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 La Commission Technique Inter Régionale Ufolep (CTIR)  

Administrer  le ‘’trophée Nord-Est ‘’de Poursuite sur Terre et de Kart-Cross.  

 

 Elle est composée d’un membre dirigeant de chaque club,  

Représenté par un bureau élus pour 4 ans (prochaine élection en 2018) 

Elle est complétée par le ou la délégué Ufolep de la Haute Marne, ainsi que toute personne se  

portant volontaire soucieux de partager ces compétences.  

Les clubs adhèrent par une cotisation annuelle de 185 €, ce qui leur donne à chacun un droit de 

vote à l’Assemblée générale annuelle et inscrit tous leurs pilotes au trophée. La cotisation est à 

verser dès le début de saison.  

 

 Le Budget de la CITR est alimenté essentiellement par : 

 _ Les droits d’entrée non remboursable : 

  -180,00€ par clubs non organisateurs 

  -400,00€ par clubs organisateurs (180,00+220,00) 

_ Les cotisations des clubs  

_ Les cotisations des comités départementaux Ufolep  

_ La participation forfaitaire de fonctionnement des pilotes à chaque course 1€ 

 Il permet d’assurer :  

_ les frais administratifs, 

_ les frais fonctionnements de formation. 

_ le remboursement des frais de déplacements des membres de la CITR(CNS), des formateurs 

régionaux, des officiels pour les certifications et recyclages en dehors de la zone géographique  du 

trophée. 

_ L’achat de trophées pour les pilotes et de récompenses pour les officiels.  

_ L’achat et l’entretien de matériels pour une utilisation en commun sur les courses. 

 

Une participation forfaitaire de solidarité des pilotes de 2€ sera demandée à chaque course. 

Cette participation abondera une caisse de solidarité pour les clubs en difficulté qui soumettront 

un  dossier à la CTIR. La base de calcul est fixée à 800€ en fonction du nombre de dossier et de 

l’argent collecté. en fin de saison la CTIR décidera de l’utilisation des fonds restant. 

 

1  ORGANISATION DU CHAMPIONNAT  

 

Article 1.1 : CHAMPIONNAT  

 

Le championnat Nord Est prendra en compte les épreuves organisées durant l’année civile. 

 Le classement qualificatif pour les Nationaux sera arrêté au 1er juillet, cumulent les résultats

 des douze mois précédents.   

Une course ne pourra pas avoir plusieurs classements de trophée, les pilotes extérieurs seront 

classés à la journée. 

Seuls les clubs dont les organisations d'épreuves (et non les directions de course) auront été 

 reconnues conformes par la commission pourront inscrire une épreuve au championnat l'année 

 suivante.  

 

 



 

 

 

 

Article 1.2 : ANNULATION DES EPREUVES  

 

En cas d'annulation d'une épreuve, les organisateurs devront prévenir les clubs du championnat, 

l'ensemble des pilotes engagés ainsi que les officiels. 

 

En cas d’annulation tardive (dimanche matin pour cause de mauvais temps…), les pilotes qui       

auront  effectué le contrôle administratif  se verront créditer des 2 points de participation. 

L’organisateur devra prévoir ce contrôle dès le samedi fin d’après midi et impérativement envoyer 

la liste des pilotes présents au responsable du classement 

 

Article 1.3: COMMISSION DU CHAMPIONNAT  

 

Cette commission CTIR devra vérifier la conformité des épreuves avec ce règlement et recevra les 

réclamations concernant uniquement le championnat. Cette commission collectera les rapports de 

clôture des épreuves et établira un historique sur le déroulement de la saison. 

  

 

 Article 1.4 : COLLECTE DES RESULTATS  

 

Le rapport de clôture est établi avec le modèle disponible sur http://ufolep.org  

Dès la fin de la course, au plus tard dans la semaine, les organisateurs devront transmettre au 

 secrétaire des rapports de clôture  le rapport de clôture,  

 Au responsable des classements  le classement de la course 

 à la Trésorière  un chèque représentant 3 € par pilote. 

  

Article 1.5 : POINTAGE ET MATERIEL 

 

Il est souhaitable qu’il y ait au moins une personne formée au pointage et à l’utilisation du   

 matériel Chronelec dans chaque club organisateur. 

 A l’issue de chaque course, le matériel est pris en charge par  l'organisateur de la course 

 suivante. 

Le matériel de communication et autre est pris en charge de la même façon par l'organisateur 

 suivant qui devra  assurer la mise en charge des batteries. 

 

2   REGLEMENTS 

 

Les pilotes et les officiels devront connaître et respecter strictement les règlements Nationaux  

UFOLEP de l’année : 

Les règlements techniques peuvent comporter des additifs éventuels. (source CNS)    

Les règlements: sportif, financier et disciplinaire ainsi que les additifs sont disponibles en 

téléchargement. http://www.ufolep-cns-auto.fr/ 

 

 

 

 



Article 2.1 LES OFFICIELS  

 

Les officiels, (Directeur de course, commissaires)  

_ Confirment leur présence par un bulletin d’engagement au moins 10 jours avant la course. 

_ Se présentent au contrôle administratif comme les pilotes avec leur licence, leur carte FFSA.  

_ Participent au briefing des officiels qui a lieu avant le briefing des pilotes.  

 

Le club organisateur doit fournir aux officiels qui exercent effectivement sur la journée le repas 

 et la boisson. En outre il doit participer aux frais de déplacement des officiels leur 

remettant la somme forfaitaire de 20 € 

 

Le jury est composé du délégué officiel, du président du club organisateur, du directeur de 

 course et des membres de la commission technique régionale présent à la manifestation.  

 

Article 2.2 : GRILLES DE DEPART 

 

10 m entre chaque ligne est préconisé suivant configuration terrain, (recommandation de 

l’organisateur validé par le directeur de course). 

 

En cas de  tirage au sort, il devra s'effectuer en présence de pilotes de 3 clubs visiteurs au 

minimum.  

  

 Article 2.3: DOUBLE MONTE  

 

Tout au long du championnat, les points sont attribués aux pilotes dans la même catégorie, et non 

aux véhicules. 

Un pilote peut pratiquer dans différentes catégories, mais une seule catégorie à chaque  course.  

 

Quand 2 pilotes veulent utiliser le même engin tout au long du championnat, ils doivent être 

 déclarés en « double monte » avant le début de la saison (1 seul numéro pour les 2 pilotes). 

 

Article 2.4: SANCTIONS 

la liste noire : licencier indésirable pouvant être refusée sur une manifestation. 

La sanction sera votée à l’une unanimité par la CTIR pour une durée d’un an. 

Chaque membre peut exercer un droit de retrait légitime. 

Application des règlements: sportif, financier et disciplinaire 

 

Article 2.5 : PARC PILOTES 

 

L'organisateur doit gérer le stationnement sur le parc pilotes. 

Le nombre de véhicule de ville est limité à 2 voitures par pilote : un véhicule de transport et un 

véhicule de mécanicien. Les véhicules de plus de 7.5T comptent pour 2 voitures. 

L’identification sera claire et visible (format A4) à la charge du pilote: 

NOM-PRENOM-CATEGORIE-N° DE COURSE. 

 

Après minuit les nuisances sonores sont interdites (groupes électrogènes, cris, musique forte). 

*Le règlement rend le pilote responsable de ces accompagnateurs. 

 

 

 



Article 2.6 : CONTROLES ALCOOLEMIE  

 

Des contrôles peuvent être faits dès le matin aux essais, aussi bien pour les pilotes que pour les 

 officiels.  En cas de mesure supérieure à 0.25 mg /litre d’air, le pilote ou officiel serait exclu au 

 minimum pour la journée.  

 

3  INSCRIPTIONS ET ENGAGEMENTS  

 

Article 3.1: INSCRIPTIONS au CHAMPIONNAT  

 Les pilotes désirant être classés au championnat doivent:  

a) posséder un transpondeur Chronelec.  

b) s'assurer que leur club a payé la cotisation annuelle de 185 €  

c) avoir un numéro de championnat à demander par l'intermédiaire du bureau de leur club au 

responsable du Championnat au moins 15 jours avant la première participation. Le numéro est 

demandé par l'intermédiaire du fichier inscription mis en place en janvier  qui permet également 

d'autres demandes ou informations, sous la responsabilité de chaque président. 

d) les fiches individuelle pilotes et timbres pour les passeports devront êtres demander à 

l'UFOLEP 52 par chaque club en utilisant la fiche d'inscription et un double sera envoyé au 

responsable classement pour la mise à jours des bases de données. 

 Aucune fiche individuelle pilote, ni numéro de course ne seront délivrés individuellement.  

 

Article 3.2: LES ENGAGEMENTS  

 

Chaque véhicule doit posséder une vignette d’identification, un passeport dûment rempli, remis 

suite à un pré contrôle réalisé sous la responsabilité de chaque club avant la saison, et signé par un 

commissaire technique certifié. 

Chaque pilote doit présenter sa Fiche individuelle Pilote millésimée fournie par la CITR. 

Pour chaque course un bulletin d'engagement fourni l'organisateur.  

Ils seront ensuite envoyés à tous les clubs et déposé sur le site StarTerre pour téléchargement 

 

Le montant de l’engagement est fixé à 45 € dont 42 € qui restent au club, et 3 € qui sont reversés à   

la Commission Technique Régionale et réparti comme suite : 1€ pour le fonctionnement et 2€ de 

solidarité CTIR 

Le pilote doit impérativement s'engager jusqu'à la date limite fixée par l’organisateur, tout 

 engagement après cette date peut être refusé ou pénalisé de 10 €. 

 

les pilotes des clubs engagés au trophée sont  prioritaires à conditions que les engagements soient 

conformes (date et paiement) 

 

Tout pilote engagé qui se dédierait moins de 10 jours avant la course ne sera pas remboursé, (sauf 

 cas de force majeure justifiée).   

Après les essais, en cas d'interruption de l'épreuve, l'organisateur n'a pas l'obligation de 

 rembourser les pilotes.  

 

 

 

 



4  CLASSEMENTS  

 

Un classement propre au Trophée Nord-Est sera établi après chaque épreuve mais cette fois sur la 

méthode 25, 21, 18, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

Pour chaque participation, les pilotes se verront attribuer 2 points de bonus dès lors qu'ils ont 

 pris le départ des essais.  

Toutes les courses inscrites au championnat comptent pour le classement du Trophée.  

En cas d'égalité entre 2 pilotes ou plus, le pilote ayant participé au maximum de course sera classé 

devant, si ils ne sont pas départagés, on prend en compte le résultat de la dernière course inscrite 

au championnat.  

 

QUALIFICATION POUR LA FINALE NATIONALE  

 

La date retenue pour le dépôt du classement intermédiaire déterminant les qualifiés au 

championnat de France Ufolep sera précisée courant juin, suivant les impératifs des organisateurs. 

Les courses qui suivent l’envoi des classements provisoire compteront pour les championnats 

nationaux de l’année suivante à condition que le concurrent reste dans la même catégorie. 

 

5 REMISE DES TROPHEES 

 

La remise des Trophées sera organisée par la CTIR, à cette occasion un club peut organiser une 

soirée festive 

Dans chaque catégorie, 3 à 5 trophées seront remis en rapport avec le nombre de concurrents.  

 Les trophées seront remis  uniquement aux pilotes et officiels présents. 

 

6  COMMUNICATION 

 

Les forums : 

http://www.ufolep-cns-auto.fr/  pour les règlements et les infos national. 

      http://www.starterrenord-est.net/ pour les infos du trophée et de la région. 

 

ANNEXES 

 

_ Les clubs adhérents 

_ Les membres de la CITR 

_ Le calendrier des courses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

LISTE DES MEMBRES DE LA CTIR NORD EST 

 

MAGNIEN Claude Président 

VAN DE WIELE Marie secrétaire délégué (UFOLEP 52) 

PICARD Mylène Trésorière 

PICARD Roland(P) 

VAUTARD Noël ( P) Classement 

HAMEN Jean-Louis (P) Technique tourisme 

COLLET Lionnel (P) Technique kart 

ROBIN Stéphane Technique kart 

MICHEL Alain rapport de clôture 

DURAND Didier (P) 

HERBINET François (P) 

LEROY Laurent (P) 

CAURIER Laurent (P) 

BODOIGNET Jean Michel (P) 

LLORCA Marie Hélène (P) 

HUEBER Fabrice (P) 

MOUTON Bruno (P) 

CAZZOLA  Michel(P) 

MOUROT Francis (P) 

STARK Alex (P) 

LEMAIRE Jean François(P) 

GAUTHIER Thomas(P) 

CHILLON Patrick Technique tourisme  

VALLET Pierre Henry 

 

 

Annexe 2 

 

LISTE DES CLUBS TROPHEE NORD EST 

 

A3C- CRAVANT(89) 

ABC-CHAUMONT(52) 

ABCM-THIERVILLE(55) 

ABDB-WASSY(52) 

ABS-VILLADIN(10) 

ACP88-LIFFOL LE GRAND(88) 

AMTT-MINAUCOURT(51) 

ASMR-REVIGNY(55) 

CCCSG- QUINCEY (21) 

CKCBI-IS SUR TILL (21) 

EAS-SAMPIGNY (55) 

KAB55-NETTANCOURT(55) 

KCS-DAMPIERRE LES COMFLANTS(70) 

MCC-MAILLOT(89) 

TERRE67-STEINBOURG(67) 

»VOLANT D’OR »DEMANGE AUX EAUX(55) 

ETC-MANCENANS(25) 
 


