REGLEMENT
VINTAGE RACING CHALLENGE

PREAMBULE

Les courses que nous organisons sont surtout l’occasion de se faire plaisir et de se tirer la bourre
entre potes dans un bon esprit. Depuis 5 ans maintenant que nous organisons des journées,
notre volonté première a été, et restera, de maintenir un état d’esprit et ambiance amicale entre
tous les pilotes et personnes qui encadrent ces journées. Un respect mutuel et aucune mise en
danger inutile des autres pilotes. La plupart d’entre vous ont bien compris cet esprit et il faut qu’il
perdure! C’est primordial pour nous et la plupart, si ce n’est la globalité, des personnes présentes
sur ces journées. Chacun doit y participer et cela ne doit en aucun cas être une corvée, sinon c’est
que vous n’avez pas votre place sur nos journées! Merci d’avance de nous aider à maintenir cet
état d’esprit!

PLAQUES NUMERO
Il est obligatoire, pour les courses, d’avoir notre plaque à l’avant, vierge, sans stickers. Les pilotes
ayant eu un numéro lors de l’année précédente ont la priorité sur leur numéro pour l’année
suivante. Il faut passer commande sur notre site (lien ci-dessous) en précisant plusieurs choix pour
les nouveaux venus (au moins 3 ou 4 par ordre de pref) dans les commentaires ou par email
séparé. Plus vite vous passez commande, plus de chances vous avez d’avoir votre numéro fétiche.
Lien pour commander les plaques: Plaques numéro
Vous pouvez, si vous le désirez en commander également pour les plaques latérales de la moto.
Lors des courses, il sera obligatoire d’avoir des numéros sur les côtés et qu’ils coincident avec
votre numéro attribué et présent à l’avant de la moto (mais pas d’obligations que ce soit nos
plaques sur les côtés) et qu’ils soient facilement lisibles. Idéalement il est aussi conseillé d’avoir
votre numéro dans le dos pour faciliter le travail des officiels.

SUNDAY CUP
En partenariat avec YCF France nous avons lancé la SUNDAY CUP en 2019! Lors de nos 2
courses à Mâcon et Morizès, il y aura une catégorie dédiée spécifiquement aux Sunday (147 et
187) avec un classement final distinct pour chaque motorisation.
Si vous ne connaissez pas encore ces petites motos développées exclusivement pour la pratique
du Flat Track, il faut absolument les essayer car elles sont bluffantes et c’est un pur moment de
plaisir. Vous aurez l’occasion de pouvoir en essayer lors de nos journées de roulage. Plus d’infos
sur demande.
Cette catégorie risque d’être bien fun! Il ne vous reste plus qu’une chose à faire: en acheter ou
trouver une pour y participer!

CATEGORIES:
Voici les différentes catégories
VINTAGE: Toutes les motos jusqu’à 1975 (inclus) et 750cc maxi,
YOUNGTIMER CONFIRMED (pilote ayant déjà participé à des courses):
. Toutes les motos de 1976 à 1994 (inclus)
. sauf motos type enduro ou cross à refroidissement liquide en 450 et plus,
YOUNGTIMER ROOKIE (pilote dont il s’agit de la première course):
. Toutes les motos de 1976 à 1994 inclus
. sauf motos type enduro ou cross à refroidissement liquide en 450 et plus
MODERN (pilote ayant déjà participé à des courses):
. Pour les motos à partir de 1995
. Toutes les motos type enduro ou cross à refroidissement liquide en 450 et plus
MODERN ROOKIE (pilote dont il s’agit de la première course):
. Pour les motos à partir de 1995
. Toutes les motos type enduro ou cross à refroidissement liquide en 450 et plus
HOOLIGAN: Twins et plus de 750cc
SUNDAY CUP: catégorie exclusive aux motos Sunday 147 et 187 de chez YCF

A noter que:
Les années s’entendent pour l’année du moteur. Par équité pour tous les pilotes, nous comptons
sur votre honnêteté et respect de cette classification.
Nous nous laissons la possibilité de changer la catégorie dans laquelle vous vous inscrivez, en
respect avec l’esprit de notre classification et en vous prévenant au préalable, si nous estimons
que votre choix n’est pas approprié.
Pour toutes les catégories, il sera interdit de rouler avec des jantes larges type supermotard à
l’arrière; les roues en 19 pouces sont fortement conseillées (obligatoires pour les catégories
MODERN).

POINTS IMPORTANTS DU REGLEMENT POUR LA MACHINE
Voici les points importants à respecter:
- Pas de pneus crampons (enduro, cross...)
- Pas de frein avant (ou levier démonté)
- Coupe circuit relié au poignet fortement recommandé (obligatoire pour les courses)
- Roues en 19’’ AV et AR conseillées (obligatoires pour les motos après 1995 pour nos courses)
- Jantes larges supermotard interdites
- Echappements libres interdits: 112dB à 1m maxi (TRES IMPORTANT!!!! Un test sonomètre sera
effectué et pas de dérogations possibles)
- Les embouts de guidon doivent être bouchés
- Protéger le pignon de sortie de boite
- Pas de repose-pieds fixes mais repliables

- Il faut protéger l’entrée entre la chaine et la couronne de la roue arrière (détails)
- Béquille à démonter ou à solidariser avec la moto
- Plaque numéro avant Vintage Racing Spirit obligatoire
- Numéro sur les côtés de la moto (obligatoire à droite et recommandé à gauche) correspondant
au numéro avant. Ils doivent être distincts et clairement identifiables.
- Eviter tous objets cassés, ou possiblement dangereux en cas de chute ou contact avec d’autres
pilotes (rétroviseurs, plaque imat, leviers cassés, reposes pieds non arrondis...)
- Un tapis environnemental sous chaque moto dans le paddock (obligatoire!)
- Protections du pilote obligatoires: casque homologué (norme ECE 2205...), gants, bottes et
dorsale. Votre tenue doit être adaptée à la pratique de la moto (ensemble en cuir ou tenue de
mx...). Le reste est à votre initiative mais les protections sont bien entendu conseillées.
Si vous avez des doutes sur certains points n’hésitez pas à nous contacter!
RAPPEL: La plaque Numéro Vintage Racing Spirit est obligatoire pour les courses (la plaque
avant au minimum). Vous pouvez les commander sur notre site. Pensez à bien proposer 3 choix
de numéros par ordre de préférence car déjà pas mal de numéros sont pris. Les pilotes ayant
eu un numéro lors de l’année précédente ont la priorité sur leur numéro pour l’année suivante.

CHALLENGE - LES REGLES DE BASE:
Tous les points de réglement seront évoqués lors du briefing de pré-course. C’est ce briefing qui
fera valeur. Mais voici quelques points de réglement et de sécurité relatifs à la piste:
- Le rappel des drapeaux sera effectué lors du briefing du matin avant la course.
- En cas de problème avec votre moto, levez le bras pour avertir les autres pilotes et dirigez-vous
vers l’intérieur de la piste sans couper la route aux autres pilotes.
- Lors des courses, la roue arrière ne doit pas passer à l’intérieur de la ligne blanche qui délimite
l’intéreur de la piste. Si c’est le cas, le pilote sera disqualifié de la manche en question et ne
marquera aucun point pour cette manche.
- En cas de faux départ, le pilote incriminé pourra reprendre le départ mais 10m derrière la
dernière ligne de pilotes de la grille de départ. En cas d’un second faux départ, il sera exclu de
la manche.
- Les manches durent 6 tours et les finales 8 tours (sauf pour les kids: 6 tours aussi en finale)
- Les manches déterminent votre position sur la grille de la finale: le pilote avec le meilleur cumul
de points après toutes les manches, rentre en premier sur la piste pour la finale, et choisit sa
postion, puis le second et ainsi de suite (En cas d’égalité de points entre plusieurs pilotes lors du
cumul des manches, c’est la position relative des pilotes ex-aequo, lors de la dernière manche,
qui les départage).
- Seule la finale compte pour le classement final de la catégorie (sauf en cas de force majeure
où la finale ne pourrait avoir lieu. Dans ce cas c’est le cumul des points des manches réalisées
en intégralité qui compte - En cas d’égalité de points entre plusieurs pilotes lors du cumul des
manches, c’est la position relative des pilotes ex-aequo, lors de la dernière manche courue, qui
les départage).
- Les points sont attribués par le juge arbitre en fonction de la position à l’arrivée et en fonction
du nombre de pilotes par catégorie: le premier ayant le maximum de points (si 12 pilotes sont
sur la grille de départ: le premier aura 12 points, le second 11, etc...).

