REGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES COURSES SUR SABLE

2021-2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COURSES SUR SABLE 2021/2022
ART. 1 – CALENDRIER
Tous les clubs affiliés à la F.F.M. peuvent prétendre organiser une épreuve du Championnat de France des
Sables. Il convient d’en faire la demande avant le 1er septembre de l’année précédente.
Le calendrier est disponible sur le site : https://www.courses-sur-sable.fr/

ART. 2 - ENGAGEMENTS
Les épreuves sont ouvertes à tous les pilotes titulaires d’une licence compétition. Les licenciés une épreuve
seront admis dans la limite des places disponibles, mais ne pourront pas figurer au classement du Championnat.
Les engagements se feront sur le site : http://ffm.engage-sports.com (accessible aussi à partir du site des
courses sur sable ou des sites des moto-clubs organisateurs) :
- A l’intégralité du Championnat :
Ouverture : 11 Août 2021 – 10 heures pour les 80 premiers pilotes au classement du championnat
précédant
16 Août 2021 – 10 heures pour les autres pilotes souhaitant s’engager à l’année
Clôture :

Dès que le nombre de 250 pilotes engagés à l’année est atteint ;
A défaut, les engagements seront clôturés le 30 Août 2021.

Attention : les places sont limitées à 250 pilotes en moto et à 120 pilotes en quads.
- A l’épreuve :
Ouverture : 31 Août 2021 – 10 heures, dans la limite des places disponibles sur chaque épreuve et
pour chaque catégorie ;
Sauf pour Le Touquet : 1er novembre 2021
Toute demande de forfait, que le pilote soit engagé à l’intégralité du Championnat ou engagé à l’épreuve, devra
se faire via le site d’inscription ffm.engage-sports.com.
Pour tout forfait, les frais administratifs suivants seront retenus :
- jusqu’à 9 jours avant l’épreuve : 100 euros pour les catégories Motos et Quads, 75 euros pour les Juniors et
50 euros pour les Espoirs,
- dans les 8 jours qui précèdent l’épreuve : aucun remboursement.
Les demandes de remboursement devront être exclusivement adressées aux clubs organisateurs.
La Commission des courses sur sable se réserve le droit d’arbitrer d’éventuels litiges quant au
remboursement des droits d’engagement.
ANNULATION D’UNE EPREUVE OU D’UNE JOURNEE DE COURSE
Toute annulation, quelle qu’en soit la cause, intervenant après l’ouverture des contrôles administratifs de la
manifestation et prononcée par le Jury ou un représentant de l’Etat, permettra au club organisateur de refuser
aux participants le remboursement de tout ou d’une partie de leur droit d’engagement en concertation avec la
Commission des courses sur sable.
Si dans les 30 jours qui précèdent la manifestation les autorités publiques viennent à décider de son interdiction,
un forfait de 50 € sera conservé par les organisateurs sur les droits d’engagement.
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ART. 3 - NUMEROS DE COURSE – DOSSARDS
Les pilotes souhaitant disposer d’un numéro à l’année devront s’engager à l’intégralité du
Championnat. Les pilotes s’engageant par épreuve auront leur numéro de course attribué par le club
organisateur.
3.1 Numéros de course
Les 25 premiers pilotes au classement Scratch du championnat précédente pourront choisir leur numéro avant
l’ouverture des engagements auprès du secrétariat des courses sur sable : gamaro@ffmoto.com jusqu’au 10 aout
2021 inclus.
Les numéros de course seront ceux qui ont été définis pour le Championnat de France 2020-2021.
Motos :
-

N°1 à 25 : réservés aux 25 premiers du classement Scratch du championnat précédent et engagés à
l’intégralité du Championnat sauf s’ils ont manifesté le souhait d’avoir un autre numéro (*) ; Si le champion de
France en titre n’est pas inscrit au Championnat 2020/2021, le n°1 ne sera pas attribué ;

-

Du n°26 à 28 : réservés aux 3 premiers du Junior s’ils sont inscrits à l’ensemble des épreuves (**) ;

-

Du n°29 à 50 : réservés à la Commission pour les pilotes de notoriété qu’ils soient inscrits à l’ensemble des
épreuves ou à une seule épreuve

-

Les pilotes féminines qui sont engagées à l’intégralité du Championnat disposeront d’un numéro de course à
partir du n°51.

(*) Si une place est vacante, le numéro de course sera réattribué au premier pilote engagé à l’année classé après
la 25ème du championnat précédent (**) Si une place est vacante, le numéro de course pourra être attribué par
la Commission à un pilote de notoriété.
- A la suite des pilotes féminines, tous les autres pilotes engagés à l’intégralité du championnat et n’étant pas
classés dans les 25 premiers du classement Scratch.
Pour les pilotes engagés épreuve par épreuve, la numérotation se fera à la suite par les clubs organisateurs.
Quads :
-

N°1 à 25 : réservés aux 25 premiers du classement Scratch du championnat précédent et engagés à
l’intégralité du Championnat sauf s’ils ont manifesté le souhait d’avoir un autre numéro (*) ; Si le champion de
France en titre n’est pas inscrit au Championnat 2020/2021, le n°1 ne sera pas attribué ;

-

Du n° 26 à 28 : réservés aux 3 premiers du Junior s’ils sont inscrits à l’ensemble des épreuves (**) ;

-

Du n° 29 à 40 : réservés à la Commission pour les pilotes de notoriété qu’ils soient inscrits à l’ensemble des
épreuves ou à une seule épreuve.

-

Les pilotes féminines qui sont engagées à l’intégralité du Championnat disposeront d’un numéro de course à
partir du n°41.

(*) Si une place est vacante, le numéro de course sera réattribué au premier pilote engagé à l’année classé
après la 25ème place du championnat précédent.
(**) Si une place est vacante, le numéro de course pourra être attribué par la Commission à un pilote de
notoriété.
- A la suite des pilotes féminines, tous les autres pilotes engagés à l’intégralité du championnat et n’étant pas
classés dans les 25 premiers du classement Scratch.
Pour les pilotes engagés épreuve par épreuve, la numérotation se fera à la suite par les clubs organisateurs.
Si un pilote titulaire d’un numéro à l’année est forfait sur au moins deux courses, son numéro pourra lui être retiré et
attribué à un autre pilote par la Commission.
Pour les Juniors et les Espoirs, l’attribution des numéros de course sera faite sur la base de leur classement
du championnat précédent.
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ART. 7 - CONTROLE DES MACHINES
Niveau sonore des machines : 112 dB/A
Toutefois, compte tenu de la précision des sonomètres utilisés (classe 2), il est admis une tolérance de 2 dB/A
sur la valeur relevée, soit 114 dB/A (112 dB/A + 2 dB/A) lors des contrôles techniques préliminaires (d’avant
course).
Une tolérance supplémentaire de 1 dB/A est prévue en fin de course du fait de la dégradation des
silencieux. A ce titre, toute machine présentant un niveau sonore inférieur ou égal à 115 dB/A (112 dB/A
+ 3 dB/A) sera déclarée conforme.
Compte tenu du nombre important de participants et afin d’accélérer les contrôles techniques, seules les
machines présentant un diamètre de sortie d’échappement supérieure à 37 mm seront systématiquement
contrôlées.
Ce diamètre sera contrôlé par les commissaires techniques à l’aide d’un gabarit.
Les machines dont le diamètre de sortie d’échappement est inférieur ou égal à cette valeur n’auront pas
à passer au contrôle sonomètrique préliminaire, sauf à la demande de leur pilote ou des commissaires
techniques.
Par dérogation à ce qui précède, les machines équipées de plaques jaunes devront obligatoirement
passer par le contrôle sonomètrique préliminaire quel que soit leur diamètre de sortie d’échappement.
En tout état de cause, la circonstance que les pilotes n’aient pas à passer leur machine au contrôle
sonomètrique préliminaire ne les exonère pas de leur responsabilité d’être en possession d’une
machine conforme aux normes sonomètrique en vigueur.
Tout pilote dont la machine dépasse les normes sonores lors des vérifications techniques sera refusé au
départ. Toute non-conformité après l’arrivée sera pénalisée (voir tableau des pénalités).
Dans le cas où le régime moteur maximum ne peut être obtenu sans enclencher une vitesse et afin de pouvoir
effectuer la mesure, celle-ci se fera avec une vitesse enclenchée : un dispositif stable et sécurisé décollant la
roue arrière du sol devra être fourni par le pilote.
Si cette mesure s’avère insuffisante et que le régime moteur obtenu présente un écart significatif avec le
régime moteur maximum annoncé par le constructeur dans le descriptif technique de la machine, le
commissaire technique pourra refuser la machine.
Si le contrôle n’est pas possible ou si un écart significatif est constaté lors des contrôles d’après course
avec le régime moteur maximum, le pilote sera sanctionné (voir tableau pénalité vérifications techniques).
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RECAPITULATIF DES SANCTIONS
VERIFICATIONS TECHNIQUES
Usage d’une machine non passée au contrôle technique

Disqualification

Casque ou équipement non-conforme

Départ refusé

Usage d’un équipement et ou d’une machine non conforme

Décision du jury pouvant aller jusqu’à la
disqualification

Réservoir
conforme

et/ou

capacité

non-

Machine présentant un niveau sonore
non-conforme :

Avant le départ

Départ refusé

Après le départ

Disqualification

Avant le départ

Départ refusé

Pendant l’épreuve

Réparation immédiate
disqualification

A l’arrivée

10 places

Machine ne pouvant être contrôlée correctement lors des
vérifications techniques d’avant épreuve (régime moteur
maximum non atteint par exemple)
Machine ne pouvant satisfaire aux contrôles techniques
d’après arrivée dans les 30 minutes qui suivent son entrée au
parc fermé (régime moteur maximum non atteint ou
A
l’arrivée, machine
non par
présentée
redémarrage
impossible
exemple)

sous

Départ refusé
10 places
Disqualification
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