
Règlement endurance moto de Besançon 

 

le 2 et 3 Mai 2015 
 

Règlement général 
 

Les motos doivent répondre au règlement FVRC. Sont acceptées : Stockbike,Superbike et Nitro. Il y 
aura un classement séparé –Récompense selon le classement scratch-  

 
Nombre maxi d'équipés limité à 15 

Déroulement de la course : une manche de qualification le samedi matin avec essais libres. 
3Manches de course de 3 heures (samedi après midi, samedi soir et dimanche matin).un timing précis 
sera publié 15 jours avant la course. 
 
Définition du parc fermé - : A la fin de chaque parties, toutes les motos en course sont déposées en 
parc fermé, après avoir enlevé l'accu. 
Les motos en réparations dans les stands à ce moment doivent aussi êtres déposées au parc fermé, 
même démontées, et doivent êtres complètes (châssis, moteur, vario, récepteur, roues, etc...) 
 
Les équipes : Chaque équipage doit comporter au minimum 2 pilotes, mais une seule moto (châssis 
repéré par l'organisation) et une seule puce. 
il est autoriser une moto + puce perso "pluie" , marquage par le contrôle technique, mise au parc 
fermé, utilisable uniquement en cas de changement météo annoncé par l'organisateur - en cas de 
casse sur le sec, on répare la moto "sec", la moto pluie ne sert que sous la pluie.  En cas de passage 
en moto pluie, la moto sèche est mise en parc fermé 
 
Éclairage des motos obligatoire lors du roulage de nuit - plage horaire d'allumage des feux annoncée 
par l'organisateur – applicable dans un délai de 30 minutes. Les phares seront placés de façon à se 
rapprocher le plus possible de la réalité 
 
Accus : recharge des packs lipos sous sacs à lipos obligatoire. 
 
Ravitaillements : chaque changement de pack, se fera dans une zone délimitée, réservée 
exclusivement aux changements de packs= table de stand en bas des escaliers. Le temps de roulage 
de chaque pilote est libre. C'est un des pilotes qui relance la moto. 
 
L'entrée dans les stands se fait par la voie des stands, sans la chicane et la remise en piste s'effectue 
à la sortie de la voie de sortie des stands.  
 
Ramassage : il sera de type 1/5 (voiture) : caque équipages possèdent au maximum deux mécanos 
dans la zone de ravitaillement et seul ces deux personnes sont autorisées à aller ramasser la moto. 
Pas de ramasseurs en permanence sur le bord de la piste 

Tarifs : 35€ par pilotes et 12€ par mécanos (repas du soir compris), en cas de 
double fonction : 35€ 

La date limite des inscriptions est fixée au 15 Avril 2015 

  

 

 


