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Interligue  
REGLEMENT 2015 

 

 

                                   
                                             

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
Les Commissions de Moto-cross des  Ligues Motocycliste de Rhône-Alpes, Provence et 
Languedoc Roussillon mettent en compétition  une épreuve inter ligue MX1 & MX2 - classe 2 - 3 
& 4.   JUNIORS – 13/18 ans -125 2t. – CADETS-12/15 ans- classe 1  - VETERANS  2 – 3 & 4. 
Sur le circuit de Salindres-Rousson le dimanche 18 Octobre 2015  
 
ARTICLE 1 : 
Ce championnat est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence FFM NJ, NCO, LUE et Inter Jeune 
licenciés dans un club des ligues Rhône Alpes, Provence et Languedoc Roussillon uniquement. 
Les pilotes Inter non admis. 
 
ARTICLE 2 : 
Tout pilote sélectionné par sa ligue pour cette épreuve, et refusant sa désignation, ne pourra pas 
participer à une autre épreuve à la même date, sauf championnat de France. 
 
ARTICLE 3  
Catégories: 
65cc: 12 pilotes par région 
85cc à partir de 11 ans: 15 pilotes par région. 
125 Juniors 13/18 ans: 15 pilotes par région 
MX2 125 2T + de 18 ans 250 4T à partir de 15 ans: 15 pilotes par région 
MX1 250 2T et 450 4T: 15 pilotes par région 
Vétérans: 15 pilotes par région 
 
 

ENGAGEMENTS 
 
ARTICLE 4 : 

L’engagement, pour toutes les catégories, est fixé à 42 €  

Les engagements seront récupérés par chaque ligue, un engagement type sera envoyé aux 
pilotes.  
LES CHEQUES SERONT LIBELLÉS A L’ORDRE DU "MC SALINDRES ROUSSON". 
Avant le 30 SEPTEMBRE un mail sera envoyé pour faire le point sur le nombre d'engagés dans 
chaque ligue à cette adresse : veterrass@hotmail.fr.  
La liste des pilotes sera envoyée au plus tard le Mardi 13 OCTOBRE. 
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ORGANISATION GENERALE 
 
ARTICLE 5 
N° et fond de plaque distribué par chaque ligue: 
- Rhône Alpes numéros de 1 à 15  FFond JauneF 
- Provence numéros de 16 à 30  FFond BleuF 
- Languedoc Roussillon numéros de 31 à 45  FFond RougeF 

 
ARTICLE 6 : 
Un jury sera composé  des trois présidents des commissions de motocross et son président sera 
celui de la Ligue organisatrice. Il est rappelé que, conformément au règlement général des 
manifestations sportives de la F.F.M., le jury est seul compétent pour prendre toute décision 
d’urgence. Le jury de l’épreuve se référera au Code Sportif National, titre II, article 2.2.3.3. , 
2.2.3.5. , 2.2.3.6. et 2.2.3.7. 
Le jury sera particulièrement ferme sur le non-respect des drapeaux et sur le comportement 
des pilotes et de leurs accompagnateurs.  
 
Article 7 : 
Podium : Remise des prix des trois premiers au classement  scratch de la journée par catégorie. 
Super trophée inter ligue offert à la ligue qui aura cumulé le plus de points dans toutes les 
manches et toutes les catégories. Il sera remis en jeu l’année d’après. 
Points 
Tous les points acquis le jour de l’épreuve seront rajoutés aux points du championnat. 
5 points seront attribués à tous les pilotes sélectionnés le jour de la course après le Contrôle 
administratif. 
  
ARTICLE 8 : 
Les contrôles techniques seront effectués par trois resp technique, une équipe par ligue lors de 
l’épreuve pour toutes les catégories. (Contrôles selon le règlement Fédéral en vigueur). 
Les concurrents devront présenter leur machine propre avec les numéros réglementaires selon 
l’article 8.4 du règlement motocross national et  devront être en possession de leur livret 
technique – LMR ou FFM. 
Le tapis de sol réglementaire est OBLIGATOIRE 
ACCOMPAGNATEUR LICENCE OBLIGATOIRE AVEC 1 BRACELET 
 
ARTICLE 9 : 
Pour toute réclamation les pilotes doivent s’adresser au directeur de course ou le président de la 
commission. 
 
 
 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE DE COURSE 
 
ARTICLE 10 : 
Un accent particulier sera mis sur la sécurité, d'ou la présence obligatoire : 

 Un poste de secours et des secouristes en nombre suffisant 

 Un minimum de 1 ambulance 

 Un médecin URGENTISTE devra obligatoirement être présent à partir du moment où les pilotes 
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sont admis sur la piste. 

 Un nombre suffisant de Commissaires de Piste afin d’assurer une couverture maximale de 
sécurité autour du circuit. 
 
ARTICLE 11 : 
Le contrôle des licences devra s’effectuer à partir du samedi après midi   de 15h à 20 h  pour les 
pilotes arrivant la veille sur le circuit et le dimanche matin de 6:45 h. à 7:30 h. Chaque ligue 
mettra  à disposition une personne pour le contrôle des licences et le contrôle technique. 
Les Pilotes doivent se présenter : 

- Au contrôle administratif  avec  leur licence,   leur  CASM, leur Carte d’Identité Nationale 
 et leur livret technique qui sera tamponné par le club, il leur sera remis une fiche de 
 contrôle ; 
- Se rendre au contrôle technique avec la fiche de contrôle et le livret. Si la moto ne 
 satisfait pas au contrôle technique la fiche ne sera pas validée.  
- Puis retirer leur transpondeur avec la fiche validée par le contrôle administratif puis 
 technique. 

 
ARTICLE 12 : 
L’ordre des catégories peut être modifié en cas de force majeure et prise après réunion du jury. 
Les pilotes auront l’obligation d’effectuer une séance d’essai. 
 
Le début de la manifestation est fixé à 8h 
Les horaires de la journée seront affichés la veille de l’épreuve. 
 
10 minutes pour les essais libre et 15 mn pour les essais chronos 
LES MANCHES 2x15 MINUTES 
 
 

ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES 
 
ARTICLE 13 : 
La journée commencera par des essais libres, pour toutes les catégories les transpondeurs sont 
obligatoires sur les motos et contrôlés avant l’entrée sur la piste. 
Pour les essais libres et chrono un tirage au sort par région et catégorie déterminera   
la pré-grille suivie de la deuxième troisième ligue tirée au sort ex : 1er L/R 2éme Prov 3éme Rhône 
Alpes 4éme L/R 5émeProve 6éme Rhône Alpes //// 
Pour les manches l’entrée en grille se fera selon les chronos. 
 
ARTICLE 14 : 
Le classement de l’inter ligue 

1er 25 pts  6ème 15 pts  11ème 10 pts  16ème 5 pts 
2ème 22 pts  7ème 14 pts  12ème 9 pts  17ème 4 pts 
3ème 20 pts  8ème 13 pts  13ème 8 pts  18ème 3 pts 
4ème 18 pts  9ème 12 pts  14ème 7 pts  19ème 2 pts 
5ème 16 pts  10ème 11 pts  15ème 6 pts  20ème 1 pt 

 
En cas d’ex aequo au classement général d’une course, on tiendra compte du classement de 
l’arrivée de la dernière manche. 
Pour être classé, un pilote devra passer obligatoirement le drapeau à damier. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 15 : 
Le participant sera responsable de ses accompagnateurs du début à la fin de la manifestation, sur 
la piste ou le parcours, dans les zones et parcs ayant un caractère sportif ainsi qu’aux enceintes 
administratives de la manifestation. 
La Commission de motocross portera une attention particulière au respect du règlement et à son 
application. 
L’utilisation d’une mini moto ou tout engin à moteur sera interdite dans l’enceinte du circuit 
sous peine de sanction. 
La veille de l’épreuve, à partir de 22 heures le silence total doit être respecté pour le bien des 
pilotes -  groupe électrogène compris. 
Dans les parcs pilotes tous feux sont formellement interdits selon la réglementation en vigueur. 
Le non-respect de l’article 15 implique l’exclusion du pilote pour l’épreuve.  
 
ARTICLE 16 : 
Les réclamations seront formulées par écrit et présentées au Directeur de Course selon les 
clauses de l’article 10.10 du Règlement Général Moto-cross de la F.F.M. et accompagnées d’une 
caution dont le montant est de 75 €. 
Lorsqu’elles supposeront un démontage du moteur, il sera exigé une caution de 75 € pour un 
moteur à deux temps et de 150 € pour un moteur à quatre temps. 
Cette caution sera remboursée si la machine démontée s’avère non conforme ou, versée au 
pilote contraint au démontage si la conformité est reconnue. 
 
Les ligues s’engagent à régler directement au club organisateur le solde des pilotes qui ne seront 
pas présents le jour de l’épreuve suivant la liste donnée par les présidents de commission 
 
Les présidents de la commission de motocross des trois ligues s’engagent à respecter ce 
règlement. 
 
Signatures : 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

                  RHONE-ALPES                  LANGUEDOC-ROUSSILLON          PROVENCE        
 


