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Points 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



L’ordre de départ se fera pour la 1ère épreuve suivant l’ordre d’inscription. Pour les épreuves suivantes, 
le placement se fera en fonction du classement du championnat en cours pour les 10 premiers du 
championnat scratch. Puis tous les pilotes non classés suivant l’ordre d’inscription. Les pilotes non 
inscrits 15 jours avant la course seront classés en fonction de leur date d’inscription.

L’entrée en grille sera donnée ou affichée lors du contrôle administratif.

Cette disposition ne s’appliquera pas pour les épreuves du Championnat de France de Cross Country.

  La limite de bruit est fixée à 112 décibels.
  Protège chaîne du pignon de sortie de boite obligatoire.
  Les pneus cloutés ou avec des chaînes sont interdits.
  La couleur des numéros et des fonds de plaques doit avoir un fort contraste pour être bien 
lisible. (Scotch interdit).

  La béquille latérale devra être démontée.

Pour les casques, seules les normes ECE 22/05 et ECE 22/06 seront reconnues. Le casque ne 
doit pas présenter de chocs et il est recommandé de le remplacer si la date de fabrication a plus de  
5 ans. Les Commissaires techniques peuvent, le cas échéant, juger que le casque ne présente plus les 
caractéristiques requises et refuser celui-ci. Les casques ouverts (jet) sont interdits. Les casques ayant 
un appendice aérodynamique (aileron) sont interdits, sauf ceux qui sont homologués d’origine avec 
cet accessoire.

  Protections dorsale et pectorale obligatoire selon les normes en vigueurs en championnat de 
France d’enduro.

  L’utilisation des tear-off sera déterminée par le règlement particulier de chaque épreuve.
  Les éléments suivants sont également obligatoires : bottes type motocross, maillot manche 
longue, pantalon renforcé et une paire de gants.

Le pilote est le seul responsable de la zone qu’il occupe pendant toute l’endurance que ce soit au stand 
de ravitaillement, au parc coureur ou encore sur tout le circuit, etc… Il doit laisser la place propre, 
mettre ses déchets dans des sacs poubelles et les ramener chez lui. Il pourra être demandé un 
chèque de caution par l’organisation, qui sera rendu lors de la vérification de la propreté du stand. 
Pour n’importe quelle intervention sur la machine dans le parc coureur ou dans la zone de 
ravitaillement (que ce soit pour effectuer les pleins du véhicule ou pour sa réparation), il y a 
obligation d’utiliser un tapis environnemental. La dimension minimale de ce tapis sera au moins 
égale aux dimensions en largeur et en longueur de la machine.

L’endurance existe grâce aux bénévoles, tout manque de respect de la part d’un pilote ou de toute 
personne assistant ce pilote vis à vis d’un officiel ou vis à vis de l’organisation pourra entraîner des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Le pilote doit également avoir à disposition un extincteur à poudre, à jour de vérification annuelle, à 
disposition au stand de ravitaillement. 

Rappel :  il est interdit de fumer à proximité du stand de ravitaillement.




