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AVENANT N°4 – PROJET NOUVEAU REGLEMENT ENDURANCE LE MANS 

2019 

Sous réserve de validation de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) 

Article 1 : RAVITAILLEMENT 

Il sera obligatoire pour tout team participant à l’épreuve d’endurance d’utiliser les pompes à essence du 

circuit du Mans (pistolet identique aux stations-service). Toute fraude à cette consigne entraînera une 

exclusion du team de l’épreuve. 

Le circuit fournira le personnel pour la mise en route de la pompe mais un mécanicien du team devra 

effectuer le ravitaillement de la ou des motos avec l’équipement mentionné dans le paragraphe suivant.  

Lors des ravitaillements, le moteur doit être coupé et la machine béquillée. La personne concernée par le 

ravitaillement, ainsi que la personne responsable de l’extincteur, doivent porter une combinaison de 

protection contre le feu, doit se protéger les mains et les pieds avec des gants et des chaussures fermées 

ignifugées, se protéger les yeux et la tête avec une cagoule ignifugée, un masque ou un casque. Ces 

consignes sont applicables durant les essais et la course. La présence d'une personne avec un extincteur 

(extincteur de 6 kg minimum poudre ABC ou extincteur 2 kg minimum de CO2, dioxyde de carbone) est 

obligatoire. Le pilote ne pourra pas rester sur la machine durant les opérations de ravitaillement en 

carburant. 

En cas de refueling, et ce pour tous les équipages (à la française et à l’américaine), ce dernier doit être 

effectué avant toute intervention sur la moto (mécanique, changement de pneus …). 

Toute personne remontant la Pit Lane en poussant la moto pour aller effectuer son ravitaillement fera 

l’objet d’une sanction de 1 (Un) tour de pénalité.  

Tout refueling au sein du box entrainera la disqualification de l’équipage. 

Tout équipage devra s’assurer d’avoir en sa possession une béquille obligatoire au moment du 

ravitaillement (zone de refueling).  

Tout manquement à cette procédure sera signalé par les Pit Marshall présents sur la Pit Lane et fera l’objet 

de sanctions immédiates appliquées par le Jury. 

Lors des changements de transpondeurs, une béquille n’est pas obligatoire, un mécanicien pourra alors 

tenir la moto (box).  

Article 1.1 : CARBURANT 

Une fiche sera remplie pour chaque ravitaillement et devra être signée IMPERATIVEMENT par le concurrent 

afin de connaître la consommation de chaque team et donc le montant à régler à l’organisation dans les 8 

jours suivant l’épreuve. Tout défaut de paiement fera l’objet de l’encaissement de la caution.  

A titre d’information : Prix de l’essence au 16/10/2018 : 2,17 € HT/L 

Article 2 : RESERVOIR 

Pour pouvoir participer à cette épreuve, les teams feront un refueling avec un pistolet type station essence.  

(un bouchon de réservoir de série et un système d’ouverture et de fermeture de série sont recommandés).  



 

  V210819 

Les motos équipées de vannes avion (type 24h du Mans) doivent s’assurer de la possibilité de procéder au 

refueling avec le pistolet cité à l’article 1 (pistolet identique aux stations- service). Prévoir par exemple un 

système qui permet de bloquer une vanne en position ouverture pour procéder au remplissage du 

réservoir. 

Article 3 :  FORMAT DE COURSE 

8 pompes seront mises à disposition pour le ravitaillement et réparties dans 8 boxs du box 1 au 8.   

4 pompes seront dédiées aux teams à la française et 4 autres pour les teams à l’américaine. 

Les teams à la française porteront un brassard jaune de manière à ce qu’ils soient identifiés.   

Les ravitaillements se feront UNIQUEMENT dans les boxs prévus à cet effet et nulle part ailleurs dès les 

essais qualifs de l’épreuve. 

Les essais qualifs se verront prolongés de 15 min afin de permettre à tous les équipages d’effectuer des 

tests de ravitaillement. Le refueling se fera donc obligatoirement aux pompes du circuit dès les essais 

qualifs. Tout refueling au sein du box entrainera la disqualification de l’équipage.  

Tout manquement à cette procédure sera signalé par les Pit Marshall présents sur la Pit Lane fera l’objet de 

sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’épreuve. 

La course d’endurance sera donc sur un format classique de 4h. 

 

Les équipages à l’américaine auront une pénalité de 1 (Un) passage par la voie des stands. 

 

 


