
REGLEMENT « Les 300 Miles du Lévézou » 
 

Toutes personnes participants à la course « Les 300 Miles du Lévézou » au Lac de Pareloup, 

organisateurs, officiels, pilotes, mécaniciens, assistants, doivent connaître les règles et devront les accepter 

telles quelles.  

« Les 300 Miles du Lévézou » sont placées sous l’égide de la FFM en France et de l’UIM. 

Le règlement appliqué est le règlement UIM adapté aux spécificités de l’épreuve. 

Le règlement est approuvé par l’UIM. 

 

PRINCIPE : 

- Les 300 Miles du Lévézou est une course unique en Europe une Endurance réservée au 

Runabout(jet à selle), catégorie GP compréssé et Atmo pour une durée de course de 300 miles soit 

482 km (environ 5 h avec les ravitaillements) sur une journée prévue le Dimanche 4 Octobre 2020 

départ à 11 h.  

- Egalement aux jet à bras catégorie Ski, Gp4 Seadoo Spark, Yamaha EXR, Sport Open, sur une 

durée de course de 150 Miles soit 241 km (environ 3 h avec les ravitaillements) le Samedi 3 Octobre 

2020 départ à 13h00. 

- Les équipes comprennent au maximum deux pilotes sur une machine commune pour le week-

end. 

- Les machines admises seront :  

 

Jet à bras, 4 temps et 2 temps toutes marques, toutes cylindrées, toutes préparations ou stock. 

Sport Open, 4 temps et 2 temps toutes marques, toutes cylindrées, toutes préparations ou stock. 

 

Jet à selle :  

RUN compréssé : KAWASAKI, YAMAHA, SEA DOO, 4 temps, libre de préparation. 

RUN atmo : KAWASAKI, YAMAHA, SEA DOO 4 temps ou 2 temps libre de préparation. 

 

Le circuit sera de type Endurance mais comportera toutefois quelques parties techniques environ 5 

km. 

- La position sur la grille de départ de course sera déterminée par le temps réalisé au cours des essais 

chrono pole position. 

- Dans la mesure du possible (configuration des berges et position du circuit), les départs seront de 

type « 24 heures ». Toutefois, en cas d’impossibilité, les départs pourront être lancés, les pilotes 

seraient placés les uns derrière les autres en fonction de la pôle. 

- En cas de panne mécanique, même remorquée, une machine pourra repartir dans la manche en 

écopant d’une pénalité en temps égale à un tour complet de circuit.  

- Les récompenses seront attribuées aux trois premiers de chaque catégorie et bien sûr aux cinq 

premiers équipages au scratch.  

 
ENGAGEMENTS : 
 

- Tout engagement est sujet à examen à la demande soit de l’organisateur, de l’inspecteur technique 

ou du Directeur de Course. 

- Pour participer, il faudra impérativement justifier d’un classement à au moins une course régionale, 

nationale ou internationale ou avoir satisfait à une évaluation de pilotage. Il faudra également être 

détenteur d’une licence régionale FFM. Il y aura aussi la possibilité de prendre des licences 72 

heures.  

- Tout pilote, mécanicien, accompagnateur doit s’engager et signer la décharge de responsabilité 

sous son propre nom et fournir les informations le concernant (par ex age, date de naissance….). 



- Aucun remboursement des droits d’engagement et des dépenses annexes prévues ne pourra être 

effectué si l’événement a effectivement démarré, à moins que l’événement soit suspendu ou 

déplacé par l’organisateur. Dans ce cas, la date du remboursement sera précisée par l’organisateur. 

- Le nombre maximum de machines engagées sera de 50 en Runabout et 50 en Ski, gp4, sport open.  

- Le nombre maximum de pilotes par équipage sera de 2 en Ski comme en Runabout.  

- Le nombre maximum d’assistants sera de 4 par équipage. 

- L’ouverture des engagements est fixée le 5 Juillet 2020.  

- Les dossiers d’inscriptions seront téléchargeable sur la page Facebook et renvoyés par courier avec 

un acompte de 50 % par équipage  encaissable 1 mois soit le 4 Septembre 2020, avant la date 

course et non reboursable si vous êtes absent. 

- Remboursement des acomptes si annulation de l’évènement par l’organisation ou décision 

administratives compte tenu des restrictions sanitaires Covid19 de cette année 2020. 

- .L’engagement ne sera clôts dès la réception par l’organisateur des dossiers complets en Ski et en 

Runabout (dossier complet : noms des deux pilotes, coordonnées de la machine, des assistants). 

Les noms des assistants pourront être communiqués ultérieurement, mais dans tous les cas, 10 

jours avant la course. 

- L’organisateur diffusera l’information de la clôture des engagements aux médias et concurrents 

dès le nombre de dossiers atteint. 

 

- Les montants des frais d’engagements sont de : 

 

- Pour chaque « Pack Pilote engagement » : 1 chasuble nominatif, 1 tee-shirt, 6 bracelets pilotes 

assistants, 4 tee-shirts assistants, un repas pilote le vendredi soir. 

 

 

Désignation 
Inscription 

Avant le 15/08 

Inscription 

Après le 15/08 

Cloture des 

Inscriptions 

le 15/09  

Runabout 500 € 550 €  

Ski, gp4, sport  open 300 € 350 €  

 

 

CHRONOMETRAGE : 
 

- Assuré par SporTek - Mr Christian Arnaud, avec lien en direct sur la page Facebook. 

 

REGLES POUR LE PARC COUREUR : 
 

- Véhicule d’aide au transport. Pour les patinettes, vélo, moto, quad, etc., la vitesse est limitée à 10 

Km /h sur tout le site de la manifestation. 

- Des bracelets de couleurs, nominatifs, sont attribués aux pilotes, assistants, journalistes et VIP. 

Toutes mauvaises utilisations de ces bracelets d’accès peuvent entraîner des sanctions 

disciplinaires pour les contrevenants. 

- Réservoir et transports d’essence.  

- Tous les réservoirs de transport d’essence doivent être mis dans un endroit protégé et sûr à au 

moins une distance de 5 m de toute flamme. Un endroit spécialement réservé peut être désigné par 

le Directeur de Course pour l’ensemble des réservoirs à essence. 

- Inspection des réservoirs d’essence : ces réservoirs seront sujets à inspection et à acceptation par le 

Directeur de Course et le service local d’incendie.  

- Extincteurs : au moins un extincteur à poudre doit être possédé par chaque concurrent et 

facilement accessible dans sa zone de stand. 



- Remplissage des réservoirs : une extrême attention doit être prise lors de ces remplissages soit 

dans le parc coureurs ou dans les stands. Tout déversement sur le sol peut être sujet à pénalité. 

 

AUTORITE DU DIRECTEUR DE COURSE : 
 

- Les décisions du Directeur de Course sont sans appel. 

- Le Directeur de Course est responsable du déroulement de la compétition. Il est responsable du 

dessin des parcours de la course et des facilités environnantes afin que la compétition se déroule 

dans de bonnes conditions. 

- Le Directeur de Course a le pouvoir de faire appliquer la discipline prévue par le règlement à 

l’égard des pilotes, propriétaires d’écuries, des sponsors et du personnel accompagnant les 

compétiteurs (assistants, etc.). Les sanctions seront limitées aux disqualifications, exclusion d’une 

épreuve et ou exclusion du lieu même de la course. 

- Les autres actions disciplinaires prises par le Directeur de Course seront soumises pour examen au 

comité fédéral. Le Directeur de Course doit aviser la FFM des infractions et pénalités 

disciplinaires données lors d’une compétition. Le membre sera ensuite officiellement avisé par 

courrier de l’action et /ou de la sanction disciplinaire prise envers lui par la FFM. 

- Les résultats officiels doivent être approuvés par le Directeur de Course et une copie de ces 

résultats doit être expédiée par l’organisateur à la FFM dans un délai maximum de 7 jours après 

l’événement. 

- Le Directeur de Course peut arrêter, suspendre ou neutraliser la course en cours pour raison de 

danger potentiel aux concurrents ou aux spectateurs ou si la méthode de comptage des positions est 

défectueuse. Si une course est stoppée après plus de la moitié du temps prévu, elle pourra être 

considérée comme terminée. Pour un tel cas, l’organisateur doit l’expliquer auparavant au 

concurrents et déterminer s’il donne des prix ou des trophées, s’il en existe.  

- Les violations du règlement qui ne peuvent se résoudre sur place seront envoyées à la FFM pour 

examen, recherche de la juste sanction et application de cette sanction. 

- Le Directeur de Course peut juger de la méthode de comptage des tours et du bon état des 

équipements de contrôle des temps et dimensions et peut demander aux inspecteurs techniques de 

procéder à un contrôle technique s’il en éprouve la nécessité. 

- Les officiels de la compétition (y compris mais non limité au Directeur de course) ne doivent pas 

participer comme concurrents aux compétitions dans laquelle ils ont été nommés “ officiels ”. 

 

REGLES DU PILOTE : 
 

- Un concurrent ne peut être autorisé à participer à une compétition s’il est jugé par un officiel qu’il 

ou elle est sous l’influence de l’alcool ou de drogues. De plus, il est interdit à tout le monde de 

consommer tout breuvage alcoolique dans la portion de territoire sous contrôle officiel et dans le 

parc concurrent. 

- Le Directeur de Course a l’autorité d’interdire la participation d’un concurrent si, à son avis, le 

concurrent peut être un danger soit pour les spectateurs, les autres concurrents ou pour lui même.  

- Tout concurrent ayant une conduite dangereuse ou antisportive peut être pénalisé ou exclu de la 

compétition. 

 

EQUIPEMENT DU PILOTE : 
 

- Il est de la responsabilité du pilote de sélectionner un casque et les protections appropriées qui lui 

procureront la meilleure protection. La FFM n’avalise ni ne garantie des produits spécifiques ainsi 

que leur constructeur.  

- Les pilotes ne doivent se fier qu’à leur jugement pour la sélection des casques et protections au 

sujet de leur fiabilité et niveau de sécurité. 



- Lors de toutes les compétitions FFM, un casque de protection de la tête comprenant une protection 

de la bouche et répondant aux normes locales doit être porté dès que le compétiteur est sur l’eau 

(dans le cas d’un casque intégral type moto de route, la visière transparente doit être enlevée.) 

Casque avec protection du menton vissée ou boulonnée est interdit. 

- Les casques légers type bicyclette ou similaires ne sont pas autorisés. 

- Les casques doivent être en bon état et doivent être approuvés lors de l’inspection technique 

préalable à la course. 

- La visière des casques de type Motocross doit être démontée en Ski comme en Run, sauf ci celle-ci 

comporte des vis en matière plastique.  

- Les casques doivent comporter au moins 30% de couleur vive. 

- Lors de toutes les compétitions FFM, un gilet de sauvetage aux normes requises dans chaque pays 

doit être porté et doit être en bon état, dès que le compétiteur est sur l’eau. Les gilets gonflables 

sont interdits. 

- Une protection dorsale, des chaussures, des lunettes de protection sont recommandées aux 

concurrents pour toutes les compétitions. Pour la France, la protection dorsale est obligatoire pour 

toutes les catégories. Des protections latérales des genoux et tibias sont également obligatoires 

pour les catégories Runabout. 

- Le Directeur de Course d’une compétition a le pouvoir et l’autorité d’interdire l’utilisation d’un 

casque ou gilet de sauvetage et/ou d’un autre élément qu’il considère dangereux car n’offrant pas 

la protection suffisante ou étant mal adapté. 

 

 

SYSTEME DE NUMEROTATION : 
 

- Les numéros de course seront choisi par les équipages lors de l’inscription, et validé à reception de 

l’engagement, si toutefois il y a deux numéros identiques pour deux équipages différents, c’est à 

l’ancienetté de présence sur le paddock que reviendra la priorité . 

- Toutes les machines devront être équipées de numéros de course aux normes FFM.  

- Le Chasuble Fourni par l’organisation sera obligatoire pour chaque catégorie. 

 

EQUIPEMENT MACHINE : 
 

- Tout V.N.M doit passer une inspection technique avant d’avoir le droit de concourir.  

- Tout V.N.M doit être présenté à l’inspection technique avec casque, protections dorsales, 

jambières (les quantités sont à adapter au nombre de concurrent par machine). Il est également 

obligatoire de présenter les documents spécifiques aux contrôles remis lors de l'engagement et la 

carte de circulation.  

- Tout V.N.M doit être équipé d’un système de sécurité coupe contact à lanière en état de 

fonctionner. 

- Les modifications du système de contrôle des gaz et du contacteur d’arrêt moteur à lanière, 

utilisant soit du fil, de la bande adhésive ou tout autre matériau qui ne peuvent être enlevés par le 

conducteur ou le personnel de stand pendant ou immédiatement après la compétition ne sont pas 

autorisées.  

- Le moteur peut avoir un régime de ralenti stable pendant que le coupe contact est connectée. 

- Les équipements qui sont endommagés, cassés ou perdus durant le déroulement d’une compétition 

ne sont pas obligatoirement cause de pénalités à moins qu’une infraction ait été déterminée durant 

cette course. 

- Tout V.N.M doit être équipé de façon permanente d’un pare-chocs frontal approuvé par la FFM. Si 

des attachements à la coque en plastique ou métal sont utilisés pour fixer ce pare-chocs, tous les 

bords et extrémités apparentes doivent être arrondis afin de ne pas présenter de danger pour autrui. 

- Tout V.N.M doit être équipé d’un bout de remorquage placé à l’avant de la machine. 



- Le Directeur de Course peut interdire le départ à tout V.N.M ne satisfaisant pas aux règles 

techniques reprises par la FFM. 

 

BRIEFING :   
 

- Ce rassemblement doit être tenu à un endroit et à une heure fixée auparavant.  

- La présence des pilotes est obligatoire.  

- Ce rassemblement est dirigé par le Directeur de Course ou un officiel désigné par le Directeur de 

Course.  

- La description du circuit de course et des drapeaux y est effectuée.  

- Un pointage par appel des concurrents peut être effectué pour vérifier la présence de tous les 

concurrents. Les concurrents non présents ou se présentant en retard peuvent être sujet à des 

pénalités. 

 

REGLES DES DRAPEAUX : 
 

Ces règles sont applicables pour toutes formes de compétitions courues sous l’égide de la FFM. 

 

- Drapeau vert : signifie le départ de la course ou que le circuit est ouvert et la compétition est en 

cours, sans problème. 

- Drapeau jaune : incident ou danger sur le circuit. Quand ce drapeau est agité, les concurrents 

doivent continuer avec plus d’attention et prenant soin d’éviter tout danger signalé. C’est leur 

responsabilité de continuer la compétition de manière non dangereuse lorsque ce drapeau est agité. 

Ils peuvent être pénalisés si leur comportement se révèle dangereux. Tout dépassement d’un 

adversaire est interdit si une portion du circuit est sous drapeaux jaune. 

- Drapeau rouge : signifie l’arrêt de course immédiat quelque soit l’endroit où l’on se situe sur le 

circuit. Le directeur de course a le droit d’arrêter la compétition si cela lui semble nécessaire afin 

d’assurer la sécurité des participants, spectateurs ou officiels en raison d’un problème dans le 

circuit ou de problèmes techniques. Les concurrents doivent alors retourner à la ligne de départ en 

prenant toutes les précautions de sécurité, à commencer par lever un bras pour signaler que l’on va 

ralentir ou s’arrêter. 

- Drapeau noir : le concurrent à qui on montre un drapeau noir doit quitter la compétition 

immédiatement et venir voir le Directeur de Course sans toutefois couper le circuit. Ceci ne 

signifie pas obligatoirement qu’une pénalité supplémentaire sera prise mais ne pas obéir à la règle 

du drapeau noir peut être sujet à une pénalité supplémentaire. 

- Drapeau bleu : signifie qu’un concurrent va se faire doubler et prendre un tour par un autre 

concurrent. Le concurrent ou les concurrents doublés doivent prendre leur route de façon à laisser 

doubler de façon régulière et sure pour le concurrent dépassant. Les concurrents ne se pliant pas 

cette règle peuvent être pénalisés. 

- Drapeaux rouge et vert croisés : signifie une interruption momentanée de la course suite à un 

incident sur le plan d’eau (bouée décrochée, accident, etc…). Les concurrents se place alors 

derrière une machine de sécurité qui les conduit à vitesse réduite dans le circuit, avec interdiction 

de se doubler. Ils reprennent le cours de la course lorsque que le drapeau vert est agité. 

- Drapeau blanc : signifie que les concurrents entament le dernier tour. 

- Drapeau à damier noir et blanc : signifie la fin de la course ou de l’événement. Quand le 

concurrent passe sous le drapeau à damier cela signifie qu’il a effectué son dernier tour. Il doit 

alors retourner de façon prudente et responsable à son stand ou au contrôle technique après course 

s’il est appelé. 

 

 

 



REGLES GENERALES DE COURSE : 
 

- Identification des concurrents et de leur assistance :  

Tous les concurrents et tous leurs assistants, pour pouvoir entrer dans les zones d’accès limité, 

doivent porter en permanence un bracelet d’identification marqué des noms et du numéro de 

course de la machine. Tout ceci, de manière indélébile. 

 

- Responsabilité du concurrent :  

Il est de la responsabilité du concurrent d’informer le commissaire de course le plus proche de tout 

pilote blessé ou en difficulté et de tout VNM en panne qu’il peut trouver sur sa trajectoire. 

 

- Abandon de la course : 

Si un concurrent abandonne la course, le concurrent ou son équipe doit informer immédiatement le 

directeur de course. Le concurrent ou son équipe peut être pénalisé pour non information ou faute 

de non information dans un délai de temps raisonnable. 

 

- Marques de parcours et bouées de virage : 

Une marque de parcours est un point de passage obligatoire signalé par un engin flottant 

parfaitement identifiable, dont la position a été décrite lors du rassemblement des pilotes et dont la 

carte affichée indique les positionnements sur le parcours (essais et tours de reconnaissance 

peuvent être utilisés également). Des bouées ou des lignes de bouées sont également utilisées pour 

guider, ralentir, marquer des zones, tracer une zone d’évolution à vitesse réglementée. Ces bouées 

sont clairement identifiées, par leur taille ou couleurs, des marques de parcours. Tout compétiteur 

doit négocier complètement tout virage à l’extérieur des bouées. Le nez de la machine doit passer 

autour de la bouée de façon évidente. Celui qui passe sur la bouée sera jugé comme ayant manqué 

la bouée, peu importe de quelle façon la bouée réapparaît. Le compétiteur doit renégocier le 

passage de la bouée de façon convenable et ceci de façon non dangereuse pour les autres 

compétiteurs. 

 

- Bouée manquée :  

Un compétiteur ne renégociant pas une bouée manquée ou ne passant pas par une ou plusieurs 

bouées de virage sera pénalisé d’un « stop and go ». Le temps de cet arrêt sera proportionnel à 

l’erreur de parcours et laissé à l’appréciation du Directeur de Course. 

 

- Identification des bouées : 

Bouée rouge : virage à gauche.  

Bouée jaune : virage à droite.  

Bouée bleue et autres couleurs spécifiques : usage spécial (le directeur de course expliquera leur 

utilisation lors du briefing). 

 

- Bouée fin de parcours :  

La ligne d’arrivée sera clairement indiquée par deux bouées spéciales. Un concurrent négociant de 

façon incorrecte la ligne d’arrivée écopera d’une pénalité en temps égale à un tour. Renégocier les 

bouées de la ligne d’arrivée n’est pas autorisé. 

 

- Fin de course : 

Le compétiteur et sa machine sont considérés comme un ensemble et doivent ensemble passer la 

ligne d’arrivée pour être classés. La machine du compétiteur doit être en marche pour être classée. 

 

 

 



REGLES SPORTIVES : 
 

- Conduite sur le circuit :  

La pratique du circuit de compétition n’est autorisée que sur permission du Directeur de Course. 

Un compétiteur peut être pénalisé s’il se comporte de manière dangereuse sur le circuit, s’il 

recherche des contacts volontairement, s’il bloque, empêche délibérément tout dépassement, si 

délibérément il heurte ou endommage les bouées de parcours, s’il se conduit de manière 

antisportive pendant la course ou dans l’enclos de la compétition. Dans le cas où un ensemble de 

personnes appartenant par exemple à un team ou à une marque, se conduisaient de façon à 

modifier par leurs efforts le déroulement de la compétition, l’ensemble de ces personnes pourrait 

être pénalisé suivant le jugement du directeur de course, pénalité qui pourrait aller jusqu’à 

l’expulsion du site de course. 

 

- Blocage :  

Le blocage délibéré d’une machine plus rapide est cause de pénalisation à la discrétion du 

Directeur de Course. 

 

- Tête à queue :  

Il est absolument défendu de circuler à contre sens de l’épreuve. Un compétiteur qui fait un tête à 

queue ou est tombé, est autorisé à reprendre la course en prenant garde que cela n’est possible que 

si son action ne gêne pas les autres compétiteurs. Ceux-ci ont priorité absolue. Les compétiteurs 

circulant dans le mauvais sens de la course peuvent être pénalisés. 

 

- Obstruction :  

Si pour une quelconque raison un compétiteur est obligé de s’arrêter sur ou près du tracé de circuit, 

l’obligation première est de dégager par lui même son engin du tracé de manière la moins 

dangereuse et de façon à ne pas faire obstruction aux autres compétiteurs. 

 

- Dépassement :  

Un compétiteur doit toujours être prêt à effectuer des dépassements et doit également être au 

courant des autres compétiteurs qui vont essayer de le dépasser prochainement. Le compétiteur qui 

double doit choisir la voie la plus sûre pour doubler et doit le faire sans obliger le compétiteur 

dépassé à modifier soudainement sa trajectoire. 

Un compétiteur qui prend un tour de retard doit dégager et laisser passer sans obstruction mais 

néanmoins doit continuer de courir. 

 

- Signaux de la main :  

Un compétiteur qui est tombé ou qui n’est plus sur sa machine doit lever la main ou les deux pour 

indiquer qu’il n’est pas blessé et qu’il ne nécessite pas d’aide. La reprise de la course doit être faite 

de manière non dangereuse et en tenant compte de l’arrivée et de la priorité des autres 

compétiteurs. 

 

- Assistance sur le circuit :  
Le concurrent ne peut avoir assistance sur le parcours de la course que par celle des officiels. Si le 

concurrent reprend le parcours de la course de manière dangereuse pour les autres, il pourra être 

pénalisé. La décision que prendra le directeur de course sera définitive. 

Si une assistance mécanique ou autre est nécessaire, le concurrent doit quitter impérativement et 

complètement le parcours de la course. Pour cela, il peut demander à être remorqué par un officiel. 

Si c’est le cas, il pourra repartir dans la course en écopant d’une pénalité en temps équivalente à 

deux tours.  

 



PROCEDURE AVANT DEPART : 
 

- Les VNM doivent être poussés ou conduits au ralenti jusqu’à la ligne de départ. Tous les VNM 

doivent commencer le circuit à partir de la ligne de départ, aussi bien pour les entraînements que 

pour la course elle-même. Un départ depuis les stands est interdit. 

- Aucun échauffement de la machine ou entraînement au départ ne sera autorisé depuis la grille de 

départ ou en se rendant sur cette grille. 

 

DEPART DU TOUR DE FORMATION : 
 

- Pendant le tour de formation, les dépassements ne sont autorisés que si un VNM est retardé et que 

les VNM se trouvant derrière lui ne peuvent éviter de le dépasser sans retarder indûment le reste 

du plateau. En ce cas, les pilotes ne peuvent dépasser que pour rétablir l'ordre initial. 

- Une pénalité en temps sera imposée à tout pilote qui, de l'avis des Commissaires Sportifs, a doublé 

sans nécessité un autre VNM  pendant le tour de formation. 

- Si le VNM demeure incapable de prendre le départ du tour de formation, le pilote sera autorisé à 

prendre le départ de la course après le passage du peloton à l’extinction des feux. 

 

- Arrêt lors du tour de formation : 

Dans le cas où un pilote immobilise son VNM lors du tour de formation, le VNM de sécurité est 

chargé de vérifier si ce VNM peut rejoindre immédiatement et devant lui, la zone de départ. Dans 

le cas où cela est possible sans retarder le départ, le VNM de sécurité accompagne ce VNM 

jusqu’à la zone de départ. Dans le cas contraire, le pilote aura la possibilité de repartir et sera 

considéré comme ayant pris le départ lorsqu’il passera la ligne de départ. 

 

PROCEDURES DE DEPART : 
 

- Le Directeur de course expliquera la procédure de départ lors du briefing avant le départ.  

- Selon la configuration du plan d’eau, deux types de départs sont possibles : départ type Le Mans 

(machine dans l’eau tenue par un assistant pour les Ski et deux assistants pour les Run, pilote sur la 

berge coupe circuit à la main) ou lancé (machines en marche à vitesse réduite à la queue leu leu 

positionnées en fonction du temps réalisé lors des essais chrono).  

- Le Directeur de course peut pénaliser tout concurrent dont la méthode de départ n’est pas 

conforme aux règles données lors du briefing. 

 

- Retard en grille :  

Dans le cas où un pilote se présente après le départ du VNM de sécurité qui suit le peloton lors du 

tour de formation, il pourra prendre le départ après le passage du peloton à l’extinction des feux. 

 

PROCEDURES POUR UN SECOND DEPART : 
 

- Le directeur de course peut arrêter la course et redonner le départ à sa discrétion. Les raisons de ce 

2
ème

 départ peuvent être parmi celles-ci (mais ce n’est pas limitatif) :  

  Un départ volé. 

  Une bouée qui se détache. 

  Une erreur de parcours des concurrents du premier tour. 

  Une chute générale à la première bouée. 

  Un pilote tombé de sa machine dont la présence sur le circuit peut créer un danger potentiel. 

 Un problème de chronométrage. 

 Un événement météo mettant en danger les concurrents. 

- Tous les concurrents seront arrêtés par le drapeau rouge. Un commissaire signifiera aux pilotes 

quand ils auront à redémarrer pour regagner doucement la ligne de départ.  



- Le pilote causant l’arrêt de la course et le re-départ s’ensuivant ou tout autre pilote incapable de 

prendre immédiatement le 2ème départ pourra être pénalisé. 

 

PROCEDURE D'ARRET AU STAND CHANGEMENTDE PLOTE ET REMPLISSAGE DES 

RESERVOIRS : 
 

- Tout concurrent doit conduire sa machine à 5 nœuds (9 Km/h) en entrant et en quittant la zone 

désignée de ravitaillement. Le concurrent peut être pénalisé s’il dépasse cette vitesse. 

- Le remplissage des réservoirs et le ravitaillement doivent être effectués dans des zones désignées 

par le Directeur de Course. 

- La plage de Pareloup étant classée Pavillon Bleu et pour des raisons de sécurité, le jet sera sortie 

de l’eau sur remorque ou chariot, possibilité d’être attelé à un quad ou SSV, neutralisation 5 mn 

autorisé par équipage au moment de l’entrée et de la sortie de la zone de ravitaillement.  

- Le changement de pilote sera effectué à ce moment là. 

- L’assistance est limitée à 4 assistants identifiés par des bracelets numérotés qui leur permettront 

d'accéder à la grille de départ, à la zone de ravitaillement et au parc d'assistance. En cas de non-

respect de cette règle de sécurité, l’équipage pourra être pénalisé.  

- Il est bien entendu que l'interdiction de fumer sera générale dans les divers parcs d'assistance et 

que les concurrents seront responsables de la bonne observation de ces consignes de sécurité. 

- Le Directeur de Course peut interdire toute méthode de remplissage si dans son opinion elle 

présente un danger pour les spectateurs concurrents ou assistants.  

- Le remplissage pourra s'effectuer d’une seule façon : 

 

Par bidon à bout de bras. 

 Capacité maximum par bidon : 30 litres. 

 Interdiction de sangles ou d'accroches quelles qu'elles soient avec le préposé au remplissage (style sac 

à dos). 

 Le bidon devra être homologué pour résister aux hydrocarbures. 

 Le remplissage simultané sera limité à deux bidons. 

 Une seule personne sera accréditée au remplissage. 

 Mise en pression interdite (gravité uniquement). 

 

- Les concurrents seront pénalisés d’un stop and go s’ils répandent par débordement l’essence par 

terre. 

 

PROCEDURE D’ASSISTANCE : 

 

- L’assistance mécanique est interdite sur l’ère de ravitaillement.  

- En cas de problème au moment de rédémarrer le Jet après avoir ravitaillé, l’équipe dispose de deux 

minutes pour remettre en route la machine. Au delà de ces deux minutes, l’équipe doit quitter le 

zone pour aller mécaniquer ailleurs. 

- Faire un niveau d’huile n’est pas considéré comme une assistance mécanique. Cependant, la mise à 

niveau ne doit pas exéder deux minutes.  

 

 

 

 

 

 

PENALITES EN COURSE : 
 



- Le Directeur de course peut assigner une procédure d’arrêt et re-départ (stop and go) pour 

pénaliser une infraction de parcours ou autre infraction au règlement. 

- Le Commissaire responsable donne l’ordre d’arrêt au concurrent par la présentation d’un drapeau 

noir. Il est conduit dans la zone d’arrêt définie sur le parcours.  

- Le temps d’arrêt du concurrent est à la discrétion du Directeur de Course en liaison radio avec le 

Commissaire responsable suivant la gravité de la ou les infractions commises.  

- Le concurrent devra reprendre le circuit en laissant la priorité à la course.  

- La présentation du drapeau noir, sera faite, au besoin, à trois passages successifs du VNM devant 

le Commissaire responsable. Si cette manœuvre répétée reste sans effet, le pilote ayant passé outre 

ce signal impératif sera sorti de la course. Ses co-équipiers pourront néanmoins reprendre la course 

en écopant, en plus, d’une pénalité en temps correspondant à un tour de course.  

 

PROCEDURE D’ARRIVEE : 
 

- L’arrivée est contrôlée sur une ligne située en face du poste de chronométrage et le signal de fin de 

course, au passage de cette ligne d’arrivée, est donné par le drapeau à damier noir et blanc. 

- La ligne d’arrivée sera clairement indiquée par deux bouées peintes comme un drapeau à damier 

noir et blanc. 

- Renégocier les bouées de la ligne d’arrivée est interdit. 

- Pour les 6 Heures de Jet, le drapeau est présenté au premier pilote ayant effectué le plus grand 

nombre de tours dès le temps de 6 heures écoulé. 

- Pour être classé, un concurrent devra franchir la ligne d’arrivée, moteur en marche. 

- Le remorquage entre concurrent est interdit. 

 

ESSAIS DES CARBURANTS : 
 

- C'est au concurrent de s'assurer que son carburant est conforme aux spécifications. L’essence est 

testée et certifiée lors des épreuves FFM au moyen de différentes analyses chimiques par un 

personnel spécialisé. L’essence peut être testée avant et /ou après l’utilisation en compétition. 

- Des aérosols peuvent être utilisés pour faciliter les opérations de démarrage des moteurs. 

- Le carburant utilisé doit être de l’essence de la qualité sans plomb uniquement. L’ »essence », dans 

le cas de ce règlement, est définie comme un mélange d’hydrocarbures et de composés oxygénés, 

correspondant aux critères suivants : 

 La teneur en oxygène ne doit pas accroître l’énergie spécifique du carburant. 

 La teneur en oxygène ne doit pas dépasser 3,7% en poids. 

 Les composants oxygénés doivent avoir été mélangés à l’essence par le raffineur ou le fabricant de 

cette essence. 

 La gravité spécifique devra être comprise entre 0,715 et 0,770 à 15°C (60°F). 

 Les seul oxygénateurs autorisées sont des éthers ou des alcools. Les époxydes (par exemple l’oxyde de 

propylène) ne seront pas considérés comme un éther. Les composés à base d’azote ne sont pas 

autorisés. 

 

ATTENTION : La plupart des essences sans plomb commercialisées et des huiles deux temps atteignent 

ce critère, mais il est à noter que des huiles et certaines essences délivrées à la pompe contenant certains 

additifs peuvent ne pas atteindre ce critère. 

 

 

 

 

 

 



REMISE DES PRIX ET TROPHEES : 
 

- Les prix et trophées seront remis aux vainqueurs officiels ou leur représentant le jour de la course. 

- Un trophée spécial pour « Les 300 miles du Lévézou » créé par un artisan local sera remis en 

challenge par le vainqueur. 

- Il n’est pas obligatoire pour les concurrents d’être présents à la remise des prix et trophées mais ils 

sont encouragés à y participer par simple courtoisie envers l’organisateur et les sponsors. 

- Les catégories récompensées seront les suivantes :  

 

 Les cinq premiers du Scratch Ski, Gp4, Sport Open des 150 Miles 

 Les trois premiers Ski  

 Les trois premiers gp4 

 Les trois premiers sport open 

 Les cinq premiers au Scratch Runabout des 300 Miles. 

 Les trois premiers Runabout Atmo 

 Les trois premiers Runabout Compréssé 

 

 

PROCEDURES DE MESURE DES BRUITS : 

 

- La méthode de mesure et le lieu seront annoncés lors de la réunion des pilotes ainsi que comment, 

ou et quand seront avertis les pilotes de leurs infractions aux limites sonores. 

- Des mesures seront effectuées durant les essais et les manches de qualification. Tout VNM 

dépassant les normes requises de bruit 86 dB (a) à 22,5 mètres (75 pieds) sera listé sur le panneau 

d’affichage officiel ou le pilote sera avisé verbalement. 

- Le responsable technique affichera la liste aussitôt que possible après les séances d’essais ou de 

qualification afin de permettre aux concurrents incriminés de pouvoir effectuer les ajustements ou 

modifications nécessaires avant la course suivante. C’est la responsabilité du concurrent, à savoir 

si son VNM est dans les normes de bruit requises. 

- Les VNM ayant été incriminés seront recontrôlés durant la manche suivante. Si le VNM dépasse 

les normes requises le concurrent aura droit à un tour de pénalité. Si d’autres VNM (même s’ils 

n’ont pas été listés lors des premiers contrôles) dépassent durant cette course le niveau requis, ils 

auront également droit à une pénalité de 5 minutes. 

- Les VNM ayant une pénalité seront recontrôlés durant la manche suivante. Si le VNM dépasse 

encore les normes requises, le concurrent sera disqualifié.  

- Exception au règles citées précédemment : un VNM qui a été accidenté durant la course ou a subi 

un dommage mécanique dû à un bris de matériel qui émet soudainement un niveau de bruit 

supérieur à la norme ne sera pas pénalisé. Evidemment, s’il participe aux autres manches ou 

courses, il devra être par la suite conforme au niveau normal de bruit. 

 

RECLAMATIONS ET APPELS : 

 

- Réclamation : 

Une décision d’un officiel basée sur l’exercice de son jugement ne peut être contestée sous aucune 

circonstance. Les concurrents seulement auront à discuter avec le Directeur de Course au sujet des 

plaintes concernant la conduite sauf si le Directeur de Course réclame d’autres intervenants. Les 

concurrents peuvent consulter le Directeur de Course avant le jour de la course pendant ou après le 

jour de la course ou à la discrétion du Directeur de Course. 

 

 

 



APPELS : 

 

- Le concurrent sanctionné par une décision concernant un manquement au règlement technique 

peut faire appel auprès de la FFM. 

- Un appel ou intention de faire appel doit être fait par écrit au plus tard une heure après la décision 

de disqualification et doit être accompagnée par une somme de 100 €. 

- La FFM fera connaître sa décision suite à l’appel dans un délai raisonnable. 

- La FFM aura le droit de publier tout jugement concernant les réclamations et appels et d’utiliser 

les noms des parties concernées. 

- Ces personnes n’auront pas le droit de faire des actions de toutes sortes contre la FFM et ses 

affiliés, le Directeur de Course ou quiconque qui a publié le jugement. 

- Quiconque appartenant ou étant sous la juridiction de la FFM qui attaquera devant les tribunaux 

toute controverse arrivant suite à l’interprétation du règlement et de son application sera 

susceptible d’être radié, suspendu ou disqualifié. 

 

 

PRESENCE ET CONVIVIALITE : 

 

 Chez nous en Aveyron nous aimons la convivialité, recevoir nos amis et une marque de fabrique ! 

 

Aussi la mairie de Salles Curan qui nous reçoit va offrir un apéritif pour les concurrents et leurs 

assistants le Vendredi soir, suivit d’un repas commun avec spécialité Aveyronnaise. 

 

La remise des Chasubles sera organisé le Vendredi 2 Octobre 2020 à 20h30 au cours de ce repas. 

 

L’organisation sera confié au Comité des Fêtes local, l’inscription est offerte à tous les pilotes, 

pour les assistants et famille, le prix est de 15 € par personne, nous vous invitons à confirmer les 

inscriptions au plus tard le 15 Septembre 2020 afin de prévoir au mieux l’organisation. 

 

Bien entendu, la lecture du règlement des courses et sa bonne connaissance par tous les participants 

sont la garantie d’une meilleure sécurité et d’une sportivité accrue dans la compétition. 

Le briefing général reprendra certains point. 

 

 

 
Aveyron Jet Racing – Mail : aveyronjetracing@gmail.com – Tél : 0680142739. 
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