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REGLEMENT INÎER DEPARTEMENTAL _ COURSES MOTO UFOLEP 2018

?

IModifiê 13/02/2018

Engagemeîtà une cou6e:
1 - E!.Is-!.cr.urLËi!9 I !11pslilsqip!.alr-cbtpqc

Pour les 2 prernlères coulses ouven!rc dés le 15/02118. pour lôutês les autrês courses 2 mois avanl.
r 21 € par p ote comprcnant la loelion du trânspondeur i 6 € pour es 6/12 ans
Cêuiion: un chèque de cauiion de 150 € devlê êtrc donné â l'oEênlsâleu. lêjour de votre prcmrère participaiion à une coul§e (à
Iordre de lUFOLEP) Celui-ciseE en€issé en cas d absênce non juslfiée. Toule absence préÿue devÉ êlre slgnalée 8louB avânlêl
accomoaonée d'un iusiincatif valable (conùôré).

Ianf

pel-lgglEl: uniquêrnenlpour les lntiries
Dosslerâ envoyer au club organisaleur 21 iou rs minimum avant l'épreuve sous enveloppe avec adresse du pilole au dos
(câchet de la poste faisanlioi), toute demande envoyée hols délâiseÉ.etusée :
- un chèque d'engagement de 18 € pour les noctu mes/ ntimes et de 5 € pou r les éducal fs (démonslrations ô/1 2 âns)
à l'ordrê du clu b orgânisâteur enc€ issè en cas d'absence non juslifée Prévoir aula nt dê chèq ue que de pilote engagè par famr re
- un chèqLre de location de tÉnspondeure par pilole (pour ês clubs quilont signalé, côùf inconnu à cejouo
une enveloppe lmbrée à I'adresse du piote (1 seu eenveloppe parfamille simême âdresse)
- une demande d engagement indlviduel20'18 (cf feuille).

1 2-

1

3-Attibuilon des nurnérss de dossards
Possibiljté de demander le même numém que l'an passé en vous conneciani sur
htip //V!w esrace compenton æm/v2lrndex ohp?modu e= nscrionorl&action=ore nscriot on&co mpentron= 1376
ToLrl pilotê voulanl padiciperau champronnat conservela le mêrne numé.o

s!rtoutes les coursês de la saison Les numércs en 70-90 et
leuls ceniaines seronl évliés afn de faciliter lê pontage. Que que soit le type de course le numéro ati bué aux piloies devra êlre
apposésur e dos de chaque p rote (surune feuille plaslfiée)
Rappe des câtègor es
6 ans révolus et 12 âns max, manches
12 ans révolus et 16

'

14 ans révolLs. manches de 15mn + 1 lour

125 cm3

- 250

16 ans révolus. manches de 15mn + 1 lour

cm3 4lemps

au-dê à dê 250

crns

T.ille des numéros à resp4ter:
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PoinLge des pilote§

'2m.

1

lour

iond de plaque blancei numéros no ls
fond de plaque noirel numércs blancs
fond de piaque noirelnumèros blancs
fond de plaque blêncêtnuméros noks

18 ans révolus. manches de 15mn + 1 lour
40 âns révolus. manches de 1smn + 1 lour

à9e survê1| là cylindèe marches de

Art.2

dc.lto!

ars mâxi manches de 12rnn +

- 85 crn3

iond de plaque el numéros s! vantcylindrée
1

lou-

Tond de plaque

el numéros suivantcyllndÉe

T

:

Le pilote doil se présenter lui-même au poinlage avantchaque course avec:
sê licence avec pholo etsignature
- so. CASM ou penrs rolo g'osse cy 1drce
son passeport moto 2017/2018.
Le piole encourt !ne âmende de 25€ pourtoul document administrâtil ron conforme et l'ercluson
Démonsùaiion Ecole de conduite r Les éduc€tifs doùent êire til! Laires, en plus de la liænce R 6 du lest dê pilolage délivré par un
éducateur BFlA ou BF2A etdu passeood.lls doivenl remplruie leuille d'engâgemeni pourpârticipe.. Rappel les pârenls ne soni pas
adm s sur la pisle nidêffère la ligie dê dépad

Participation au championnat 49/53/72 quisê disputêrâ pour les câtégoriês 85, 1251250 êt vétéran.
lifaul êlre licencié UFOLEP dans un clubdes dépariemenls concernés Lêge esi considéré au jôur de la 1êrêépreuvedu câlendrier
En vétérans Gqlls€LO en fonclion du nombre aulorlsé de pilotes parcoursê.la priorilé sêrâ donnée du pius àgé au plusieune.
Les

1

25

250 4 temps et 500 counont dans lê mème catégone

Mais une cateoorie spécifioue 125.éseryée en priorité aux plus de 14âns êstcréeê. Lês p6iîts dâns cettê câtéoorie ne

s9l!]!gs!I!-Læ-ps!!&§-s!4ilE

.

Oes paces seronl Ésetuées por.rrdes p{otes

soutrlanld'un handi@p âinsique pour les féminines

q!

serc,rl qualifiéês d'office au STF,

sielles padicpent ben

à toutes les coulses de champlonnat.
valâble pou r I'inlégralilé de la manifeslation, dônne droll à

L'engâgemeni
l'enkée gratuile pour le pilote et2 accompagnaieurs dont il
esl responsable
Les Ésultais des coulses de championnatsonl consultables sur le site:www.cd ufo ep ors/nraiûeelloire

Pou.loutes les courses (championnatou inüme)
ænlrôle technique et la vérifclion des p aques seronl êffectués pâr !n rcprésentanl mandaté quiimnsrnetira au comité direcieur
UFOLEP un Épporl surces conkôles el compèlera le passeportmoto Lê pilote devra s'y presenterer tenue reglementaire et avec
le casque sur la tête Ce commissaire technlque pouna prcndre des sânclions sporlives immédiâtes en accord avec le direcieurde
couEe Enesdedésacco.d le directeur de course devÉ se iustilier par écil auprèsde l'UFOLEP de son dépadement.
Râppel: N" homologation des casques rEcÉ2205/N" homooqation des dorsales EN1621 1o!EN1621 2ouEN14021
l.rn

Dol§ales ôbligatoirês. En casde non conformité le piiote ne pour€ prendre le dépâd Dês pastillês sêrontcollées surlescâsques
âpres ve.Itcaton lechl'que

An.4

De.oulement d'une course de championnàt:
La 1 èê manche déleminera les séries de la journée.
- selon I'homologation desrenâins,lês 30 à 40 premiers seronten séne A,les 30 à 40 suiva.ts ên sé.iè B êtc..
llest intêrditde change.de moto pendanl une manche, au nsque d'ètre disquâllfié.

aÉ.5

Attribulion des points pârmanche du 1'au 30':

2137,3135,4133,5',-31,6'-29,7'-27,A'25,9"23,10"-21 11\20 , 12" -19, 13'-1A,
19'-12, 20"-11 21''.10 22'-9 23'-A, 24'-7. 25'-6 26'-5. 27',1, 28' 3, 29' 2. 30"-1
Tout pilotê ayanl pn§ b dépâri et ayant exécuté 1 tourmlnimum marquera 1 point
1ô-40

U'-17

15'-16, 16"-15 17'-14,18113,

Atiribution dês ooints du 1" au 70" à I'issue de la iournée pourle6125/250:
1'-{0,2"-77,3"-75,4"-73,5',71,6',69, 7',67, 8" 65 9c 63, 10161, 11160, 12159, 13'-58, 14157. 15"56. 16',55. 17'-54,

18153, 19152, 20151, 21ô .50,22"49,23'4E,24'47,25'46,2ô'45,27'11 2A'43,29'42,3A'41,
31 ' /10, 32139, 33138, 34'-37 35136, 36135, 37134, 38133. 39132, 40'-3'1 , 41 '-30, 42' 29, 43' 24, 44L27 , 45'-26 46''25,
47'-24,48'-23,49'-22, sO' 21, 51' 20, 52119, 53118, 54117, 55116, 561',t5, 57ô-',t4, 58'-',13, 59'-12, 60'-11,
61110, 62ô-9, 631E, 64!-7, 65'-6, 66',5, 67'{, 68' 3 69" 2,701',1.
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Brieling etsancüons :
-toul pilote doitpoiler unetenue conforme au êglemenl.
les minimolos, piie bikê sont intedits, les chiens doivenl êlrc tenusen laisse
interd il Des conùôles sercnt effectués à roui momeni par le direcleur de coulse ou e médêcin, pouvânl cond
I'exclusion immédiale et à une cômmission de discpline (taux0 grllitre pour le prlole et maxi0.5 grllpourles officiels).

, l âlcool esr

u

ire à

ilêsi intêrdit dê circulerà deux surune même moto ou de roulerd'une façon èxcessive sur pârc pilotes soos peine
d'exclusion (immédiate ou trârsféée à lâ coursê suivanlê).
- âucun bruitâpÈs 23 H ne sela toléÉ sur le parc pilotes sous pêi.è dê sanctions (rctraü dês points)
le parc pilotesestsous lâ responsabiiié du Prèsidenidu club olganisaleur. quipeul prendre des sanclons !ql[!:g!gtss:
' Iessence doitêlrc dans des bidons d'âclerêl obligalon dê posséder ün exl ncieurà poudre d'au moins 1 Kg.
- les piotes doiventrempoier leurs déchets et respecter les dûectives du club organ sateur
-

toul pilôte esl rêsponsâble de ses âccompagnaiêurs loule personne présenle sur le sile doit se comporter civiquement.
- dans un souci é.oiogique, nê den jêter pâr terre ulil ser les po! belies prévues à cei effet. Ne pas vidanger es toilettes
- le dlrecleurde cource rassemble les pilotes au débutde l'épreuve pou. reprécisêr lê règlementel la loidu FAIR-PLAY
à chaque coursê, le spêaker ou OC effecluera un bneling obligatoire quidevra repÉndrc lês êgLes à rêspecter par les piloies ei
officiels et les éventuels soucis rcncontÉs lô€ de lâ course précédente ei ce quel que solt le lype de coulse (championnat. inlime ).
- des sanctions pelveniêtre prises par le direcleurde course et le comrnissaire lechnlque (exclusions à lajoumée)
cornsosé du direcieurde couEe de 2 commlssa res de oiste volontaires. d'un reprcsentanldu Comiié dépaa€mênlal

-uniu

concêmé. de 2 pilotês préâlablement délemlnés et du Président du club oroanisaieur se.éunlÊ oourtout litiqe ou Éclâmâtion
et poufia prcndre des sanclions

Peuvênt égâ lemênt enùâîner une sanciion

:

etsêns câsque o'r non altachè, ou à vilesse excesslve
et non respeci des ôonsignesde sécunËùânsmises par Le club organsateurou le dirccleude course.
- le non rcspeclenvers les oçanisâteuB (y @mpds au.noment des engagêrnents), Ies offciels ou enve.s d'autres pllotes
- la circulation dans ie parc piloles ou aux abords du circuil sanséquipemenl

Réclamation: Lâ vlclime d'un gestê anlisportii peut recoudr à la commission disciplinaire UFOLEP selon la procédure suivânte:
1) Déposer une Ëclamation écnte au directeurde course en citant si possible les térnoins dans la demi heurê apês Ia în de lâ manche.
2) Confrmer celie réclamalon par couffier rccommandè avec accusé Éception dans les 4E h à l'UFOLEP 49 et aL directeur de ôoursê
enjoignant un chèqùedê 77 €qLiserâ restitué sila réclamâlion s'avère juslliiée. La commrssion siatuera après informallon.

Appel : La demande d'appelserâ ad€ssée au Comite DéparlementalUFOLEP accompagnée d'un chèque de 23 €
Toute conduite conlraire à l'amateurisme, tout geste agressifenvels un autrecoureur. un officlelou un spectâielr serâ sânctionné pâr
le retrail dê lâ licence UaOLEP pou.unê durée déGm née par lâ commission disciplinaire
Les sanclions peuveni êtrc de 3 ordres : 1 ) l'êvertissemenl 2)lê Étrâil de la c€nce -3) l'amende, et nempêchenl pas une exclusion
pour la joumée décidée parlejury de l'épreuve.
Sanctions pour les pilotes

:

DANGEREUX
INCORRECTION
ACTE ANTI.SPORTIF
PARTICIPATION A UNE EPREUVE NON RECONNUE
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
PIIOTAGE

Sanctions pour les organisaleurs et les otticiels :
ORGANISAÎON INSUFFISANTË
MANIPULATION OU NON RESPECI DES TEXTES

ANTI-SPORTIF

FAVORITISI\,IE OU ACTE
ORGANISATION D'UNE EPREUVE NON

Art.7

AUTORISEE

AVERTISSEI'/IENT A 3l\,1OlS DE RETRAIT DE LICENCE
AVERTISSEIüENTA 3I.4OIS OE RETMIT DE LICENCE
AVERTISSEÀ4ENTA 1 IVOIS DE REÏRAIT DE LICENCE
1 AN DE RETRAIT DE LICENCE
1 AN A RETRAIT A VIE DE IA LICENCE,

RETOURAUX EPREUVES INTII\,IES
SUSPENSION OU PRESIDENT PENDANT3I',lOlS
AVERTISSEII]IENT OU SUSPENSION DE 6I\,1OIS
SUSPENSION DU PRESIDENT 1 AN ASSORTIE DE 77 € D'AIVIENDE
OU RI TRAIT DACRTMFNT UFOI TO PTNDANT' AN

Super Trophée de Frdnce:

Seulle Championnal lnterdépartemental 4Sl53/72 (saufla cat 125 spécifique) permet llne évenluelle séiectron porrle STFà condition
de oârliciper à toutês lês coulses du châmoionnât iuso'r'à lâ course du 01/07 inclus. Classement ârÉté au : 15luin 201E inclus.

