
     
 
                    CHALLENGE  DRÔME - ARDECHE  2017  FFM 
 
 
Le déroulement de ce challenge se fera dans le respect des RTS, du règlement national de 
la discipline  du Moto-Cross  FFM  
Ce règlement est susceptible d’être modifié si la réglementation de la FFM évolue pour la saison 
2017. 
Tout club organisateur d’une épreuve du challenge Drôme - Ardèche accepte et respecte le 
présent règlement. 
Les coureurs du D/A doivent s’inscrire impérativement 3 semaines avant  la course (vous 
pouvez envoyer vos engagements en début d’année). 
 
Ce challenge s’adresse aux pilotes licenciés dans la Drôme et l’Ardèche. 
 
Les pilotes des autres départements seront acceptés s’il reste de la place, ils seront classés à la 
journée, ne participeront pas à la finale et ne marqueront pas de points dans le Challenge 
Drôme - Ardèche. 
 
En cas d’annulation de course, le club organisateur préviendra tous les clubs et les officiels. 
En cas de force majeure le jour de la course, prendront part à une réunion: le jury, le directeur 
de course, le président du club, le représentant des pilotes et le chef de poste des secouristes. 
Le jury votera ensuite pour l’annulation ou non de l’épreuve. 
 
ART 1 
Le président du Challenge Drôme - Ardèche est Pascal LAHOUCINE 
Le représentant des pilotes est renouvelable chaque année. 
Pour l’année 2017 : Frédéric AURIAS 
 
ART 2 
Chaque épreuve du Challenge D/A organisée en Drôme-Ardèche compte pour toutes les 
catégories. 
FINALE : Seuls les pilotes du D/A participeront à la finale. 
 
PODIUM : seront récompensés les 5 premiers pilotes Drôme - Ardèche : 125cc, 250cc 4T, 
450cc, les 3 premiers Séniors Or et les 3 premiers Séniors Argent. 
Espoirs 65cc : les 5 premiers Drôme - Ardèche + le 1er hors - classement (s’il est dans les 3 
premiers du classement des 2 manches)  
Espoirs 85 +12ans : les 3 premiers Drôme - Ardèche + le 1er hors - classement (s’il est dans 
les 3 premiers du classement des 2 manches)  
Espoirs 85 -12ans : les 3 premiers Drôme - Ardèche + le 1er hors - classement (s’il est dans les 
3 premiers du classement des 2 manches)  
 
REMISE DES PRIX : 
Une remise des prix aura lieu en fin d’année  (pour être récompensé, le pilote devra participer 
au moins à la moitié des courses) 
Les clubs représentés au Challenge Drôme - Ardèche par, au moins, un pilote sont redevables 
d’une cotisation de 50€.  
Cette cotisation devra parvenir à la trésorière (Josiane DRAGON) au plus tard le 30 Avril 2017. 
Dans le cas où un club refuserait d’acquitter cette cotisation, les pilotes de ce club 
seraient exclus de la remise des prix. 
 
 



 
ART 3 
Licences  NCO - NJ1, 2 et 3 (guidon d’argent ou d’or obligatoire pour les – 12 ans) 
 
ART 4   
Classement de l’épreuve 
Pour chaque manche, les points sont attribués de la façon suivante : 
1° 50 pts    6° 38 pts    11° 29 pts   16° 24 pts     21° 19 pts    26° 14 pts    31°  9 pts    36°  4 pts 
2° 47 pts    7° 36 pts    12° 28 pts   17° 23 pts     22° 18 pts    27° 13 pts    32°  8 pts     37° 3 pts 
3° 44 pts,   8° 34 pts    13° 27 pts   18° 22 pts     23° 17 pts    28° 12 pts    33°  7 pts     38° 2 pts 
4° 42 pts    9° 32 pts    14° 26 pts   19° 21 pts     24° 16 pts    29° 11 pts    34°  6 pts     39° 1 pts 
5° 40 pts  10° 30 pts    15° 25 pts   20° 20 pts     25° 15 pts    30° 10 pts    35°  5 pts     40° 0 pt 
 
ART 5 
Durée des manches 
Espoirs 65 cc             2 essais  de  10 mn  et  2 manches  de  12 mn + 1T 
Espoirs 85 cc    2 essais  de  12 mn  et  2 manches  de  15 mn + 1T 
125cc                2 essais  de  12 mn  et  2 manches  de  15 mn + 1T 
250cc 4T    2 essais  de  12 mn  et  2 manches  de  15 mn + 1T 
450 cc               2 essais  de  12 mn  et  2 manches  de  15 mn + 1T 
Séniors    2 essais  de  12 mn  et  2 manches  de  15 mn + 1T 
Lorsqu’il y a mélange des 65cc et des 85 – 12ans, les  2 manches sont de 12 mn + 1T  
Finale pour les 125cc, 250cc 4T, 450cc en 15mn + 1T 
La finale se fera en fonction de la configuration du circuit et du nombre de pilotes présents : 
Avec un minimum de 30 pilotes et un maximum de 45 pilotes 
La finale ne pourra avoir lieu que 45mn après la fin de la manche des derniers qualifiés 
Les pilotes qualifiés qui ne participeront pas à la finale ne seront pas récompensés sur le 
podium de la remise des prix, même si leurs points sont supérieurs aux pilotes ayant fait la 
finale 
 
ART 6. 
Catégories : 
Espoirs 65cc   – de 12 ans  
Espoirs 85cc  de 9 à15 ans  
125cc  (13 ans)  
250cc 4T (15 ans) 
450cc (16 ans)  
SENIORS : L’âge minimum des Séniors « Argent » est fixé à 40 ans révolus 
L’âge minimum des Séniors  « Or » est fixé à 50 ans révolus 
Le changement de catégorie en cours d’année est possible, mais il est irréversible et les points 
acquis seront perdus. 
Les pilotes en 250cc 4T auront le choix de rouler soit en 250cc 4T, soit en 450cc 
Pour les 125cc, les 250cc 4T et les 450cc le classement se fera sur les 3 manches. 
 
ART 7 
Droit d’engagement :  
Le droit d’engagement pour les Espoirs 65cc est fixé à : 31€ 
Pour les autres catégories l’engagement est de : 41€  
Les chèques ne seront mis en banque qu’après la course. En cas d’empêchement, téléphoner 
jusqu’au lundi soir (20 h) avant l’épreuve au responsable du club (chèque non débité). 
Tout engagement non complet sera refusé (chèque correspondant au montant de 
l’engagement+enveloppe timbrée pour la confirmation d’engagement) 
Une pénalité de 5€ sera appliquée pour l’oubli de l’enveloppe 
Utiliser la feuille type d’engagement (se la procurer auprès de votre club) 
Passé le délai de 3 semaines avant la course, tout engagement envoyé en retard et 
accepté (s’il reste de la place) sera pénalisé de 10€ et ce pour toutes les catégories 
(cachet de la poste faisant foi)  
 
 



 
 
 
Le pointage des courses du D/A sera fait avec les transpondeurs (ou pointage manuel si 
transpondeurs indisponibles) ; les essais chronos du matin ne compteront pas pour l’entrée en 
grille (voir art 9) afin de conserver l’esprit D/A. 
Licence + carte d’identité sont à présenter obligatoirement lors des vérifications 
administratives. Pour les mineurs carte d’identité du responsable légal. 
 
ART 8 
Pour les numéros de course, téléphoner à Liliane DOULCIER : 04 75 61 22 86 ou 06 07 70 88 66 
125cc n° pair    250cc 4T, 450cc n° impair    Espoirs 65cc n° pair    Espoirs 85cc n° impair 
Un chèque de caution de 200€, pour les transpondeurs, sera obligatoire le jour de la 1ère 
course. 
 
ART 9 
Départ : 
L’ordre du premier départ de la saison est déterminé par tirage au sort, le deuxième par le 
classement précédent.  
 
ART 10 
Les pilotes doivent respecter les ordres des officiels sur le circuit (ex : interdiction de doubler 
et de sauter sous un drapeau jaune) sous peine de sanctions jusqu’à exclusion immédiate. 
Un essai est obligatoire dans sa catégorie pour avoir le droit de prendre le départ de la course. 
 
ART 11 
La couleur des plaques est standardisée de la façon suivante : 
Espoirs 65cc : plaque bleue, numéro blanc.    
Espoirs 85cc, 250cc 4T, 450cc, Séniors : plaque blanche, numéro noir 
125cc : plaque noire, numéro blanc 
 
ART 12 
Contrôle : 
Les vérifications techniques seront effectuées sur le circuit le samedi de 16H00 à 19H30 et le 
dimanche matin de 6H30 à 8H00. Tout pilote n’ayant pas satisfait à cette obligation avant 8H00 
sera considéré comme absent. Le Directeur de Course lui interdira le départ de la première 
manche. 

Bruit : Des contrôles de bruits auront lieu sur chaque épreuve pendant les courses (tolérance 
113 dB/A maximum). 

 Si, en cours de manche, une machine est jugée trop bruyante le directeur de course pourra 
l’exclure de la manche et demandera au commissaire technique une vérification avant la 
manche suivante. 

LES PROTECTIONS DORSALES sont OBLIGATOIRES 
Les protections pectorales fortement conseillées. 

Pour les protections ne bénéficiant pas du label FFM : 

   - Dorsale : la norme EN 1621-2 est obligatoire ; 

   - Pectorale : la norme EN 14021 est fortement recommandée ; 
   - Gilet intégral (pectorale et dorsale intégrées) : la norme 1621-2 est obligatoire et la 
norme EN 14021 est fortement recommandée. 
 

  



 
 

LES CASQUES : Les normes validées pour 2015 sont à l’exclusion de toutes autres 
normes  

Europe : ECE 22- 05 => une étiquette blanche cousue sur la sangle de maintien ou sur la coiffe 
intérieure  

Japon :   JIS T 8133 – 2007 – 2005 => un adhésif collé sur le calotin sous la coiffe. 

 USA :   SNELL  M 2005 M 2010   => un adhésif collé sur le calotin sous la coiffe 

ART 13 
Interdiction de rouler dans le parc coureurs et visiteurs à toutes cylindrées motorisées (les 
motos rejoindront le pré-parc au ralenti) 
Tenir les chiens en laisse 
 
ART 14 
Les officiels seront attribués lors de la demande du visa de l’épreuve avec le règlement 
particulier : ils devront être à jour de leur qualification et de leur licence. 
 
ART 15 
Les pilotes devront avoir un temps de repos de 45mn entre chaque manche. 
 
ART 16 
Pour les photographes, il faut avoir une RC professionnelle et se présenter au président du club 
et au directeur de course le matin pour avoir le droit d’opérer sur le terrain. Les panneauteurs 
doivent avoir une licence LAP. 
 
ART 17  
Sportivité 
Environnement : voir article 15 du règlement général du motocross 
Le tapis environnemental est obligatoire ; les groupes électrogènes devront être arrêtés à 22H 
Le directeur de course notera les problèmes rencontrés lors de la course ainsi que les fautes 
des pilotes et des accompagnateurs. 
En cas de problème avec des pilotes mineurs, ils devront être assistés par une personne 
majeure licenciée FFM. 
Toute agressivité envers les organisateurs ou toute autre personne, occasionnée par un pilote 
ou accompagnateur, a pour sanction l’interdiction de course en respectant la mise en place 
des procédures du règlement FFM. 
Le pilote est responsable du comportement de ses accompagnateurs, avant, pendant et après 
la course. 
Tout pilote ou tout officiel en état d’ébriété sera refusé au départ et exclu de la course ou 
suspendu de ses fonctions. 
Le présent règlement a été établi de manière que le challenge DRÔME-ARDECHE se déroule 
dans le meilleur esprit sportif. 
 
Pour toute autre question se reporter au code sportif et au règlement général de la 
discipline.  


