
EPREUVE NATIONALE SUPERMOTARD 

« ILLIMITED » 

REGLES PARTICULIERES  2012 

 

 ARTICLE 1-  EPREUVE 

 

Le Club Motocycliste de la Police Nationale Grand-Ouest, sous le couvert de la F.F.M. , organise une 
épreuve Nationale Supermotard ne comptant pas pour le Championnat National de la discipline. 

Cette épreuve est réservé aux pilotes n’ayant pas terminé dans les 20 premiers du championnat de 
France Prestige de l’année précédente. 

Cette compétition sera intégrée au planning horaire de l’épreuve du championnat de France Prestige 
organisée le même jour. 

 

 ARTICLE 2- PILOTES ADMIS ET MOTOS ADMISES 

Sont admis les pilotes titulaires d’une licence Nationale compétition NCB délivrée par la F.F.M. pour 
la saison 2012, ou une licence à la journée (Fournir un certificat Médical pour les licences à la 
journée). 

Toutes les machines sont admises à partir de 250 cm3, mais devront respecter les consignes 
techniques prévues à l’article 5 des règles particulières du Championnat de France Supermotard. 

 

 ARTICLE 3 – DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Les pilotes devront envoyer leur demande d’engagement accompagnée du montant des droits et 
d’une enveloppe timbrée ou adresse mail valide pour la réponse. Toute demande non-conforme à ce 
qui précède ne sera pas prise en considération. Les demandes sont à expédier à    CMPN Grand-
Ouest   -BP 30564-      35205 RENNES CEDEX 2       au plus tard le 02 JUIN 2012.  

 Les droits d’engagement sont fixés à 80 €uros (Frais de transpondeur inclus) seules les 64 
premières demandes d’engagement seront retenues  (un « vivier » de quelques demandes sera 
conservé pour d’éventuelle défection) 

 Le club organisateur devra reverser les frais de location des transpondeurs à la F.F.M. le soir 
de la manifestation. 

Les organisateurs ne devront mettre à l’encaissement les chèques des droits d’engagement qu’à 
partir du lendemain de l’épreuve. 

 Les pilotes ne pouvant participer à la manifestation devront prévenir par écrit ou par mail,  
M. PLÖGER Philippe (même adresse) au plus tard le lundi avant l’épreuve. Au-delà,  ils devront, pour 
pouvoir prétendre au remboursement, fournir un justificatif valable : certificat médical, courrier 
certifié,… au plus tard 48 h après la course. 

 



 

 ARTICLE 4 – VERIFICATIONS ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

Vérification administrative : 

Dès votre arrivée sur le site de l’épreuve 

Vérification technique : 

Le samedi matin en fonction du planning des vérificateurs de la F.F.M. 

 ARTICLE 5 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

L’épreuve comportera 1 Warm up et 2 finales de 10 Mn + 1 tour. 

Les pilotes effectueront un essai libre et un essai chronométré qualificatif qui permettra de définir la 
grille de départ aux finales. 

Le directeur de course ou le délégué apprécieront en fonction des conditions climatiques le nombre 
de tours de chauffe nécessaire. 

 

 ARTICLE 6 – CLASSEMENT 

Pour être classé, un pilote devra franchir la ligne d’arrivée sous le drapeau à damiers et avoir 
accompli 75% du nombre de tours effectués par le pilote déclaré vainqueur. 

Aucun point ne sera attribué. 

 

  ARTICLE 7 – PRIMES D’ARRIVEE 

1er 60 € 

2ème 50 € 

3ème 40€ 

4ème 30€ 

5ème  20 € 

Soit par finale : 200  x2 = 400 € 

 ARTICLE 8 -  RECLAMATION 

Les réclamations doivent être déposées par écrit auprès du Directeur de course accompagnées d’un 
chèque de 75 €. 

Pour les réclamations nécessitant un démontage du moteur, un deuxième chèque de 75 € pour le 
démontage d’un moteur 2 temps et 150 € pour le démontage d’un moteur 4 temps devra être remis. 

 

                                                                                             RENNES  Le 30 Avril 2012 


