
REGLEMENT ADMINISTRATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  

Chaque équipe doit respecter tous les articles de ce règlement.  
Si un article n’’est pas respecté, l’équipe ne participera pas à la course. 

 
ARTICLE 1 : L’épreuve. 
Course d’endurance 6heures organisée par l’association « Scooterpower » sur la piste internationale de 
SALBRIS (41300) le 6 AVRIL 2013. 
 
ARTICLE 2 : Les concurrents. 
Cette épreuve est accessible à toutes les personnes âgées au minimum de 14 ans révolus et titulaires : 

- d’un B.S.R ou du CASM ou d’un permis de conduire. 
- d’un certificat médical de moins de 1an. 

 
ARTICLE 3 : Machines autorisées. 
Peuvent participer à la course d’endurance de 6 heures « Scooterpower », les scooters 50cc,  les 50cc à 
boîte et les mobs 50cc 2 ou 4 temps. 
 
ARTICLE 4 : Les catégories. 
Scooter SPORT,  Scooter RACING. 
Mécaboite SPORT, Mécaboite RACING. 
Mob SPORT, Mob RACING. 
 
ARTICLE 5 : Parcours. 
Le Trophée Scooterpower 2013 se déroulera sur le circuit international de Salbris 1500m. 
40 équipages maximum seront autorisés à prendre le départ et à rouler ensemble simultanément. 
 
ARTICLE 6 : Inscription. 
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 190€ par équipe à l’ordre « Association Scooterpower ». 
Un chèque de caution de 150 € pour le transpondeur doit être envoyé avec l’inscription. 
La fiche d’inscription ainsi que le paiement doivent être retournés au plus tard le 16 MARS 2013 à l’adresse 
suivante : 

SCOOTERPOWER ASSOCIATION 
Circuit International 
41300 - SALBRIS 

 
ARTICLE 7 : L’équipe. 
Pour participer à l’épreuve d’endurance l’équipe doit être composée de 2 à 6 pilotes maximum. 
Une seule machine n’est utilisée par équipe.  
 
ARTICLE 8 : Numéros de course. 
Chaque machine devra disposer d’un numéro de course de choix libre par l’équipe. Le numéro devra 
apparaitre sur la partie avant ainsi que des côtés droit et gauche de la machine. 
 
ARTICLE 9 : Vérifications. 
Ne pourront être admis que les pilotes ayant signé leur engagement et acquitté leurs droits d'inscription. 
Lors de chaque rencontre des contrôles sont obligatoirement prévus. Les pilotes doivent s’y présenter 
personnellement. Les organisateurs sont tenus de vérifier soigneusement l’équipement de chaque pilote. 
 



ARTICLE 10 : Vérifications administratives. 
Avant le début de la compétition, les concurrents devront présenter personnellement : 

 B.S.R ou du CASM ou d’un permis de conduire. 

 d’un certificat médical de moins de 1an. 
 
ARTICLE 11 : Vérification de l’équipement pilote. 

o Casque intégral en bon état, modulable interdit, homologué et possédant son écran. 
Norme obligatoire et seulement reconnue : ECE 2205 
Sur l’étiquette du casque, la norme ECE est représentée par un cercle comprenant un « E » 
suivit d’un chiffre correspondant au pays d’homologation. 
En dessous de ce cercle est inscrite une suite de chiffre qui doit obligatoirement commencer 
par 05. 

o Gants. 
o Combinaison intégrale en cuir ou pantalon de cuir et blouson de cuir. 
o Protection dorsale. 
o Bottes ou chaussures montantes. 

 
ARTICLE 12 : Vérification de la machine. 
Voir règlement technique. 
 
ARTICLE 13 : Essais et qualifications. 
Le planning de la journée prévoit 2 séances d’essais libres ainsi qu’une séance d’essais chronométrés 
servant pour l’ordre de placement sur la grille de départ. 
 
ARTICLE 14 : Déroulement de la course. 
Départ type « LE MANS » en fonction du classement lors de la séance d’essais chronométrés. 
Durée de course de 6h00. 
 
ARTICLE 15 : Stands. 
Chaque équipe disposera d’un stand en dur de 24m² avec électricité et TV pour le suivi des temps. 
En fonction du nombre d’équipage inscrit, le stand pourra être partagé en 2 pour accueillir 2 équipes. 
 
ARTICLE 16 : Arrêts aux stands. 
La règle des arrêts aux stands est la suivante : 
La ligne droite des stands comportera un point d’entrée et un point de sortie. 
Entre ces deux points, le moteur de la machine doit être éteint pendant les essais et pendant la course. 
Le pilote peut courir à côté de sa machine, il peut rester sur la machine et se faire pousser par ses co-
équipiers, mais le moteur doit rester éteint. 
Le moteur pourra être rallumé seulement au point de sortie. 
Le non respect de cette règle sera sanctionné par un arrêt obligatoire de 2min au point de sortie de la ligne 
des stands. 
 
ARTICLE 17 : Ravitaillement. 
Le ravitaillement en carburant de la machine se fera moteur éteint, devant le stand, sur un tapis absorbant. 
 
ARTICLE 18 : Réclamations et Sanctions. 
Tout manquement aux règlements, tout comportement antisportif (envers les concurrents, les officiels, etc.) 
tout accrochage volontaire ne pourra être toléré et entraînera immanquablement une demande de sanction 
envers le concurrent fautif. 
 
Au cours de la rencontre les organisateurs peuvent exclure ou disqualifier un concurrent de l’épreuve pour 
les raisons suivantes : 
Circulation à contre sens sur le parcours, quelle qu’en soit la raison. 
Circulation sur le parcours sans l’équipement complet, (casque sur la tête et attaché, gants ...), et ce même 
en cas de panne. 
Ravitaillement autre que devant le stand de son équipe, ainsi que moteur non arrêté. 
Aide ou réparation en dehors du stand. 
Utilisation de raccourcis. 
Circulation moteur en marche dans les stands. 
Non respect de la procédure de rentrée aux stands. 



Tout autre cas non mentionné sur décision du de l’organisateur de la rencontre. 
Tout pilote ou équipe de pilotes est responsable de ses accompagnateurs, avant, pendant et après 
l’épreuve. 
 

REGLEMENT TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  

Chaque équipe doit respecter tous les articles de ce règlement.  
Si un article n’’est pas respecté, l’équipe ne participera pas à la course. 

 

REGLES GENERALES POUR TOUTES LES CATEGORIES. 
 
Cylindrée maximum 50cc, 2 temps ou 4 temps. 
 
Pot d’échappement. 
Ils devront respecter les normes de bruit suivantes (92 db à 5000 trs/mn). 
 
Filtre à air. 
· Soit une boite à air d’un volume minimum d’un litre (fabrication artisanale autorisée) 
· Soit un filtre à air du commerce (fabrication artisanale interdite) - Tulipe interdite. 
 
La protection de toutes les pièces tournantes. 
La protection de toutes les pièces tournantes risquant de présenter un danger devra être assurée par des 
carters enveloppants ou par des arceaux tubulaires. 
Protection enveloppante des variateurs en acier ou aluminium de 2 mm minimum d'épaisseur ou 
caoutchouc armé de 5 mm d'épaisseur minimum. 
 
Les garde-boue. 
Les garde-boue sont obligatoires (avant et arrière) sauf dans le cas d'un carénage fermé sur l'avant. Ils 
devront présenter toutes les conditions de sécurité. 
Garde-boue métalliques interdits. 
 
Coupe circuit. 
Le bracelet coupe-circuit est obligatoire. La fixation au poignet est obligatoire. 
 
Instrumentation. 
L’instrumentation est libre. 
 
Guidon. 
Les embouts des guidons devront être fermés de même que tout tube étant susceptible de faire office 
d'emporte-pièce. 
 
Repose pieds. 
Les repose-pieds devront être repliables (au minimum 45° vers l'arrière) ou réalisés dans un matériau 
facilement cassable (plastique). 
 
Carburant. 
L'essence utilisée devra être de type sans plomb 95 ou 98 vendue aux pompes routières. Additif interdit. 



Récupérateurs de trop plein. 
Tous les reniflards (essence, eau, huile, électrolyte) devront aboutir dans un ou plusieurs récupérateurs. 
 
Sécurité. 
Toute machine équipée d'une ou plusieurs pièces dangereuses ou ne présentant pas les garanties de 
sécurité jugées suffisantes par les commissaires techniques entraînera la non-participation à la 
compétition. 
 
Un extincteur à poudre ABC obligatoire par pilote ou groupe de pilotes dans un même stand 
 
Pneumatiques. 
Toute utilisation de produit visant à modifier les caractéristiques techniques d'un pneumatique est 
formellement interdite ainsi que le re-taillage des pneumatiques. 
 
Environnement. 
L’utilisation d’un tapis d’absorption d’hydrocarbure type tapis environnemental est obligatoire. 
 

CATEGORIES SPORT 
 
TOUT CE QUI N’EST PAS PRECISE EST INTERDIT. 
 
ARTICLE 1 : Catégories. 
Scooter SPORT 
Mob SPORT 
Mécaboite SPORT 
 
ARTICLE 2 : Classement. 
Pour effectuer un classement par catégorie, chaque catégorie devra comporter au minimum 4 inscrits. 
Dans le cas contraire, un classement général SPORT sera effectué, toute machine confondue. 
 
ARTICLE 3 : Motorisation : éléments devant rester d’origine, ou adaptable identique à l’origine. 
Carters moteur issus de fonderie identique à l’origine. 
Allumage, boitiers et bobines haute tension. 
Boîte à clapets 
Pipe d’admission 
Courroie 
Correcteur de couple 
Carter transmission 
Boite de vitesse 
 
ARTICLE 4 : Motorisation : éléments pouvant être modifiés. 
Cylindre 50cc, même nombre de transferts que le modèle d’origine. Alu ou fonte. Echappement booster ou 
barrette autorisé. Refroidissement par AIR ou LIQUIDE. 
Ajout et retrait de matière dans les carters moteur et dans le cylindre autorisé. (Sauf réalésage) 
Roulements. 
Echappement libre choix, respectant les normes de bruit suivantes (92 db à 5000 trs/mn). 
Carburateur diam 19mm maximum. Venturi interdit. 
Lamelles carbone. 
Variateur. Libre choix. 
Embrayage et cloche. 
Ressorts d’embrayage, galets, ressort de poussée. 
Démultiplication finale. 
Système de lanceur autorisé (pour Mob uniquement). 
 
ARTICLE 5 : Partie cycle : éléments devant rester d’origine, ou adaptable identique à l’origine. 
Fourche (changement d’huile autorisé) 
Té de fourche 
Réservoir de carburant 
Cadre 
 



ARTICLE 6 : Partie cycle : éléments pouvant être modifiés. 
Amortisseur avant et arrière. Réglages en compression uniquement 
Jantes provenant d’un engin deux roues motorisé. (Pour les scooters, les jantes doivent provenir d’un 
scooter.) 
Pneus homologués sur route. 
Guidon. 
Carénages. L’engin doit garder l’aspect d’origine. 
Clignotants neutralisés. 
 

CATEGORIES RACING 
 
TOUT CE QUI N’EST PAS PRECISE EST INTERDIT. 
 
ARTICLE 1 : Catégories. 
Scooter RACING 
Mob RACING 
Mécaboite RACING 
 
ARTICLE 2 : Classement. 
Pour effectuer un classement par catégorie, chaque catégorie devra comporter au minimum 4 inscrits. 
Dans le cas contraire, un classement général RACING sera effectué, toute machine confondue. 
 
ARTICLE 3 : Motorisation : éléments pouvant être modifiés. 
Cylindre 50cc. Libre. (Refroidissement par AIR ou LIQUIDE) 
Vilebrequin.  
Ajout et retrait de matière dans les carters moteur et dans le cylindre autorisé. (Sauf réalésage) 
Roulements. 
Echappement. Libre choix respectant les normes de bruit suivantes (92 db à 5000 trs/mn). 
Allumage. 
Carburateur diam libre. 
Pipe et boîte à clapet. 
Variation (grande plage autorisée) 
Embrayage + cloche 
Boite de vitesse. 
Ressorts d’embrayage, galets, ressort de poussée. 
Ressort moteur. 
Démultiplication finale. 
 
ARTICLE 4 : Partie cycle : éléments pouvant être modifiés. 
Fourche. 
Té de fourche. 
Amortisseur avant/arrière. 
Jantes provenant d’un engin deux roues motorisé. (Pour les scooters, les jantes doivent provenir d’un 
scooter.) 
Pneus libre choix. 
Guidon. 
Clignotants neutralisés. 
Carénages. L’engin doit garder l’aspect d’origine. 
Réservoir de carburant 8 litres MAXI (réservoir additionnel interdit) 
 
 
 
 
 


