
                                    

REGLEMENT  DES 4HEURES D’ENDURANCE DE TRACTEURS 

TONDEUSES A Gomene(22), 

6 JUILLET 2019 

  

FAIR PLAY 

  

La courtoisie et la bonne humeur sont de rigueur lors de toutes les courses vis-à-vis des participants, des commissaires de 

course, des organisateurs et des spectateurs. 

Tout comportement dangereux ou agressif ne sera pas toléré et pourra être sanctionné. Le directeur de course a toujours 

raison. 

 DROITS D'INSCRIPTIONS 

Ö    Être âgé au minimum de 14 ans (avec autorisation parentale obligatoire pour les mineurs) 

Ö    Régler les frais d’inscriptions 

Ö     Les droits d’inscriptions sont définitifs 

Ö    Remplir la fiche d'inscription qui devra comporter le nom de chaque pilote 

Ö    Fournir pour chaque pilote une copie de son assurance responsabilité civile 

Ö    Signer le coupon du règlement 

Ö    La liste des pilotes pourra être modifiée seulement jusqu'à la vérification des documents. 

Ö    Une fois la vérification faite, il n’y aura plus de possibilités de modifications 

 Le nombre d’inscriptions est limité à 45 équipes. Les premiers dossiers d’inscriptions reçus seront prioritaires. 

  

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 Les organisateurs ont pris toutes les dispositions nécessaires concernant les assurances, cependant la copie de l’assurance 

responsabilité civile est obligatoire. 

En aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus responsables des dommages matériels entre participants ou des vols 

éventuels. 

  

Les organisateurs se réservent tout droit de sanction -y compris l'exclusion- en cas de non-respect de ce présent règlement. 

 Il sera interdit de se brancher sur le réseau de la fête, et cela pour des raisons de sécurité, toutes équipes ne respectant 

pas  les consignes seront immédiatement  disqualifiées. 

  L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser une inscription : 

-          pour des raisons de sécurité (véhicule non approprié pour cette course) 

-          pour des différents  sur les dernières  courses 



  

Le CIRCUIT 

Largeur de 3 à 6m 

Délimité par bandes de sécurité, bottes de pailles 

Comporte des stands pour le ravitaillement, changement de pilote, réparations. 

 LES HORAIRES 

SAMEDI : 

- accueil à partir de 12h jusqu’à 17h 

- vérification technique 

- briefing : un petit mot du directeur de course 

- essais libres 

- 1er départ : 18h fin à 20h 
 

- 2h de pause (réparations et remise en conformités) 

- 2eme départ : 22H fin à minuit en nocturne, 

 

 LES PILOTES. 

 

 A: CONSTITUTION 
            L'équipage est composé de 2 à 4 pilotes, avec au moins 1 pilote majeur. 

Seuls les pilotes préalablement inscrits seront autorisés à courir (1 contrôle sera effectué lors de la présentation de l'équipe au 

moment de la vérification du tracteur). 

L'âge minimum pour piloter 1 tracteur est de 14 ans AVEC autorisation parentale. 

Aucun permis de conduire n'est exigé. Cependant la réglementation en vigueur pour la sécurité routière concernant l'alcool, les 

médicaments et toute substance illicite, s'applique obligatoirement pour les pilotes pendant la course. Les commissaires se 

verront dans l'obligation de prendre des sanctions devant tout cas avéré. 
  

Contrôle Administratif. Chaque pilote devra donner son identité et l’autorisation parentale pour les pilotes de 14 à 18 ans 
   

 

 

B: TENUE EXIGEE 

Ö    1 casque intégral aux normes CE comportant une visière, ou des lunettes de cross, 

Ö    1 tenue couvrant le corps. (Jambes et bras protégés: pas de short, bermuda, tee-shirt...), 

Ö    1 paire de gants de protection, 



Ö    des chaussures solides (pas de baskets, nu-pieds....). 

 C: ATTRIBUTION ET AFFICHAGE DU NUMÉRO 

 Le numéro de l'équipe sera attribué lors de la vérification technique du tracteur. 

Il devra être placé de chaque côté du tracteur. 

 

LE TRACTEUR 

 

 

 

1. Le tracteur ne doit pas posséder de carters de coupe 

2. Seuls seront admis des véhicules pour tondre des pelouses et ainsi reconnaissables (la direction se permettra de disqualifier 

un véhicule qui lui paraîtrait trop dangereux, et ce, à n’importe quel moment de la manifestation). 

3. Les tracteurs doivent être équipés à vue d'œil d'un capot pouvant être ouvert sans outil ou d'une grille et d’un pare-boue 

4. Le Châssis d'origine peut être renforcé 

5. Les dimensions raisonnables 

6. La hauteur de siège doit être au minimum de 50 cm 

7. Les améliorations, modifications de direction sont acceptées (l’inclinaison des roues est tolérée à un angle maximum de 20°) 

8. Toute dimension de jantes est autorisée dès lors qu'elles sont d'origine, et que les roues arrière sont de dimensions 

supérieures à celles de l'avant 

9. Aucune suspension sur les essieux n'est autorisée (seuls les sièges peuvent être équipés de suspension) 

10. La modification des poulies est autorisée 

11. Seuls les moteurs essence de tracteur tondeuse de 18cv maximum 

12. Le carburateur doit être d'origine et proportionnel à la puissance du moteur 

13. La commande au volant est interdite 

14. Le véhicule ne doit perdre ni huile, ni essence 

15. 1 coupe-circuit obligatoire permettant l'arrêt instantané du moteur en cas d'éjection du pilote devra être installé (coupe 

circuit type nautique). Les coupe-circuits d'origine - sous siège- sont interdits 

16. Les pots d'échappements modifiés sont autorisés à partir du moment où ils comportent 1 silencieux et ne dépassent pas les 

structures du tracteur. Aucune sortie libre ne sera tolérée. 

17. La propulsion doit être réalisée par une courroie 

18. La présence d'un frein en état de fonctionnement est obligatoire (pas de freinage sur les pneus, ni de freinage de vélo) 

19. L'efficacité du système de freinage doit être suffisante même pour la vitesse maxi 

20. Les tracteurs à 4 roues motrices ne sont pas autorisés 

21. Les pare-chocs ne sont autorisés et ne doivent pas dépasser la distance entre les faces externes des pneus. 

22. Hormis le pare-chocs, rien ne doit déborder du véhicule, ni de l’avant, ni des côtés, ni de l’arrière 

23. Il faut exclure les blessures par lisière ou angle tranchant et brûlure du pot d’échappement 

24. Ne sont autorisés que les volants, aucun guidon ne pourra rentrer sur le circuit 

25. Les réservoirs d'essence et la batterie devront être installés dans des zones couvertes, protégées l’une de l’autre. 

26. Chaque véhicule doit avoir à l'avant une boucle de remorquage de couleur avec un  Ø 25mm 

27. Pour les courses nocturnes, seuls seront admis les véhicules disposant d'un éclairage (feux clignotants et flashs ne sont pas 

autorisés). En cas de panne de l'éclairage pendant la course, le pilote devra impérativement rejoindre son stand en vue 

d'une réparation. 

28. Uniquement des tracteurs d’origine pourront participer à la course 

29. Pendant la durée de l’épreuve, en cas de panne moteur sur le circuit, seul le pilote et les commissaires de piste sont 

autorisés à pousser le tracteur 

30. Pendant la durée de l’épreuve, aucun mécanicien ne sera toléré sur la piste pour une intervention mécanique. Stand 

obligatoire. 

 

 RAPPELS DES GENERALITES 
  Chaque équipe doit avoir son carburant et ses pièces de rechange ainsi qu’un bidon d’essence avec numéro du tracteur 

 Pour effectuer le remplissage d’essence, il est obligatoire d’éteindre le moteur du tracteur. 

  Le directeur ou un commissaire technique a la possibilité d'interdire aux pilotes de participer à 1 course si sa machine n'est 

pas conforme au règlement 
  

 

 

 

 



 

DEROULEMENT DE LA COURSE 

  

 

 1°) La course 
 L’équipe ne pourra pas changer de tracteur pendant l’endurance 

Entre les manches, aucun pilote ne pourra rouler sur la piste. 

Le classement final sera le classement cumulé des 2 manches, le classement sera affiché a la fin de chaque manche. 

2°) Utilisation des stands 
   Les tracteurs devront rouler à vitesse réduite dès leur entrée aux stands. 

   Le ravitaillement en essence pourra se faire uniquement dans la zone prévus à cet effet, moteur à l’arrêt. 
   Toute intervention mécanique devra se faire dans les stands uniquement. (Si le tracteur rencontre un problème sur la piste il 

sera remorqué dans les stands. 

   Les changements de pilotes ne seront possibles qu’aux stands (dans la zone prévus a cet effet) mais à n’importe quels 

moments de la course au gré de l’équipage. 

   Les stands et espaces mis à disposition par l’organisation ne peuvent en aucun cas servir à la réception d’invités. 

  

-          TOUTES SOURCES DE CHALEUR SONT INTERDITES DANS LES STANDS Y COMPRIS LA CIGARETTE. 
-          LES BARBECUES DANS LES PADOCKS SONT INTERDITS 

   
 

3°) Interventions sur le terrain. 
            Pendant la durée de l’épreuve, en cas de panne, d’accrochages ou de sorties de piste, seul le pilote actuellement en 

course, et les commissaires de pistes sont autorisés à dégager le tracteur. 

            Si un remorquage s’avère nécessaire, il sera effectué par un véhicule de l’organisation. 

 

 

 

LES SANCTIONS 

            Si une infraction au règlement est constatée durant le week-end, les commissaires se réservent le droit de prendre 

les sanctions suivantes (y compris en dehors des temps de courses) : 

-          1ère infraction: stop and go: 5 minutes 
-          2ème infraction : arrêt du véhicule : 10 minutes 
-          3ème infraction : véhicule hors course pour le reste des épreuves. 
  

INTERRUPTION DE LA COURSE 

 En l’absence de nouveau départ, tous les tracteurs doivent se rendre immédiatement aux stands. Le classement sera établi au 

moment de l’arrêt de la course. 

LES DRAPEAUX 

 -      Jaune agité : réduire la vitesse et interdiction de dépasser un concurrent, il y a un problème sur la piste 
-      Rouge : arrêt de la course. Vous devez réduire la vitesse et interdiction de dépasser un concurrent. Le directeur de 

course arrête la course à l’aide du safety-car. Vous devez rester derrière et attendre les instructions 
 Safety-Car 
 Le  safety-car sera  mis en service pour neutraliser la course, sur décision du directeur de course exclusivement. Le véhicule 

portera à l’arrière ou sur les côtés les mots "safety-car". 



Le  safety-car  Véhicule d’intervention sur piste .Le dépannage en cas de panne sur le circuit est strictement interdit. Aucune 

personne des équipages ou spectateurs ne pourront pénétrer sur le circuit. 

Le safety-car sera le seul moyen de locomotion et les commissaires, pour ramener le véhicule au stand. 

En cas de non respects de ces consignes de sécurité, des pénalités seront attribuer, voir jusqu'à la disqualification 

           Arrêt de la course 
Le directeur de course pourra à tout moment arrêter l’épreuve à l’aide du drapeau  rouge si la sécurité ne peut plus être 

garantie. 

Interprétation 

En cas de doute concernant l’interprétation du présent règlement veuillez contacter le directeur de course le jour de l’épreuve. 

  

            En cas de doute concernant l’interprétation du présent règlement, veuillez contacter l’organisation , 

   Renseignements : 

Page FACEBOOK : 

- TCRT 

- RSMH 22230 

Adresse mail :  

collet.nicol@gmail.com 

joel.leguillou@sfr.fr 
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