
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Classic Grand Prix  FIME Cup 

 

Règlements / Rules 

 

 

1 - DEFINITION: 
 

 ICGP (International Classic Grand Prix) established the Championship "International Classic Grand Prix" in 

accordance with the regulations of the sporting codes FIM Europe and FIM. 
 

THE ICGP  IS AN OFFICIAL  FIM EUROPE CUP. 
 

THE CHAMPIONSHIP : 
 

2 - ADMITTED VEHICLES: 
 

This competition is open to motorcycles of 250 cc Grand Prix and 350 cc, manufacturing between 1974 and 

1990 inclusive and meet the criteria of the technical regulations of the International Classic Grand Prix 

"ICGP." 

The bikes must be only genuine Grand Prix machines from the period ,  modified road bikes are not allowed. 

Some exemptions may be granted for artisanal construction or factory bikes of historical interest. 

No replica motorcycles, refabrications parts are subject to approval by the ICGP. 

The motorcycles must comply with the regulations and FIM FIM Europe regarding safety. 

 

3 - CLASSES: 
 

3 classes: 250cc and 350cc YC250 they  run together but are classified separately. 

The class called "YAMAHA Classic 250" is for YAMAHA'S from 1985 up to 1990  
 
 

4 - EQUIPMENT: 
 

All participants must wear a leather suit and a helmet approved standards, gloves and leather boots. The back 

protection is mandatory. (FIM standards) 

 

5 - RACES: 
 

A total of 4 (minimum) to 8 (maximum) meetings will be organized. 

 

These races will accept the 250 cc and 350 cc Grand Prix on the basis of the technical regulations applied in 

the rules of the ICGP. 

 

 



 

 

6 - LICENSE: 
 

Riders must be in possession of a national license, European or International, and  foreign riders being in 

possession of a start permission from their national federation. 

 

7 - ACCEPTANCE OF COMMITMENTS: 

 

7.1 FIM EUROPE REGISTRATION: 
 

The organisers of the meeting must register the ICGP race at the FIM Cup calendar. 

 

7.2 ACCEPTANCE OF RIDERS: 
 

The races are by invitation, a maximum of 60 drivers are allowed for practice and race depending on the 

approval of circuits. 

 

8 - PRACTICES AND RACES: 

 

The practices will be : A free practice session,  2 timed qualifying sessions of 25 minutes. A warm up of 10 

minutes the morning before the races. 

 

9 - RACES: 

 

The length of the races will be between 45 km (minimum) and 70 km (maximum). 

 

A) Starting procedure: 

 

1 seeing lap, 1 warm up lap, start at  the extinction of the red light (MotoGP simplified procedure) 

 

Once the riders are in place on the grid after the formation lap  the warm up must be launched as soon as 

possible, the same for the start of the race. 

 

2 races per meeting, each one count for the Championship. 

 

The qualifying sessions and races must take place in a time slot between 10:00 and 18:00  

 

10 - QUALIFYING: 
 

No percentage rule applies for qualifying. 

 

11 - STARTING GRID: 
 

The grid will be as follows: 3-3-3 except in case of different circuit homologation. 

 

12 - HOURS: 
 

Day 1: the administrative, technical inspection and other formalities, practices and schedule timed race 

including between 10.00 and 18.30. 

 

Day 2: Warm up, races.  

 

For races taking place over 3 days, a timed session day 1 and day 2, races day 2 and 3. 

 

The organizers will make available 5 passes and 2 vehicles pass  for the riders and attendants. 

 



 

 

13 - RESULTS: 
 

All results count for the championship, in case of equality of points classification will be done on the basis of 

the best results in the race and according to art. RR 02.7 of the FIM Europe RR Rules. 

 

 

14 - AWARDS: 
 

Trophies will be awarded to the first three of each class : 250, 350, YC250, in addition a Master ranking will 

be established for pilots 55 years old the day of the race. 

The rankings will be published in the press and on the website of the ICGP after each race. 

 

15 - PROTESTS: 
 

Any claim must be made in accordance with the disciplinary rules and arbitration FIM Europe, and 

accompanied by a deposit of 200 euros or the equivalent in convertible local currency. 

 

Any complaint regarding the competition will be to file with the race director within a period not exceeding 

half an hour the arrival of the race. 

 

16 - MISCELLANEOUS: 
 

AVGAS fuel is permitted and also special fuels for 2-stroke engine. 

For all that is not provided, are valid the rules of the FIM Sporting Code Europe and FIM Europe RR Rules, 

if applicable. 

 

17 – PROMOTEUR: 
 

L'ICGP is organised by: 

 

Eric SAUL 

Creuse Moto Compétition  

Le Puylareau 

23800 La Celle Dunoise 

FRANCE 

Tel:+33 (0)6 89 22 96 97 

 

Email: contact@icgpracing.com  

Website:http://www.icgpracing.com 

 

 

Last update 11/2016 
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« SUNDAY RIDE CLASSIC» 

CIRCUIT PAUL RICARD –14,15 ET 16 AVRIL 2017 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

Juridiction :  

La manifestation se déroulera conformément au Code Sportif de la FFM et aux Règles Techniques 

et de Sécurité complémentaires de la discipline concernée et de façon générale à l'ensemble des 

textes réglementaires propres à cette manifestation. Le présent règlement complète les 

conditions particulières de la manifestation. Le règlement particulier doit être communiqué, avant 

le début de la manifestation, aux officiels de l'épreuve ainsi qu’à tous les participants engagés. 

Le jury de l'épreuve est qualifié pour faire respecter le règlement et éventuellement l'amender en 

cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 2.2.5.2 du code sportif FFM. 

 

Article 1 : Caractéristiques du circuit 

Longueur du circuit : 5,8 km (tracé 1CV2)   Largeur du circuit : 12 mètres 

Direction : sens horaire    Largeur de la ligne de départ – 12 mètres  

Pole position à  

Nombre de pilotes autorisés au départ de chaque course : 60 

Nombre de pilotes autorisés au départ des essais : 60 

 

Article 2 : Catégories admises  

Championnat PRO CLASSIC 

Championnat PRO TWIN 

Championnat Racing Side-Car Mania 

Championnat International : ICGP 

Championnat : Klass 250 IPONE   

Ducati Club de France  

Article 3 : Organisateurs 

Organisation générale 

SRC ,  340 chemin du Sous Bois  83500 La Seyne Sur Mer 04 94 10 51 51  

 

Organisation sportive 

Moto Club Paul Ricard Affilié à la FFM sous le n° 3067 

Route des Hauts du Camp 83330 Le Castellet Tel : 04 94 98 35 35 

 

Officiels 

Directeur de course :              Licence  

Directeur de course adjoint :      Licence  

Directeur de course adjoint :      Licence  

Délégué FFM (Président du jury) :            Licence  

Commissaires techniques :            Licence  

 

Commissaire sportif : Serge Ferrer           Licence 044 536 

          Commissaire sportif : Didier Lefebvre    Licence 255 807 
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Article 4 : Engagements 

Les engagements seront adressés aux promoteurs des catégories citées. 

 

 

Championnat PRO CLASSIC : 5 rue du Harnais - 78120 Rambouillet - tel 01 30 59 86 53 

 

Championnar Pro Twin : De Salve Florence 253 Avenue d’Aix en Provence 13610 Le Puy Ste 
Réparade . 

 

Championnat ICGP : Creuse Moto Compétition Le Puylareau 23800 La Celle Dunoise France  
 
KlassGP 1 rue de l’artisanat 67310 WASSELONNE 
 
RSCM : 9 rue des jonquilles 94440 VILLECRESNES 
 
DUCATI CF : L'engagement se fait exclusivement via le site : https://ffm.engage-sports.com/  
 
 

Article 5 : Vérifications administratives et techniques 

L’organisateur prévoit avant le début des essais, des opérations de vérification administrative et 

technique portant sur la machine et sur le conducteur telles qu’elles sont définies dans les 

règlements types de chaque spécialité. Les vérifications administratives auront lieu vendredi 15V 

avril de 9h à 18h30 au secrétariat des courses et les contrôles techniques dans les zones désignées 

à cet effet. (Paddock 2 )  

 

5.1. Contrôle administratif : 

Dans le cadre de ces vérifications administratives, chaque participant devra présenter, pour les 

compétitions dans les lieux non ouverts à la circulation publique une licence délivrée par la F.F.M 

en cours de validité et un permis de conduire moto ou tout permis donnant l’équivalence au 

permis moto, ou le CASM. Le pilote possédant une licence sur laquelle est indiqué le numéro du 

CASM ne sera pas tenu de présenter son CASM et devra être admis.  

 

5.2. Contrôle technique : 

Toute machine non-conforme aux règles de la discipline ou non présentées au contrôleur, ainsi 

que tout pilote en infraction, devra être signalé au directeur de course qui pourra lui refuser le 

départ ou exiger sa mise en conformité. 

 

Article 6: Briefing 

Tous les pilotes devront obligatoirement participer à une réunion dont l’horaire et le lieu seront 

communiqués sur place et signer une feuille de présence. Toute absence pourra donner lieu à 

l’application d’une pénalité (amende de 75 euros). 

 

Article 7 : Essais qualificatifs 

Conformément aux règlements des catégories retenues et au présent règlement particulier. 
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Article 8 : Horaires des courses 

L‘annexe au Règlement Particulier fixe notamment les horaires des contrôles administratifs / 

techniques, des entraînements, des essais, des qualifications et des manches ainsi que les 

catégories concernées, la durée des manches (nombre de tours et durée). 

 

Article 9 : Modalités de course  

Le départ sera un départ Arrêté collectif  

Il sera toujours donné par le directeur de course ou un officiel placé sous son autorité.. Les 

conducteurs ne doivent se livrer à aucune manœuvre répréhensible ou dangereuse. Le directeur 

de la course pourra à tout moment prononcer l'exclusion de la course de tout coureur fautif. Les 

organisateurs de la manifestation sportive doivent afficher les résultats dès que possible après 

chaque arrivée en indiquant l’heure de l’affichage. Les résultats ne deviennent définitifs qu’après 

leur approbation par le Jury et sous réserve de leur homologation par la F.F.M. 

 

 

Article 10 : Arrêt sur la piste 

Il est rappelé qu’un pilote ne peut s’éloigner de sa machine à l’arrêt sur le circuit de plus de 10 m 

sous peine de mise hors course. Il lui est interdit de pousser sa machine. 

 

Article 11 : Arrêt ou neutralisation de la course 

Au cas où pendant la course, un incident ou des conditions atmosphériques rendraient impossible 

le déroulement normal de la compétition, le directeur de course peut décider d’arrêter l’épreuve. 

Si la course devait être arrêtée (drapeau rouge), toutes les machines seront mises en parc fermé. 

Si un nouveau départ de course doit être donné, le directeur de course annoncera une nouvelle 

heure de procédure de départ. La procédure pourra être identique à un départ normal, toutefois 

la direction de course pourra décider de suivre une autre procédure si elle le juge utile. 

 

Article 12 : Abandon 

Un concurrent qui ne souhaite ou ne peut plus continuer la course doit obligatoirement annoncer 

et signer son abandon auprès de la direction de course.  

 

Article 13 : Application du règlement 

En s’engageant, le concurrent et les pilotes déclarent qu’ils connaissent parfaitement le présent 

règlement particulier et qu’ils prennent l’engagement de s’y conformer ainsi qu’à toutes les 

décisions des officiels. Tous les points non visés par le présent règlement seront tranchés, en 

première instance, par le jury selon les prescriptions du présent règlement particulier, des règles 

générales pour les épreuves de vitesse, des règlements des catégories retenues et du code sportif 

national de la FFM et ses annexes. 

 

Article 14 : Sécurité et protection des participants et du public 

Deux médecins, deux infirmiers et 11 secouristes seront présents sur les épreuves, avec deux 

ambulances et deux véhicules d’intervention rapide. 4 véhicules d’incendie et 2 véhicules porte-

moto compléteront le dispositif d’intervention. 
glement. 

Article 15 : Réclamation 

Les réclamations devront être remises en application des dispositions du Code Sportif FFM et 

notamment des articles 2.3.1.1 et suivants, et selon l’article 8 des règles générales des épreuves 

de vitesse. 
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Article 16 : Assurance 

Une assurance couvrant les garanties prévues par l’article R331-30 du Code du Sport a été 

souscrite auprès du cabinet GRAS SAVOYE . L’assurance est conforme à l’arrêté du 27 octobre 

2006 dont la garantie est accordée par sinistre jusqu’à concurrence de 6 100 000 € pour les 

dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile et 500 000 € 

pour les dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile. Les 

garanties du contrat son conformes aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2006-596 du 23 

mai 2006 relative à la partie législative du code du sport et le décret n°2007-1133 du 24 juillet 

2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport. 

 

Article 17 : Responsabilité 

Toute personne bénéficiant d’une reconnaissance de sa qualité de sportif, d’arbitre ou de juge 

sportif ou exerçant une responsabilité dans l’encadrement technique ou la gestion du sport 

motocycliste doit s’efforcer d’observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle 

à son engagement dans le monde sportif et de nature à valoriser l’image du sport motocycliste. 

Les participants ont le devoir de respecter toutes les injonctions émises par les différents officiels 

désignés sur l’épreuve. Les participants sont responsables de leurs accompagnateurs du début à la 

fin de la manifestation, sur la piste ou le parcours, dans les zones et parcs ayant un caractère 

sportif ainsi que dans les enceintes administratives de la manifestation. 

Il est rappelé aux concurrents que leurs motocycles et matériels sont placés sous leur entière 

responsabilité durant toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance 

constante et ne pourront en aucun cas invoquer la responsabilité civile de l’organisateur en cas de 

vol ou de dégradation. Les participants ne doivent se livrer à aucune manœuvre répréhensible, 

déloyale ou dangereuse. 

 

Art 18 : Renonciation à tout recours contre les autorités sportives 

Indépendamment des prescriptions du Code sportif de la FFM, les pilotes par le fait de leur 

participation, renoncent à tout droit de recours contre les organisateurs, ses représentants ou 

préposés, soit par arbitrage, soit devant les tribunaux, soit de toute autre manière non prévue par 

le Code sportif de la FFM et le code de discipline et d’arbitrage, pour tous dommages auxquels ils 

pourraient être exposés en conséquence de tout acte ou omission de la part de l’organisateur, de 

ses officiels, représentants ou préposés, qu’ils soient nommés par les organisateurs ou par la FFM, 

dans l’application de ce règlement ou de tout avenant qui pourrait être établi par la suite ou pour 

toute autre cause qui pourrait en découler. 

 

Art 19 : Annulation des courses 

Si la manifestation ne pouvait avoir lieu pour quelque cause que ce soit, les organisateurs ne 

sauraient en être tenus pour responsables, et les concurrents de ce fait, ne pourraient réclamer 

aucune indemnité. Sauf en cas de force majeure, les concurrents seront informés de sa 

suppression cinq jours avant la date de la course. 

 

Art 20 : Publicité 

Toute publicité ou action promotionnelle dans l’enceinte du circuit doivent faire l’objet d’un 

accord préalable avec les organisateurs. A défaut, toutes ces actions sont interdites. 


