
 

COMMISSION PRAIRIE 
  Président : Robert BELINGUIER  

Règlement course sur prairie 
Ces championnats se dérouleront conformément au code sportif FFM,  

sauf définitions particulières du présent règlement. 

ARTICLE 1 :  règlement course sur prairies 
la ligue Motocycliste du languedoc-Roussillon etabli un règlement des courses sur prairie 
pour l'annèe 2015, ouvert aux pilotes titulaire d'une licence délivrée par un moto club affilié 
 
ARTICLE 2 series 
 
Les Kid's moto auront les classement séparés,50,65,85, le reglement s'alignera sur le 
championat éducatif 2015. 
125     +      vétérans 
Mx1, - série 1        si plus de 35 pilotes = serie 2 
Mx2  - serie 1        si plus de 35 pilotes = serie 2 
moto anciennes + licences a la journée 
Quad 
 
ARTICLE 3 engagements 
 
Tout pilote qui s'inscrit à une épreuve devra respecter le présent règlement. La 
demande sera éffectuée sur http://engage-sports.com, inscription 38 € dans les délai, 
si a 3 jours avant le contrôle administratifs l'engagement n'est pas effectué, majoration de 
20euros  = total de l'engagement   58 € . 
en cas d'annulation d'une épreuve le club remboursera les pilotes de l'engagement moins les 
frais de gestion du site http;engage-sports.com   - idem pour le forfait d'un pilote ( certificat 
médical ) 
dans le cas contraire ,le droit d'engagement sera encaissé 
 
ARTICLE 4 hors ligues 
 
Un club organisateur d'une épreuve de prairie pourra completer son plateau par des pilote 
hors ligue, ces pilote seront classé sur la manifestation,l'inscription sera de 43 € [ 38+5 ] 
de transpondeur, la demande d'engagement s'éffectura sur  http://engage-sports.com si a 
3 jours avant le contrôle administratif l'engagement n'est pas effectué, majoration de 20€ 
total de l'engagement   63 € . Le numéro de course devra ètre demandé a Mr joel Térasson 
voir commission cross et figurer sur engage -sports  
 
ARTICLE 5 contrôle administratifs 
 
Les controles administratifs, a la charge du club débuteront la veille de l'épreuve, les pilotes 
engagés devront  se présenter   obligatoirement au contrôle sous pènne d'èsclusion  

http://engage-sports.com,
http://engage-sports.com


- Engagement non remboursé- 
Le délégué devra ètre présent la veille de l'épreuve et vèillera au bon fonctionement de 
l'administratif, et au respect des sériées, il devra prendre contact avec le club organisateur 
1 mois avant l'épreuve, et lui fournir les grilles des diverses séries. 
 
ARTICLE 6 transpondeurs chronométrage 
 
Les transpondeurs seront distribués en échange de la licence du pilote la veille ou le matin de 
l'épreuve.Cette licence sera rèstituée au retour du transpondeur, propre, trente minutes 
maximum 
aprés la fin de la dernière manche.Les transpondeur sont obligatoires dés la séance d'éssais 
libre. 
Le chronométrage s'éffectura par transpondeurs, une personne désignée par laligue sera 
responsable 
 
ARTICLE 7  numéro de plaques et de course 
 
Les couleurs des plaques identique  au chpt de motocross, les numéros seront les mèmes  que 
le  
chpt de motocross, oufaire appel à – joel Terrasson-  ( portable 0617389969 ) 
  
ARTICLE 8  contrôle techniques 
 
les controles tèchniques débuteront la veille de l'épreuve,les pilotes engagés devront  
obligatoirement se présenter au contrôle technique avec leur livret techniques , ou un ticket 
délivré  
par l'administratif , la moto, le casque, une protection dorsale et pectorale conforme à l'article 
8.8 
du moto cross ffm . Le passage au sonomètre est obligatoire , en cas de dépassement des DB 
un réducteur sera adapté a l'échapement, si celui-ci est enlevé a la suite du contrôle, le pilote 
sera     
exclu de la manifestation  
 
 
ARTICLE 9  essais 
 
Toutes les séries représentées devront effectuer une séance d'éssais, le classement pour la 
grille de départ sera faite en fonction de l'ordre d'arrivée des engagements,ensuite la deuxieme 
entrée sur la 
grille sera  en fonction du classement de la premiere manche, les machine devront etre en parc 
d'attente au moins 5 minutes avant l'heure de départ.Lorsque la première moto quittera le parc 
d'attente,le processus de départ ne pourra ètre interrompu .  Aucun mécanicien,ni 
accompagnateur ne sera  admis aux bords de la ligne de départ , la roue avant des machines ne 
devra pas ètre à plus de cinquante cm de la grille de départ. 
 
ARTICLE 10  durée des manches                           
 
kid  Educatif : voir règlement de son chpt  
125   +    vétérans =   10 mn +   1tour 
MX1- MX2 – QUAD – 12 mn + 1tour 
moto anciennes + licence a la journée 10mn + tour 



ARTICLE 11 barème des points 
 
voir chpt ligue moto cross 
 
ARTICLE  12   Application du règlement 
 
Le jury de l'épreuve  détient tous les pouvoirs sur la compétition il constitue le seul tribunal 
chargé  
de traiter les réclamations et les infractions constatées par les officiels. 
Le délégué de l'épreuve est de droit président du jury. 
 
ARTICLE 13 remise des récompenses 
 
les 3premiers de chaque serie représentées 
 
ARTICLE 14 réclamations 
 
Les réclamations seront formulées par écrit et présentées au directeur de course selon les  
clauses de l'article  9 du reglement général du moto cross de la ffm et accompagné d'une 
caution 
dont le montant est de 75 € pour un moteur 2 temps 
pour un moteur a 4 temps la caution sera de 150 € 
cette caution sera remboursée si la machine s'avère conforme après démontage 
 
 
 
 
 


