
COURSE DE CÔTE DE ROGLIANO 28 SEPTEMBRE 2014 
MC île de beauté - MOTOSTRADA  

REGLEMENT 
PILOTES 
La course est ouverte aux pilotes âgés de 18 ans  révolus à la date de l'épreuve. 
Ils doivent être titulaires du permis de conduire A ou du CASM et détenteurs d’une licence FFM 
une manifestation, ou d’une licence nationale compétition A ou B pour l'année en cours délivrée par 
la F.F.M. 
MACHINES ADMISES : 
Les Machines autorisées pour la course devront répondre aux définitions du règlement des courses 
 sur route FFM. 
Le pilote ne peut concourir que dans une seule catégorie. 
La machine ne peut être utilisée que par un seul pilote.  
CATEGORIES : 
• Monocylindre 125cc à 700cc 2 et 4 T 
• Bicylindres 250cc à 700cc / + 700cc à 1300cc  2 et 4 T 
• 3 Cylindres 500cc à 1300cc 2 et 4 T 
• 4 Cylindres 500cc à 1300cc 2 et 4 T 
• Scooters 125cc et plus 
• Quads 125cc et plus 2 et 4 T 
• Moto ancienne sans limite de puissance :1ère mise en circulation avant 1989 
• Side-car Toutes cylindrées  
INSCRIPTION : 
Le bulletin d’inscription est disponible sur demande au : 07 85 35 41 13 Messagerie vocale de la 
course de côte de Rogliano ou par e-mail à : coursedecotemotorogliano@gmail.com 
Le formulaire d’inscription accompagné d'un règlement par chèque de 80 € libellé à l'ordre de : 
ASSOCIATION MOTOSTRADA devront impérativement parvenir  avant le 12 Septembre 
2014  (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  
Association MOTOSTRADA - ch. San Rocuccio - 20200 Bastia. 
L'inscription  sera confirmée par l'organisateur sous 8 jours après réception de la demande d'enga-
gement. 
Remboursement des frais d'engagement : 
Sur forfait du pilote et uniquement avant passage de la machine au contrôle technique. 



VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 
auront lieu le samedi 27 Septembre de 13h30 à 18H30, parking du port de Macinaggio. 
Tous les participants sont tenus de s’y présenter. 
Un ordre de passage sera établi en fonction des numéros d'inscription. 
Pièces à fournir obligatoirement : 
Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du sport 
motocycliste. 
Licence FFM Nationale A ou B en cours de validité, ou licence FFM une manifestation. 
Permis de conduire A ou C.A.S.M. 
Toute pièce manquante implique la non participation à l'épreuve. 
NUMERO DE COURSE : 
Le pilote peut choisir, s'il en fait la demande auprès de l'organisateur et sous réserve de disponibili-
té, son numéro de course de 1 à 999.  
les numéros doivent être  apposés sur trois plaques de course : une frontale et deux arrières de 
chaque côté du dosseret. 
Les plaques sont obligatoirement de couleur blanche et de dimensions : 280mm x 235mm 
Les chiffres sont obligatoirement de couleur noire et de tailles : 
-Hauteur : 14cm  
-Largeur : 9cm 
-Epaisseur : 2,5cm 
-Espacement entre deux chiffres : 2,5cm  
CONTROLE DES TENUES :
-Casque intégral normes F.I.M –ECE 22/O5 P  
-Combinaison de cuir  une pièce. 
-Protection dorsale homologuée aux normes française : E N 1621-1 ou E N 1621-2. 
-Gants cuir renforcé. 
-Bottes cuir renforcé. 
Les casques cross et enduro sont interdits.  
Une marque d’identification sera apposée sur le casque. 
Pour les points non détaillés se référer aux règles générales FFM  
PARC D’ASSISTANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE :
Le parc d’assistance (en fonction des places disponibles) pourra être utilisé comme parc de sta-
tionnement dans la nuit du samedi au dimanche matin. Il sera placé sous vidéo surveillance et sui-
vant les possibilités de l'organisateur gardienné. Cette prestation est un service gratuit. La responsa-
bilité de l'organisateur ne pourra, en cas de sinistre, d'accident ou de vol, être engagée. 
Le parc coureurs sera accessible le dimanche matin dès 6h30. 
Les contrôles techniques auront lieu le samedi 27 Septembre de 13h30 à 18h30 sur le parking de la 
capitainerie du port de Maccinagio. 
Le pilote devra soumettre sa machine, des marques de contrôles y seront apposées. 
Une carte grise ou un justificatif d’achat sera demandé pour toute machine non immatriculée. 
Coupe contact : 
les machines doivent êtres équipées d’un interrupteur ou bouton coupe contact de  
préférence de couleur rouge en parfait état de fonctionnement. Ainsi qu’un coupe circuit pour les 
quads et les side-cars. 
Leviers : 
Tous les leviers doivent se terminer par une sphère d’un diamètre de 16 mm minimum. 




Repose pieds : 
Les reposes pieds doivent êtres en bon état et fonctionnels. 
Les reposes pieds passager doivent êtres freinés ou retirés. 
Béquilles : 
Les béquilles centrales retirées. Les béquilles latérales doivent êtres retirées ou freinées. 
Retirés ou scotchés 
Clignotants AV et AR 
Phare avant 
Feu arrière 
Rétroviseurs 
Plaque d’immatriculation 
Freinés : 
Les bouchons de remplissage d’huile et de radiateur devront êtres freinés ainsi que les  
boulons de vidange (huile, eau, filtre à huile) et kit de freinage avec du fil de fer. 
Protégés : 
Le pignon, la chaîne et la couronne doivent être protégés par un cache. 
Liquide de refroidissement : 
Le liquide de refroidissement doit être remplacé par de l’eau déminéralisée. 
Liquides : 
Un récupérateur de liquide d’une capacité minimum de 250cl doit être installé. 
Carter moteur : 
Tous les carters moteurs contenant de l’huile doivent être protégés par des plaques ou 
 des barres de protection en aluminium ou acier en cas de chute. 
Ils peuvent êtres protégés par un second carter en métal ou composite (alliage d’aluminium, 
acier inoxydable, acier ou titane). 
Tous ces couvercles doivent êtres fixés par les vis de fixation qui équipent les couvercles  
 originaux. 
Pneumatiques : 
Sont autorisés uniquement les pneumatiques homologués du commerce avec une sculpture de 8mm 
maximum du manufacturier (fabricant). 
Les Racing route, 
les pneus de super motard en 17 sculptés d'origine  
les pneumatiques pluie 17 et 16.5 sont autorisés  
Pneumatiques non autorisés : 
Les pneumatiques slicks, slicks retaillés ainsi que les pneumatiques TT,  cross et enduro sont 
interdits sur les 2 et 4 roues. 
Couvertures chauffantes : 
Les couvertures chauffantes sont autorisées. 
La préchauffe des pneumatiques en mode de roulage est strictement interdite. 
Carburant : 
Les essences utilisées seront uniquement du sans plomb vendues en commerce ou de type   
compétition. 
Le rajout d’additif (octane) est autorisé. 
Les essences type alcool ou méthanol sont interdites. 
Contrôle sonomètre : 
Les machines devront avoir un niveau sonore inférieur à 102 décibels. 
Machines non conformes départ ne seront pas acceptées au départ. 
Pour les points non détaillés se référer aux règles générales FFM pour les contrôles techniques. 
BRIEFING :



Le briefing aura lieu le dimanche 28 Septembre à 7h30 dans le parc coureur. 
Tous les pilotes sont tenus d’y participer. 
COURSE : 
Départ le Dimanche 28 Septembre à 8h00. 
Une reconnaissance encadrée non chronométrée du parcours avec tous les pilotes. 
Une monte d’essai libre.  
Une monte chronométrée. 
Après-midi : 
Trois montes de course. 
Les motos sont autorisées à stationner en pré-parc ou en parc coureurs. 
Les motos ne sont pas autorisées à sortir du pré-parc. 
CHRONOMETRAGE : 
Cellule au départ. 
Cellule à l’arrivée lancée. 
Chronométrage 1/1000 de secondes. 
ORDRE DE DEPART : 
Essai libre et chronométré : par ordre croissant des cylindrées. 
Course : du plus lent au plus rapide. 
Départ donné individuellement machine à l’arrêt, moteur en marche. 
Fréquence des départs toutes les 30 secondes. 


FAUX DEPART : 
Bande de peinture blanche barrant la chaussée suivie d’une deuxième ligne située à 
15 mètres, l’intervalle entre ces deux lignes constitue la zone de faux départ. 
Un seul faux départ par monte sera toléré. 
POINT STOP : 
Arrêt au stop obligatoire. 
Le résultat des temps sera communiqué dans les plus brefs délais.  
REGROUPEMENT : 
Le regroupement des pilotes est obligatoire après le stop. 
Immédiatement après le stop les machines entreront dans une zone neutralisée. 
Elles ne pourront en ressortir que sur ordre du directeur de course. 
Retour à la zone de départ les pilotes devront rester groupés et suivre la voiture balai 
sans la dépasser. 
CLASSEMENT : 
Le meilleur temps réalisé par chaque pilote sera retenu pour le résultat final. 
 En cas d’ex-aequo, le meilleurs temps réalisé des précédentes montes sera pris en compte pour le 
classement final. 
REMISE DES TROPHEES : 
Coupes aux trois premiers par catégories. 
Coupe première femme. 
Coupe vétéran (pilote 50 ans et plus). 



Coupe moto ancienne 
Coupe side-car 
Coupe au deuxième et au troisième toutes catégories confondues. 
Coupe du meilleur temps scratch toutes catégories confondues. 
DELAI DE RECLAMATION : 
Les machines seront mises en parc fermé. 
Les machines sont à la disposition de la direction de course. 
Le directeur de course peut faire démonter toute machine de son choix à l’arrivée 
sans que le pilote concerné puisse prétendre à une indemnité. 
Les motos sont sous la responsabilité du commissaire technique. 
Elles y resteront pendant 30 minutes après l’affichage des résultats. 
Le dépôt de réclamation devra s’effectuer conformément à l’article 8 du règlement général.  






