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AVENANT N° 1
REGLEMENT ENDURANCE 2019

Article 17 : SECURITE - PARC COUREUR - STAND - MUR DE CHRONOMETRAGE

Les pilotes sont entièrement et seuls responsables de leur matériel.
Pour la sécurité de tous, des règles élémentaires devront être impérativement respectées :

1) Parc coureur :          
 • Tout déplacement dans le parc devra être effectué à très faible allure et le port du casque est obligatoire pour  
 tous les 2 roues motorisés.
 • Tous les 2 roues motorisés doivent être homologués et assurés. 
 • Chacun doit garder son emplacement propre, en utilisant les sacs poubelles et récupérateur de fluide  mis à   
 disposition par le circuit. Chacun doit impérativement suivre les consignes des placeurs.
 • Les enfants en bas âge doivent impérativement être accompagnés d’un adulte, et l'usage des mini motos interdit.
 • Tous les animaux domestiques doivent impérativement être tenus en laisse.

Toute infraction à cet article sera passible d'une sanction pouvant aller de l'avertissement à l'exclusion de l'épreuve.

2) Stand, voie de décélération et mur de panneautage :
Les stands sont accessibles sous l’entière responsabilité du Team Manager, qui doit assurer que toutes les règles de sécurité 
soient respectées.
L’accès au mur de panneautage est exclusivement réservé au Team Manager, aux chronométreurs, aux panneauteurs et au 
2ème pilote (accès autorisé pendant les 3 premiers tours et les 3 derniers tours de la course à toute personne faisant partie de 
l’équipage d’un concurrent). 

Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer un contrôle plus efficient, chaque team se verra attribuer 6 brassards 
rouges autorisant l’accès sur la pitlane et au mur de panneautage. Toute personne non munie de brassard, ne pourra 
accéder à cette zone. 

Interdiction de monter ou de s’asseoir sur le mur de panneautage.

En cas d’utilisation d'une chaise de chronométrage, rien dans sa fixation ne doit dépasser de l’aplomb du mur de protection.

Le Team Manager est le seul responsable de son équipe et reste l’interlocuteur privilégié de l’organisation, de la direction de 
course et du jury. Il doit impérativement faire respecter le règlement par son équipe.

Article 19 : ESSAIS LIBRES ET ESSAIS QUALIFICATIFS

Seules les motos admises aux vérifications techniques et utilisées aux essais qualificatifs pourront participer à la course (sauf 
accord particulier du Jury).

Le 1er  et le 2ème pilote ne pourront participer aux essais libres que dans les séries qui leur seront réservées, en fonction de la 
couleur de leur brassard et de leur bracelet.

Chaque équipe bénéficiera de 1 séance d’essais de 20 minutes et de 2 séances qualificatives de 20 min pour chacun de ses 
pilotes.
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Chaque pilote doit obligatoirement participer au minimum à l’une de ces séances qualificatives et y effectuer au moins 3 
(TROIS) tours (un tour de lancement, un tour chronométré et un tour pour rentrer au stand). Chaque pilote ne pourra participer 
aux essais qualificatifs que dans la série qui lui sera réservée, en fonction de la couleur de son bracelet et du n° de l'équipage.

Pour les essais qualificatifs, chaque pilote partira directement depuis son box.

Simulation de départ : les essais de départ arrêtés  sont autorisés après le drapeau à damier, uniquement sur la piste et dans 
les zones signalées par des panneaux et lorsqu'il n'y a pas de danger à le faire. La partie autorisée du circuit sera signalée lors 
du briefing.

Article 20 : LIMITE DE QUALIFICATION
Selon le règlement FFM en vigueur et pour la sécurité de tous, chaque pilote devra accomplir un temps MAXIMUM de 
qualification pour prétendre participer à la course. Pour atteindre cette limite de qualification, chaque pilote devra remplir une 
des deux conditions suivantes : 

 •  Un pilote doit obligatoirement réaliser au minimum 3 tours et avoir réalisé dans une de ses séances un temps  
 inférieur ou égal à 120 % de la moyenne des 3 premiers équipages de son groupe.

Tout pilote dont le temps de qualification sera supérieur au temps maximum ou supérieur à 120% ne pourra pas participer à 
la course. Les droits d’engagements ne sont pas remboursables pour ce motif.
La grille de départ sera réalisée conformément aux règles générales de la C.N.V.

Article 21 : GRILLE DE DEPART
N’importe quel pilote qualifié pourra prendre le départ, ceci restant au choix de l’équipage.
Une grille de départ sera établie en tenant compte de la moyenne du temps du meilleur temps réalisé par chaque pilote lors 
des qualifications.
Les grilles de départ seront affichées à l'issue de la réunion du jury sur le panneau d'affichage officiel.

 Art. 22 : PROCEDURE DE DEPART 
La grille de départ sera du type « Le Mans » sauf sur les circuits ne le permettant pas type « Carole » 
Le ravitaillement est interdit sur la grille de départ. 
H -20’ : panneau 5’ – klaxon – feu vert en sortie des stands pour le tour de formation – drapeau rouge sur la grille de départ. 
H-19’ : panneau 4’ – klaxon 
H -18’ : panneau 3’ – klaxon 
H -17’ : panneau 2’ – klaxon 
H -16’ : panneau 1’ – klaxon 
H -15’ : fermeture de la sortie des stands – klaxon – feux rouge en sortie des stands 

Les équipages qui ne seraient pas sortis de la voie des stands avant la fermeture de celle-ci prendront le départ des tours de 
chauffes depuis la sortie des stands sous les ordres des commissaires; le feu de sortie des stands sera mis au vert pendant 30 
secondes permettant aux pilotes de rejoindre les tours de chauffe. Il sera appliqué un Stop & Go de 30 secondes pour non-
participation au tour de formation. 

Les pilotes rencontrant un problème technique lors du tour de reconnaissance peuvent retourner dans le couloir des stands 
afin de remédier au problème. Dans ce cas les coureurs ainsi que ceux qui n’auraient pas rejoint la grille de départ avant la 
fermeture de la sortie des stands, pourront prendre le départ des tours de chauffe lorsque le feu de la sortie des stands sera au 
vert (après le passage du peloton et avant le V.I.R.) 
Une fois le tour de formation réalisé, retour sur la grille de départ et mise en épi. Chaque pilote attend sur sa moto le 
départ au drapeau vert des deux tours de chauffe.

Avant le départ des tours de chauffe : 
- Panneau 3’ : Evacuation de la piste pour toutes les personnes. Si un problème survient, le pilote devra pousser sa machine 
dans la voie des stands pour intervenir sur celle-ci. Ce coureur pourra prendre le départ des tours de chauffe depuis la pit lane. 
- Panneau 1’ 
- Panneau 30’’ 
- Départ des tours de chauffe (2 tours) au drapeau vert situé sur la ligne de départ. 
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Pour des raisons de sécurité, si la machine d’un coureur ne peut démarrer, celui-ci peut être aidé, ceci uniquement après le 
panneau jaune avec l’inscription « PUSH » en noir ait été présentée sur la plateforme de départ. 
Tout pilote qui ne pourra pas démarrer devra regagner les stands et prendre le départ retardé depuis la sortie des stands après 
le peloton et devant le V.I.R. 

Dès que le dernier coureur a passé la sortie de la voie des stands, le feu de sortie des stands sera mis au vert et tout coureur 
qui attend dans la voie des stands sera autorisé à rejoindre les tours de chauffe. 30 secondes plus tard, le feu sera remis au 
rouge. Cette procédure sera reconduite après le premier passage des concurrents puis restera au rouge jusqu’au départ de la 
course. 

Tout pilote qui rencontre un problème lors des tours de chauffe peut retourner dans la voie des stands pour réparer et prendre 
le départ en bout de pit lane. 

Il sera appliqué un Stop & Go de 30 secondes par tour de chauffe non effectué. 

A l’issue des 2 tours de chauffe, il sera présenté le drapeau rouge et tous les participants devront se remettre en grille. 
H -3’ : Panneau 3 minutes - klaxon 
H -1’ : Panneau 1 minute – klaxon 
H -30’’ : Panneau 30 secondes – klaxon 
H -00 : Départ de la course au drapeau national situé au milieu de la grille face aux pilotes. 
Chaque coureur court vers sa moto, met seul le moteur en marche (toute aide extérieure est interdite) et commence la course. 
La sortie des stands sera ouverte après le passage du dernier concurrent.

Fait à Paris, le 24 juin 2019


