
MUD RACING Contest  9 et 10 Juin 2012 
 
R E G L E M E N T  P A R T I C U L I E R 
 
Article 1 : 
L’association des quadeurs de l’arrondissement de Longwy et la société Point Quad Mexy organisent le samedi 9 juin 2012 et le 
dimanche 10 juin 2012 un tournoi de quads dans la boue, MUD RACING Contest, tournoi en solo en quad utilitaire 4x4 ou 4x2 
homologués route d’une cylindrée comprise entre 400 et 1000 cm3 dans une fosse contenant 60 cm de boue fluide, de 8m à 10m  
de large par 20m  à 25m de long 
La compétition se déroulera en 3 manches de qualifications ou 2 pilotes s affrontent lors d un passage dans la fosse de boue, le 
premier sorti de la fosse remporte la manche, le nombre de manches pouvant etre modifié par l organisation fonction du nombre 
de participants 
Les qualifications se feront aux points sur 3 manches, 32 pilotes seront qualifiés pour participer aux finales, les finales seront élimi-
natoires et auront lieu le dimanche après midi 
 
Cette course est une épreuve sur inscription. Les droits d'engagement sont fixés à 30€ jusqu’au 1 juin 2012 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de l'Association des quadeurs de Longwy 
 
ATTENTION POUR DES RAISONS DE GESTION INTERNE, UN SEUL CHEQUE PAR ENGAGEMENT EST ACCEPTE. LE CHE-
QUE SERA ENCAISSABLE IMMEDIATEMENT ET REMBOURSE EN CAS DE NON SELECTION. TOUT ENGAGEMENT NON 
ACCOMPAGNE DU CHEQUE NE SERA PAS PRIS EN COMPTE PAR LE COMITE D'ORGANISATION. 
 
Les engagements sont limités à 80 pilotes. Ils devront uniquement être adressés par la poste et parvenir au plus tard le 1 juin 2012 
au Secrétariat : 
Quadeurs de l’arrondissement de Longwy 
Batiment Point Quad 
Route de Saint Charles 
54135 MEXY (France) 
 
La clôture pourra être décidée plus tôt, dès que le nombre des 80 inscrits sera atteint. 
En cas de désistement avant la date limite du 1er Juin 2012 le (ou les) engagements ne seront remboursés que sur la base de 
50% du montant total. Au-delà de cette date, engagement non remboursable. 
Pour les pilotes étrangers : paiement UNIQUEMENT par virement bancaire (SWIFT), pour tout virement bancaire 20€ seront à 
ajouter aux droits d‟engagement pour les frais bancaires. Vous trouverez sur les coordonnées bancaires sur le formulaire d’inscrip-
tion 
 
Chaque pilote devra être en possession de leur permis de conduire en cours de validitté et avec une assurance quad 
 
Article 2 Programme : 
 
Samedi 9 Juin  2012: 
10H00 a 12H00 vérifications administratives et techniques auront lieu sur le terrain de 10 h 00 à 12h00. 
12H a 13H Essais libre 
13H00 Briefing pilotes 
13H30 a 17H30 Qualification Manche 1, Qualification Manche 2 
 
Dimanche 10 Juin  2012 
11H a 12H essais libres 
13H a 15H Qualification Manche 3 
15H00 a 17H00 FINALES Eliminatoires 
Le podium aura lieu a 17H30 
Suivit de la remise des prix  
 
Article 3 Concurrents : 
L’âge minimum des concurrents est fixé à 18 ans révolus à la date de la l’épreuve. 
Chaque pilote devra être en possession de son permis de conduire de type B en cours de validité 
Le pilote devra être équipé d'une tenue complete quad ou quad cross complète, manches longues obligatoires et posséder un 
casque d'un modèle agrée, norme ECE22.  
Attention : En cas de problèmes impliquant un pilote ou accompagnants, comportement ou conduite préjudiciable pour le bon dé-
roulement de l’épreuve, c'est le pilote qui sera considéré comme responsable et pourra être exclu de la compétition avec effet im-
médiat. Les pilotes sont responsables du comportement de tous les membres de leur équipe. 
Il est rappelé aux concurrents que leur quad et leur matériel sont placés sous leur entière responsabilité durant toute la manifesta-



tion. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en aucun cas invoquer la responsabilité civile du 
club organisateur en cas de vol ou de dégradation. 
 
Article 4. Accès parc coureurs :  
Les accès du parc coureurs seront contrôlés à partir du samedi 9 juin 2012, 
  
Bracelet : 1 bracelet par pilote donnant accés a la fosse et a la zone d’attente de depart 
 
 Les remorques non utilisées seront stationnées sur un emplacement spécial défini par l’organisation.  
 
Article 5 Machines : 
Quad 4 temps d‟une cylindrée comprise entre 400 et 1000 cm3 homologués route de type utilitaires 
Seront admises les machines répondant à : 

- quads utilitaires 4x2 et 4x4 homologués route en parfait état de marche et homologués route, cylindrées de 400 a 1000 cm3- - —-

- Dimensions maxi des quads : longueur 230 cm, largeur 130 cm, garde au sol : 34cm maxi 

- Roues et pneus : 27 pouces maxi en diametre exterieur des pneus et 11 pouces maxi de large, les pneus doivent etre du meme 

type que ceux vendus dans le commerce, aucune modification n est acceptee, gonflage a l air 

- Echappement : 102 db maxi silencieux d origine ou option vendu dans le commerce, non modifié, remontee de la sortie du silen-
cieux autorisee, ne devant pas etre dangereuse ou blessante, maxi a la meme hauteur que la selle 
 
Les quads devront faire l’objet d’une construction suivie et être vendus normalement dans le commerce. Aucune Production artisa-
nale et petites séries ne seront autorisées à participer.  
 
Le marquage des pilotes sera fourni par l organisation avec un dossart 
Aucune partie blessante ne sera tolérée sur le quad 
 
Article 6 Contrôles techniques/vérification : 
Après l'accueil administratif, les pilotes doivent présenter leur machine au contrôle technique. Les machines devront être propres, 
les marques de peinture apposées dans les épreuves antérieures effacées et conformes au reglement, c est le pilote qui doit pre-
senter lui-même son quad 
 
Contrôle du bruit : 
Suivant normes de l’organisation , imitée à 102 décibels à 2 m. Toute machine dépassant cette limite sera refusée au départ. Pen-
dant l'épreuve, toute machine dépassant la norme sera arrêtée  
Pendant l'épreuve, les quads pourront être examinés à n'importe quel moment pour s'assurer qu'aucune machine ou pièce mar-
quée n'a été changée. 
A l'issue de l'épreuve, les commissaires vérifieront si aucune irrégularité n'a été commise. 
 
Article 7 : Briefing 
Samedi 9 juin 2012 a 13H : Briefing pilotes OBLIGATOIRE 
 
Article 8 Mise en grille : 
Une grille de qualifications sera affichée sur place, tous les quads prets a courir devront etre dans une zone d’attente devant la 
fosse en position dans l ordre de leur passage 
 
Aucune intervention mécanique ou de ravitaillement, de quelque nature que ce soit, ne sera tolérée sur la ligne de départ pendant 
cette période de pré grille. Seul un pilote en dossard renant le départ sera autorisé dans l’aire de départ 
 
Article 9 Départ : 
Les départs seront donnés dans l’odre des manches de qualifications affichées sur le site par l organisateur, 2 quads et 2 pilotes, 
placés chacun cote a cote sur la piste devant l entrée de la fosse 
Un commissaire donnera le top départ et les manches devront s enchainer, les autres pilotes devant être prêts a courir par grou-
pes de 2 , le temps limite dans la fosse est de 4 minutes par manche 
. 
Article 10 Ravitaillements : 
Les concurrents devront obligatoirement utiliser un carburant sans plomb du commerce y compris bio-énergie. 
Tout ravitaillement se fait moteur arrêté et hors zone de course. Seul un mécanicien et les pilotes peuvent intervenir sur la machi-
ne. 
. 
Article 11 Assistance : 



Toute intervention mécanique autre que le ravitaillement doit se faire dans le stand. Les soudures sont interdites dans les stands. 
Toutes les pièces, à l’exception du cadre, pourront être changées. Les réparations importantes devront être effectuées dans le 
stand. Toutes réparations à l’exception de celles précisées ci-dessous, effectuées entraîneront des pénalités. 
 
Les arrivées se feront lorsque le pilote sur son quad franchissent la ligne d’arrivée en sortie de la fosse 
Le temps maximal pour passer la fosse est de 4 minutes, ce temps dépassé le pilote se vera éliminé 
 
Article 12 Classements : 
Le classement des qualifications se fera après 3 manches courues aux points (Le nombre de manches pourra etre modifié fonction 
du nombre de partcipants) 
ATTENTION Seuls les concurrents ayant franchi la ligne d’arrivée dans les 4minutes après le départ de chaque manche marque-
ront des points 

vainqueur de la manche = 4 points, egalité = 2 points, perdant = 1 point, abandon ou hors temps = 0 points 

Les pilotes ayant accès a la finale seront classés en additionnant les points de leur 3 manches de qualification, 32 pilotes seront 

qualifiés pour les finales éliminatoires parmis les meilleurs pilotes, les autres seront éliminés après avoir effectué au moins 3 man-

ches de qualifications 

Les finales se feront par éliminations sèches sur une manche et ce jusqu'à la grande finale, une petite et une grande finale auront 
lieu le dimanche en fin d’après midi, les pilotes s’élimineront au fur et à mesure des manches de finale 
 
Les résultats des qualification et finales seront affichés à un endroit visible de tous, laissé a l appréciation de l’organisation 
 
Article 13 Réclamations : 
Les réclamations devront être déposées conformément aux termes du Code Sportif à l'article 510 et suivants. Les 
réclamations relatives au classement seront reçues dans les 30 minutes suivant l’affichage des résultats de chaque manche, La 
réclamation devra être remise entre les mains du Directeur de Course. 
Les réclamations concernant les pilotes entre eux sont recevables dans les 30 min après l’affichage des résultats.  
. 
Article 14 Sanctions : 
Les sanctions seront prises par le jury conformément au code sportif. 
 
Article 15 Assurance : 
Les organisateurs s'engagent à souscrire une assurance pour l’organisation 
En cas d’accident, l’assurance individuelle  de chaque pilote sera sollicitée, le principe de base reste que le conducteur doit rester 
maitre de son véhicule, sa responsabilité personnelle pourra être engagée 
 
Article 16 Application du présent règlement : 
Tous les points non prévus par le présent règlement seront tranchés par le jury, conformément aux dispositions prises au sein des 
textes de référence donnés à l'article 1. 
Par leur inscription, les concurrents s'engagent à se conformer au règlement en acceptant toutes les clauses. Ils s'engagent aussi 
à respecter les décisions prises par les organisateurs. 
D'autre part, si l'épreuve ne pouvait avoir lieu, pour cas de force majeure, les organisateurs ne pourront être tenus responsables 
vis à vis des concurrents et les frais d'engagements ne seraient pas remboursés. 
 
Article 17 : Charte de Bonne conduite 
LE COMITE D’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER LE DEPART A TOUT PILOTE QUI PAR SON COM-
PORTEMENT POURRAIT PORTER ATTEINTE AUX INTERETS SPORTIFS ET COMMERCIAUX DE L’EPREUVE. 
 
Tout geste agressif ou insulte envers l’organisation, un commissaire ou un autre pilote par un pilote ou un membre de son équipe 
Utilisation frauduleuse des bracelets et non respect des conditions d’attribution de ceux-ci 
Utilisation mini moto non autorisée ou autre dans l’enceinte du circuit 
Dépassement des normes de bruit en vigueur (102 db à 2m maximum) mise en conformité. Si récidive 
Mécanicien ou accompagnateur sur l’aire de départ 
Vitesse excessive dans les stands 20 km/h Départ anticipé 
Moteur non arrêté au stand pendant le ravitaillement 
Feu AR ou AV ne fonctionnant pas. Mise en conformité, si récidive 
Non port du dossard - Mise en conformité 
Conduite bras nus avec manches relevées - Mise en conformité 
 
CLASSEMENT GENERAL et récompenses 
1er Un quad Enfant HYTRACK HY 50SX d’une valeur de 890 € + coupe 
2ème Equipement SHOT Race Gear d’une valeur de 300 € + coupe 
3ème Equipement SHOT Race Gear d’une valeur de 200 € + coupe 


