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ENDURANCE NATIONALE 50 CM3 ET 125 CM3 4 TEMPS 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
ARTICLE I. 
 

Le Moto Club « Hague Racing Club Juniors » organise le 7 octobre 2018 une course 
d’endurance vitesse 50 CC 2 Temps et 125 CC  4 Temps Open sur le circuit de la Lande 
Saint Nazaire situé sur la commune de Gréville-Hague (50440). 
 
Les classes suivantes seront admises lors de cette endurance : 

- Scooter 50 CC Open, 2 temps toutes marques, 

- Toutes les autres Machines 50 CC Open 2 temps, 

- 125 CC 4 Temps Open et Scooter Open 125 CC 4 Temps. 
 

ARTICLE II.CONCURRENTS 
 
La course d’endurance est ouverte à tous les pilotes titulaires d'une licence nationale 
N.C.O – NJ3  délivrée par la FFM et valable pour l'année en cours ou d’une licence 1 
épreuve. Tous les pilotes engagés devront être titulaires du permis de conduire et/ou du 
C.A.S.M. Pour une première licence, Permis de conduire et CASM sont demandés, une 
autorisation médicale est nécessaire pour une licence 1 épreuve. 
Pour la course, il sera admis sur le circuit, développant 1330 mètres environ, un maximum 
de 45 équipages pour l’endurance. 
Nota : Tenir compte de la capacité maximum admissible autorisée par la Préfecture 
(CDSR). 
 

ARTICLE III.ENGAGEMENTS 

 Engagement pour la course d’endurance (Championnat d’endurance de Normandie 
2018) 

Les demandes d'engagements devront être adressées au Moto Club : 
Hague Racing Club Juniors (HRCJ) 
Circuit de la Lande Saint Nazaire 
50440 Gréville Hague 

 
Au plus tard 15 jours avant la date de l'épreuve, accompagnée d'un droit de 180 € non 
remboursable et d'une enveloppe timbrée au nom et adresse du pilote. 
Le chèque sera libellé à l'ordre du HRCJ. 
Date de clôture : 23 Septembre 2018 
L'organisateur pourra refuser l'engagement des pilotes non engagés dans les délais 
prescrits ou lorsque la capacité prévue au règlement aura été atteinte. 
La participation à l'épreuve sera confirmée aux pilotes dans les huit jours suivant la date 
limite de dépôt des engagements. 
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ARTICLE IV.VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
 
Se reporter au règlement du Championnat d’endurance de Normandie 2018 
Les concurrents devront se présenter au secrétariat, munis des pièces administratives 
suivantes, selon les horaires qui seront établis à la date de clôture des engagements : 

- Confirmation d'engagement, 

- Permis de conduire ou CASM, 

- Licence 2018 
 

Les pilotes se rendent ensuite aux vérifications techniques avec leur équipement complet. 
Les machines devront être présentées avec leurs numéros de course réglementaires, 
équipées d'un coupe circuit conforme au règlement de la FFM. 
 
 
 
ARTICLE V.DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
 
Une séance d’essais libres de 30 minutes sera prévue ainsi qu’une séance chronométrée 
obligatoire et chaque pilote devra avoir accompli au minimum deux tours du circuit. La 
grille de départ sera établie en fonction des résultats chronométrés. 
 

Les horaires prévisionnels seront joints avec la confirmation d’engagement. 

Section V.1 Pilotes et Equipages 

 

Chaque équipe sera composée de 2 à 4 pilotes maximum (dont un âgé de plus de 15 ans) 
afin de respecter les temps de conduite. 
Un pilote ne peut être inscrit que dans une seule équipe par épreuve. Age minimum 10 
ans le jour de la course. 
Tout pilote mineur devra obligatoirement être  accompagné d’une personne représentante 
légale ou mandatée, titulaire d’une licence FFM en cours de validité, minimum catégorie 
LAP (assistant pilote). Tout responsable de Team et toute personne ayant accès à la zone 
de panneautage ou de pré grille devra être titulaire d’une licence FFM au minimum de 
catégorie LAP. 
 

Section V.2Course 

 

Le départ sera donné type endurance 24 heures : 
H-20’ panneau 5 min et klaxon  drapeau vert ouverture des stands pour le tour de 

formation 
H-19’ panneau 4 min et klaxon 
H-18’ panneau 3 min et klaxon 
H-17’ panneau 2 min et klaxon 
H-16’ panneau 1 min et klaxon 
H-15’ fermeture des stands drapeau rouge a la sortie des stands. 
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  Les équipages qui ne seraient pas sortis de la voie des stands avant la fermeture 
de celle-ci prendront le départ des tours de chauffe depuis la sortie des stands sous les 
ordres des commissaires. Il leur sera appliqué un Stop&GO de 30 secondes pour non- 
participation au tour de formation. 
Mise en épi. 
Départ au drapeau vert pour deux tours de chauffe. Les pilotes franchiront à pied la 
distance les séparant de leur machine. L’accompagnateur qui tiendra la machine devra 
être licencié LAP minimum. Tous les pilotes qui rencontrent un problème lors des tours de 
chauffe peuvent retourner dans la voie des stands pour réparer et prendre le départ à la 
sortie des stands. Il sera appliqué deux stop&go. 
A l’issue des deux tours de chauffe, il sera présenté le drapeau rouge et tous les 
participants devront se remettre en grille. 
Présentation : Panneau 3 minutes 
   Panneau 1 minutes 
   Panneau 30 secondes 
Départ au drapeau national, par le Directeur de Course, les pilotes courent vers leur moto, 
mettent seul le moteur en marche. 
Au moyen du drapeau vert, le Directeur de Course autorisera ensuite : 

Le démarrage à la poussette pour lequel le pilote pourra être aidé d’un mécanicien, 
ainsi que pour le retour aux stands pour réparation, seulement lors du départ. 

 

La sortie des stands sera ouverte après le passage du dernier 
concurrent. 
  
 
Temps de conduite : Conformément aux RTS les temps de conduites sont : 
 
 A partir de 10 ans : 3 relais maximum de 30mn séparés chacun par 1 heure de 
repos 
 A partir de 12 ans : 4 relais maximum de 30mn séparés chacun par 1 heure de 
repos 

A partir de 14 ans : 5 relais maximum de 30mn séparés chacun par 1 heure de 
repos 
 A partir de 16 ans : Relais d’une heure Maximum. 
 
 
Les temps de conduite des pilotes  sont placés sous la responsabilité du chef du 
Team, ils pourront donner lieu, après vérification, en cas de dépassement, à des sanctions 
sous forme de pénalités de temps ou déclassement. S’il y a dépassement du temps de 
conduite, le nombre de tours effectués sera décompté. 
En cas de contestation, les contrôles auprès des chronomètres feront foi. Des contrôles 
inopinés pourront être effectués par les officiels de l’épreuve. 
En application du décret n° 88.294 du 28 mars 1988 et de l’arrêté du 14 décembre 1988, 
chaque équipage sera responsable de son temps de conduite, des contrôles seront 
effectués, les tours dépassés du temps de conduite seront décomptés. 
 
La course se déroulera sur 6 heures non-stop. 
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Section V.3 Classements 

 

Pour être classé et avoir droit aux prix prévus par les organisateurs, tout pilote devra avoir 
accompli au minimum 75 % de la distance effectuée par le vainqueur et avoir franchi la 
ligne d'arrivée après le passage de celui-ci dans les 5’. 
Se référer au règlement du championnat d’endurance de Normandie. 
 
ARTICLE VI.PRIX 
 
Des coupes seront remises aux trois premiers de chaque catégorie et aux trois premiers 
au scratch. 
 
ARTICLE VII.RECLAMATIONS 
 
Se référer au règlement du championnat d’endurance de Normandie 2018. 

Et selon l'article 8 des règles générales de vitesse du Code Sportif National. 

 
 
ARTICLE VIII.ASSURANCE 
 
Cette épreuve est assurée conformément aux prescriptions en vigueur (décret 58.1430) et 
a obtenu le visa de la FFM. La police d'assurance (responsabilité civile risques A, C, D) a 
été souscrite auprès de Gras savoye assurance.  
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ARTICLE IX.OFFICIELS 
 
Directeur de course : Claudine Guerin, licence n° 139719 
  Mail : clau.guerin@yahoo.fr 
   
    
Président de Jury : Gilles Gilbert, licence n°217608  
  Mail : gilbert.gilles01@orange.fr 
 
Commissaires Sportifs : Stéphane Lefèvre, licence n° 128864 
   
Secrétaire du Jury : Arnaud Avoine, licence n°211315 
  Mail : arnaud.avoine@hotmail.com 
 
Contrôle Technique :  
   
 
 
Chronométrage :  
   
 
 
STANDS 
 
Les pistes n’ayant pas de box, l’organisation fournira un emplacement de trois mètres sur 
trois minimums par équipage qui pourront y installer un stand sous leur entière 
responsabilité. 
Pour le ravitaillement en essence le pilote devra descendre de sa machine et elle devra 
être  béquillé moteur à l’arrêt, le changement des pilotes s’effectuera moteur arrêté. Les 
équipages devront impérativement occuper les stands ou emplacements qui leur seront 
désignés. Les concurrents devront rouler à vitesse très réduite dans le couloir de 
décélération.  
Un tapis environnemental (absorbant) de longueur et largeur de la machine est obligatoire 
pour faire la mécanique et le plein. Le courant sera à disposition. Les groupes 
électrogènes et compresseurs sont interdits dans les stands, seule une réserve de 10 
litres sera autorisée, le stock d’essence de tous les concurrents devra être déposé à 
l’endroit prévu à cet effet. 
Le nombre de personnes admises dans les stands sera limité à 7 par équipage 
comprenant : les pilotes, les mécaniciens, les panneauteurs à l’exclusion de toute autre 
personne. Un extincteur en cours de validation fourni par l’équipage sera obligatoire dans 
chaque stand. Cet extincteur devra être présenté au moment des vérifications techniques. 
 

Le chef de team est responsable de la bonne tenue et propreté de son 
stand. Une pénalité, en cas de non-respect peut être infligée au Team. 

 
 
 

mailto:gilbert.gilles01@orange.fr
mailto:arnaud.avoine@hotmail.com
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ARTICLE X.APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Collège des 
Commissaires Sportifs, conformément au règlement du du championnat d’endurance de 
Normandie 2018. 
 
ARTICLE.XII. PRISE DE VUE 
 
Les caméras sont autorisées par l’organisation sous réserve qu’elles respectent les RTS 
et que tous les pilotes engagés signent l’autorisation aux droits d’images lors de leur 
inscription. 
Elles devront être présentes sur les machines lors du Contrôle Technique. 
 
 
 
ARTICLE.XIII.DISCIPLINE 
 
POUR TOUTE INCORRECTION, MENACE OU AGRESSION ENVERS UN OFFICIEL 
FEDERAL DE LA PART D'UN PILOTE OU DE SON ENTOURAGE, LE PILOTE SERA 
CONSIDERE COMME RESPONSABLE ET SERA PASSIBLE DE SANCTIONS. 
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Les organisateurs La Ligue Motocycliste La Fédération Française 
Du HRCJ De Normandie de Motocyclisme 
 
Date : Date : Date : 
Transmis le : Transmis le : Transmis le : 
Cachet et signature Cachet et signature Cachet et signature 

 


