
 

 

 

 

 

Modification du 12/05/2016 

 

 

Article 20 : ESSAIS QUALIFICATIFS 

Seules les motos admises aux vérifications techniques et utilisées aux essais qualificatifs 
pourront participer à la course (sauf accord particulier du Jury). 

Chaque pilote, lors de son inscription pourra demander à être préinscrit en Rookie ou en 
Coupe. Une séance d’essai libre et une séance chronométrée (réservée à l’organisation) le 
vendredi après-midi donneront un chrono de référence. Celui-ci permettra de vous classer 
dans la séance qualificative correspondante à votre performance. Les 30 meilleures 
performances classeront les pilotes en Coupe quoi qu’il advienne à la séance qualificative. 

Chaque pilote bénéficiera de 1 séance d’essai qualificative de 20 minutes. Chaque pilote 
doit obligatoirement y participer  et y effectuer au moins 3 (TROIS) tours. Il devra passer 
par la pré-grille. Dans la négative, il sera sanctionné par le Jury. 

Les temps réalisés le vendredi sont réservés à l’organisation. En aucun cas ils pourront 
faire valoir une place sur la grille de départ. 

 
Simulation de départ : les essais de départ sont autorisés après le drapeau à damiers, 
uniquement à l’endroit désigné par la direction de couse lors du briefing et indiqué par un 
panneau en bord de piste. 
 

Article 21 : LIMITE DE QUALIFICATION 

Selon le règlement FFM en vigueur et pour la sécurité de tous, chaque pilote devra 
accomplir un temps MAXIMUM de qualification pour prétendre participer à la course. 

Tout pilote dont le temps de qualification sera supérieur à 120% de la moyenne des 3 
premiers ROOKIE, ne pourra pas participer à la course. Les droits d’engagements ne sont 
pas remboursables pour ce motif 

A la fin des séances qualificatives, un cumul sera effectué. Il sera ensuite séparé en 2 
groupes. Les plus rapides incluant les 30 meilleurs performances du vendredi seront en 
catégorie COUPE, les autres en catégorie ROOKIE. 

Si un pilote n’avait pas pu prendre part à sa séance qualificative, son chrono du vendredi 
serait remis au jury qui pourra le faire partir fond de grille du groupe adéquate. 

La grille de départ sera réalisée conformément aux règles générales de la C.N.V. 

 

Article 22 : PROCEDURE DE DEPART 

La procédure de départ utilisée sera la procédure simplifiée, conformément aux règles 
générales de la C.N.V. (Départ type GP à 3 pilotes par ligne) 

 



Un coureur ayant effectué un départ anticipé sera pénalisé d’un passage par la voie des 
stands tel que défini à l’article 16 des règles générales de la C.N.V. 

IMPORTANT : 

Le départ du tour de chauffe se fait en groupe. Depuis le début 2016, le lancement du 
tour de chauffe ne se fait plus ligne par ligne.  

 
Article 22.1 : Grille de départ 
 
La grille de départ de la première course sera faite par rapport aux chronos réalisés à la 
séance qualificative du samedi matin. 
Si un des 30 pilotes a eu un souci lors de cette séance du samedi matin lui donnant un 
chrono en dessous de ses performances, Il sera placé en course COUPE en fonction de 
son chrono. 
 
La grille de départ de la deuxième course sera faite suivant les meilleurs temps de 
chaque pilote réalisés lors de la première course.  
Si un pilote « COUPE » n’a pu réaliser au moins 1 tour chronométré, il sera placé fond de 
grille de la deuxième course Coupe O3Z. Il en va de même pour un pilote « ROOKIE » 
dans la deuxième course Rookie O3Z. 
 
Quoi qu’il advienne, les 30 meilleures performances du vendredi sont assurées 
d’effectuer les deux courses en catégorie Coupe O3Z. 
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