
Règlement 
CHALLENGE POWER 25

LMRP - Année 2021
validés au 13 novembre 2020

Article 1  )   Définition   :

La Ligue Motocycliste Régionale de Provence met en place un Challenge Power 25, réservé aux 
machines de moins de 15 CV et de moins de 25 CV à la roue arrière.
Ce Challenge regroupe plusieurs types d’épreuves. (Endurance circuit, Vitesse circuit, Courses de 
côte ).
ce Challenge permet d’ouvrir une passerelle entre les différentes disciplines pour la catégorie de 
machines concernées ( Power 25 )

Article 2   )   Catégories   :

Les  catégories prévues :
- Mini Power
- Junior Power 15 cv
- Junior Power 25 cv
- Senior Power 15 cv
- Senior Power 25 cv
- Classic Power 15 cv
- Classic Power 25 cv

Voir annexe ci-jointe pour les âges de pratiques et les types de machines.

Article 3   )   Concurrents   :

Les concurrents devront posséder une licence de compétition ( type NJ, NCO ou une licence à la 
journée ) valide le jour de l’épreuve.
L’âge des concurrents doit être en rapport avec les règlements techniques et sécurités de la FFM.

Article 4   )   Machines   :

Les machines devront répondre aux règlements techniques de chaque épreuve ( voir règlements 
correspondants )

Article 5   )   Engagement Challenge   :

Les concurrents devront remplir un bulletin d’engagement qui sera disponible auprès de et devra 
être renvoyé à :

Mr LODS Jean-Sébastien
La Mortière
Plan de la Palud
04120 CASTELLANE
Numéro de téléphone : 06.17.16.76.18
email : jean-sebastien.lods@ac-nice.f  r  

mailto:jean-sebastien.lods@ac-nice.fr
mailto:jean-sebastien.lods@ac-nice.fr


Article 6   )   Engagements aux épreuves   :

Les concurrents devront s’engager auprès des Clubs organisateurs selon les modalités fixés par 
chacun
Le tarif de l’engagement est celui prévu pour chaque épreuve.

Article 7   )   Épreuves   :

- Endurance Power 25 – 7 Mars – 3 heures – Moto Club Zone Rouge – Circuit du Var (83).
- Course de cote La Londe des Maures – 28 mars – co-organisation – Bormes (83)
- Course de cote Rapheline – 18 avril – Team RAPHATOC – Bagnols en Foret (83 )
- Course de cote Gattieres – 9 mai – MC Cagnes /Villeneuve – Gattieres (06)
- Vitesse Power 25 – 16 mai – Slider Racing Team – Circuit Castellet driving (83)
- Course de cote Ste Beaume – 30 mai – MC Gemenos – Aubagne (13)
- Course de cote Blavet ou Mons – 19/20 juin – Team RAPHATOC – (83 )
- Course de cote Soleilhas – 22 août – MC Beausset -  Soleilhas (04)
- Endurance Power 25 – 12 septembre – MC Avignon – Carpentras (84)
- Course de cote de Sospel – 26 septembre – Sospel Motos Sports – Sospel (06)
- Vitesse Power 25 – 3 octobre – MC Zone Rouge – Circuit du Var (83)
- Course de cote Peone – 10 octobre – Slider Racing Team – Guillaumes  (06)

Pour le déroulement de chaque course, se reporter au règlement particulier de l’épreuve.
Toutes ces épreuves comptent pour le Challenge.

Article 8   )   Classement   :

1- Les points attribués sont ceux acquis par le règlement de chaque course,( pour rappel le barème 
suivant pour chaque manche et/ou épreuve ) :

ENDURANCE VITESSE CÔTE
pts pts pts

1er 25 25 25
2e 20 20 20
3e 16 16 16
4e 13 13 13
5e 11 11 11
6e 10 10 10
7e 9 9 9
8e 8 8 8
9e 7 7 7
10e 6 6 6
11e 5 5 5
12e 4 4 4
13e 3 3 3
14e 2 2 2
15e 1 1 1

ces points correspondent aux places réellement acquises lors de chaque épreuve,
Dans une course d’endurance, si un équipage est composé de plusieurs pilotes, tous marqueront
le même nombre de points.



Article 9   )   Classement Général   :

Le classement du Challenge sera obtenu par l’addition des points de la totalité des épreuves, dont
les résultats auront été homologués par la commission vitesse LMRP.

Sera désigné vainqueur du Challenge le pilote qui additionnera le plus de points

En cas d’exaequo , les pilotes seront départagés, en fonction des places des premiers, deuxièmes, 
troisièmes...puis toujours en cas d’égalité, seront retenus les temps de qualifications aux épreuves 
concernées

Article 10   )   Récompenses   :

a minima,les 3 premiers du classement général du Challenge seront récompensés lors de la remise 
des prix de la LMRP
en fonction des capacités de la Commission ou de la LMRP, les 3 premiers de chaque catégorie 
pourront également être félicités

Article 11   )   Champ d’application du présent règlement   :

Ce règlement s’applique à toutes les épreuves concernées par le  Challenge Power 25 LMRP.
Les pilotes inscrits, s’engagent à respecter le règlement du Challenge ainsi que les règlements de
chaque épreuve.



Annexe Catégories Challenge

MINI POWER

Age mini révolu Age maxi révolu MINI POWER

7 ans 12 ans au 31 décembre 
de l’année en cours

Puissance max 12 cv a 
la roue arrière 

Jusqu’à 80 cc 2T a 
variateur ou 110 cc 4T 
embrayage automatique

Jusqu’à 65 cc 2T ou 115 
cc 4T a boite de vitesses 

Plaques blanches
Numéros noirs

JUNIOR POWER 15 cv

Age mini révolu Age maxi révolu JUNIOR POWER 15

9 ans

11 ans

10 ans

14 ans au 31 décembre 
de l’année en cours

Puissance max 15 cv a 
la roue arrière 

Machines limités à 85cc 
2T et 160cc 4T 
monocylindre

Machines jusqu’à 125cc 
2t et 250cc 4t 
monocylindre ou 
bicylindre

Plaques noires - 
Numéros blancs

JUNIOR POWER 25 cv

Age mini révolu Age maxi révolu JUNIOR POWER 25

9 ans

11 ans

10 ans

15 ans au 31 décembre 
de l’année en cours

Puissance max 25 cv a 
la roue arrière 

Machines limités à 85cc 
2T et 160cc 4T 
monocylindre

Machines jusqu’à 125cc 
2t et 250cc 4t 
monocylindre ou 
bicylindre

Plaques blanches - 
Numéros bleus



SENIOR POWER 15 et 25 cv

Age mini révolu Age maxi révolu SENIOR POWER
16 ans a la date de la 
manifestation

... Machines jusqu’à 125cc 
2T et 250cc 4T 
monocylindre ou 
bicylindre
Puissance max 15 cv a 
la roue arrière 

Machines jusqu’à 125cc 
2T et 250cc 4T 
monocylindre ou 
bicylindre
Puissance max 25 cv a 
la roue arrière 

Plaques jaunes numéros 
blancs

Plaques jaunes numéros 
noirs

CLASSIC POWER 15 et 25 cv

Age mini révolu Age maxi révolu CLASSIC POWER
11 ans a la date de la 
manifestation

… Machines jusqu’à 125cc 
2 temps ou 4 temps 
mono ou bicylindre 
produite jusqu’au 
31/12/86
Puissance max 15 cv a 
la roue arrière

Machines jusqu’à 125cc 
2 temps ou 4 temps 
mono ou bicylindre 
produite jusqu’au 
31/12/86
Puissance max 25 cv a 
la roue arrière

Plaques bleues numéros 
blancs

Plaques bleues numéros 
noirs


