
   

 

4H ENDURANCE CLASSIC 

 

 

21, 22, 23 Mai 2021 

Règlement particulier 

 
Art. 1 - Définition 

La première manche de la FIM Europe Endurance Classic Cup sera organisée sur le Circuit 
Paul Ricard les 21, 22 et 23 Mai 2021. 

Elle a reçu le visa F.F.M. qui sera affiché dans le PIT BUILDING (près des escaliers Direction 
de Course) 

Par son inscription, le coureur ou participant se soumet à toutes ces règlementations. 

Ce « règlement particulier » est publié en français et anglais. En cas de doute au sujet de 
l’interprétation, le texte français est prépondérant. 

 

Art. 2 - Juridiction 

Cette épreuve est régie par le code sportif international de la FIM, le code européen de la 
FIM Europe, le code national de la FFM et leurs annexes respectives ainsi que le présent 
règlement particulier. 

 

Art. 3 - Circuit 

Le circuit est d’une longueur de 5.861 mètres avec la chicane nord dans la ligne droite du 
Mistral (tracé 1CV2). 

Les épreuves se font dans le sens horlogique. Pour toutes manœuvres exécutées dans le 



   

sens inverse de la course, le pilote et la machine seront disqualifiés. 

 

Art. 4 - Coureurs : conditions d’engagement et nombre maximum 

Les épreuves sont accessibles aux détenteurs d’une licence nationale, européenne ou 
internationale délivrées par les fédérations concernées. Les licences nationales des coureurs 
étrangers doivent être accompagnées d’une autorisation de sortie délivrée par leur 
fédération. 

Les coureurs non licenciés sont admis moyennant l’obtention d’une licence « une 
manifestation » dont les conditions sont régies par le code sportif de la FFM. 

Attention : la licence "une manifestation" pourra être délivrée sur place. Un certificat 
médical d'aptitude à la pratique de la moto est indispensable (voir Annexe 6).Le coût de 
cette licence est de 115,00 €, elle pourra également être prise en ligne sur le site de la FFM 
https://www.ffmoto.org/.Et devra présentée avec le certificat médical lors du contrôle 
administratif. 

Le nombre maximum de motos en piste est de 48 motos. 

Catégories 

 Classic  

 Maxi-Classic  

 Formula  

 Open  

Les machines doivent impérativement répondre aux règlements sportifs et techniques de la 
FIM Europe Endurance Classic Cup disponibles sur le site www.eelc.com 

 

Art. 5 - Engagements 

Le droit d’engagement donne droit à des bracelets d’accès (coureurs, accompagnants et 
véhicules) et est fixé à : 

 1 bracelet par pilote 

 6 bracelets mécanos 

 1 laissez-passer véhicule face au Box 

 2 laissez-passer véhicules paddock 

 La date de clôture des inscriptions est le 21 avril ou dès que le nombre de teams 

admissibles (48) sera atteint. 

L’inscription devra être complétée et acquittée à cette date. 

https://www.ffmoto.org/
http://www.eelc.com/


   

Les frais d’inscription devront être payés, au plus tard le 21 Avril 2021, au numéro de compte 
bancaire ou au compte Paypal indiqués dans la section « Entry form » 
https://www.eelc.eu/fim-eec-entry-form/ 

Attention : L’inscription ne sera validée qu’à confirmation du paiement 

Toute équipe n’ayant pas participé aux séances d’essais officiels sans raison valable ne sera 
pas remboursée de sa caution 

La location du box durant la course est incluse dans les frais d’inscription 

En cas d’annulation de l’engagement par le coureur des frais administratifs seront retenus 

o 30%, si l’équipe annule 1 mois avant l’évènement 
o 50%, si l’équipe annule 15 jours avant l’évènement 

Après le 7 Mai, le coureur ne sera plus remboursé. 

 

Art. 6 - Accueil : vérifications administratives 

Les enveloppes des Teams seront retirées au Welcome Center situé à l'entrée du circuit. 
Pour la séance d’essais libres payants du vendredi 21 Mai 2021, le paiement se fera en 
espèces (pas de chèque, ni de carte de crédit) à cet endroit. 

L'accueil des coureurs et les vérifications administratives se feront au rez-de-chaussée du 
PIT BUILDING et accessible comme suit : 

 Jeudi 20 Mai 2021 : de 16h00 à 20h00 

 Vendredi 21 Mai 2021 : de 8h00 à 11h00 

Le transpondeur sera remis au Team Manager et installé sur la moto AVANT la 
présentation au Contrôle Technique. Une licence sera demandée en caution. 

Les bracelets « Pilote » et « Track Access » donnent uniquement accès à la PIT-LANE et 
au parc fermé. Sans bracelet spécifique, tout participant se verra interdire l'entrée du parc 
fermé. 

 

Art. 7 - Accès aux paddocks 

Les dossiers des teams comprendront les bracelets et les laisser-passer, ils seront retirés par 
un représentant du Team à partir du Jeudi 20 Mai au Welcome Center, situé à l’entrée du 
circuit. 

Le parc des coureurs sera accessible à partir du jeudi 20 Mai 2021 dès 16h00. 

Seuls les coureurs et accompagnants en possession de leur bracelet auront accès au 
paddock. 

https://www.eelc.eu/fim-eec-entry-form/


   

Le Team Manager est chargé de les distribuer à ses accompagnants AVANT l’évènement! Si 
un accompagnant n’a pas de bracelet et décide de payer à l’entrée, il ne sera PAS 
remboursé ! 

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 accompagnants du début à la fin de la 
manifestation en toutes circonstances. 

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 de 
l'organisateur en cal de vol ou de dégradation. 

 

Art. 8 - Plaques numéros :  

La taille et la couleur des numéros et plaques de fond sont reprises dans l’annexe 1.  

Les couleurs des catégories sont définies comme suit: 

 Classique Les fonds seront BLANC (RAL 9010), numéros NOIR (RAL 9005) 

Maxi ClassicLes fonds seront NOIR (RAL 9005) numéros BLANC (RAL 9010) 

FormulaLes fonds seront ROUGE (RAL 3020) numéros BLANC (RAL 9010) 

OPENLes fonds seront JAUNE (RAL 1026) numéros NOIR (RAL 9005) 

L’organisateur fournit des « croissants » autocollants à apposer au-dessus des numéros de 
course sur la face avant et les 2 côtés de la moto (voir modèle ci-dessous).  

 
Chaque moto  devra se présenter au contrôle technique ainsi équipée. Les autocollants 
doivent être complets, sans découpes. 

 

 

 

 

 

Art. 9 - Contrôle technique 



   

Le contrôle technique est obligatoire pour chaque moto et l’équipement complet de chaque 
coureur. Il se trouve dans le Box TC à côté du Box 1, à l’entrée de la voie des stands. 

Les pilotes devront présenter leurs équipements et leurs casques homologués. Les 
casques seront badgés. 

Le contrôle des éléments de sécurité sera exécuté par les commissaires techniques de la 
FFM. 

Le contrôle d’éligibilité des motos sera exécuté par le comité FIM EEC. La fiche 
d’identification de chaque machine sera le support du contrôle. Si la fiche n’est pas 
complète, la moto sera présentée lorsque toutes les machines en règle seront passées. 

Il sera accessible comme suit : 

 Jeudi 20 Mai 2021 : de 17h00 à 20h00 

 Vendredi 21 Mai 2021 : de 8h00 à 20h00 

 Samedi 22Mai 2021 : de 8h00 à 12h00 

 

Art. 10 – Niveau de bruit 

La limite de bruit maximum est fixée à 102 dB/A avant la course, +2dB/A après la course. Les 
mesures de bruit se feront selon les standards FIM (IEC 61672 Type 2), à 2 mètres de la 
moto, avec un angle de 45 degrés du centre de l’échappement.  

Les 2 mètres sont mesurés depuis le point de contact du pneu arrière avec le sol. Le niveau 
de bruit ambiant sera inférieur à 95-100 dB/A. Il n’est pas prévu de tolérance de 
température. 

 

Art. 11 - Instruments de chronométrage : 

Les machines devront être équipées d’une installation correcte du support de transpondeur, 
qui devra être posé sur le côté gauche de la machine, avant les vérifications techniques afin 
que sa fixation soit validée. 

 

Art. 12 - Briefing 

Le briefing est obligatoire pour les teams manager et les coureurs le vendredi à 9h50 en un 
lieu qui leur sera précisé lors des vérifications administratives et affiché dans le "PIT-
BUILDING". 

Toute absence au briefing sera sanctionnée d'un "Stop & Go ". 

 
 



   

 
 
Art. 13–Horaires 

 Quand ? Début Fin Temps en 
Piste 

Installation Paddock Jeudi 20 Mai 16h00   

 

Essais libres 40 Euros (**) 

 

Vendredi 21 Mai 

09h20 

10h10 

11h25 

09h40 

10h30 

11h55 

 

00h20 

Essais Qualif 1-P1 Vendredi 21 Mai 13h55 14h15 00h20 

Essais Qualif 1-P2 Vendredi 21 Mai 14h50 15h10 00h20 

Essais Qualif 1-P3 Vendredi 21 Mai 15h45 16h05 00h20 

Essais Qualif 2-P1 Vendredi 21 Mai 19h45 20h05 00h20 

Essais Qualif 2-P2 Vendredi 21 Mai 20h10 20h30 00h20 

Essais Qualif 2-P3 Vendredi 21 Mai 20h40 21h00 00h20 

Essais Nuit Vendredi 21 Mai 21h15 22h00 00h45 

Warm-Up Samedi 22 Mai 14h00 14h15 00h15 

Procédure de Départ Samedi 22 Mai 19h30 20h00 00h30 

Course 4H-FIM EEC Samedi 22 Mai 20h00 24h00 04h00 

Podium Samedi 22 Mai 00h20 01h20 01h00 

 

 (**) Trois (3) Séances de 20 minutes chacune, disponibles au Welcome Center à l’entrée du 
circuit. Paiement en espèces. 

 

Art. 14 - Déroulement de l’épreuve 

L’épreuve se déroulera conformément au règlement général FIM-EEC 2021-2022 

 

Art. 15 - Notions environnementales 

Chaque coureur doit être en possession d’un "tapis environnemental" conforme à la 
législation en vigueur, à placer de manière permanente sous la machine. 

Chaque coureur recevra un sac poubelle destiné aux déchets ménagers, qui sera fermé et 
déposé dans les containers prévus à cet effet. 

 



   

Art. 16 - Vitesse durant le meeting 

La vitesse maximum dans la PITLANE est de 60km/h. Dans le paddock, elle est de 20km/h.  

 

Art. 17 - Modifications du règlement 

L’organisateur, en accord avec Le Directeur de Course, se réserve le droit d’apporter au 
présent règlement toutes les modifications qu’il juge utiles pour le bon déroulement de la 
course. Les modifications seront disponibles au PIT-BUILDING. 

 

Art. 18 - Réclamations 

Toute réclamation devra être remise par écrit au directeur de course conformément aux 
directives stipulées par le règlement sportif FIM EEC 2021.  

 

Art. 19- Remise des Prix 

Les podiums et la remise des prix auront lieu, dans le Box TC, immédiatement après 
l'arrivée. 

Les récompenses devront impérativement être retirées sur place lors de la remise des prix 
et ne pourront être envoyées. 

 

Art. 20– Adresses 

 Email : info@eelc.eu 

 Website : https://www.eelc.eu/ 

 

Art. 21 - Officiels 

 Directeur de l’épreuve : Jean-Luc BERRIER 

 Directeur de course : "à désigner" 

 Directeurs de course adjoints: "à désigner" 

 Président du Jury : Igor BOSKOVIC 

 Commissaires Sportifs : "à désigner" 

 Secrétaire : le nom de la/du responsable sera affiché au PIT-BUILDING 

 Responsable Welcome coureurs EELC : le nom de la/du responsable sera affiché au 

PIT-BUILDING 

https://www.eelc.eu/fim-eec-entry-form/


   

 Organisme de chronométrage : le nom de la/du responsable sera affiché au PIT-

BUILDING 

 Commissaires techniques FFM : "à désigner" 

 Responsable contrôle éligibilité EEC : "à désigner" 

Art. 22 - Négoce 

Toute installation de négoce devra faire l’objet d’une demande écrite à l’organisateur au 
moins quatre semaines avant l’épreuve. 

 

  



   

Annexe 1 : Chiffres 

 

 
Couleurs 
 
 

CLASSIC 
 

 

123 

 

MAXI CLASSIC 
 

 

123 

 

FORMULA 
 

 

123 

 

OPEN 
 

 

123 

 
 
 
 
 
 



   

Annexe 2 : Drapeaux F.F.M. 
 
 

NATIONAL PRESENTE DEPUISLE 
VEHICULE DE DIRECTION DE 
COURSE  

Fermeture de la piste aux non-compétiteurs.  

 

NATIONAL DEPART  

 

Signal du départ de la course. Lorsqu'un circuit est 
équipé de feux de Départ, le directeur de course doit 
impérativement les utiliser. Ce n'est qu'en cas de 
défaillance des feux ou lors des épreuves d'endurance 
que ce drapeau peut être utilisé.  

VERT  

 

La piste est libre de tout danger. Ce drapeau doit être 
présenté lors du premier tour des essais, du tour de 
reconnaissance, du tour de chauffe et au poste suivant 
le dernier drapeau jaune.  

DRAPEAU ROUGE OU FEU ROUGE  

 

Arrêt de la course ou des essais. Le pilote doit rejoindre 
la voie des stands à vitesse réduite. Ce drapeau est à 
disposition du directeur de course et des chefs de poste 
et ne peut être présenté que sur ordre du directeur de 
course.  

JAUNE  

 

Danger sur cette section de la piste, les pilotes doivent 
ralentir et être prêts à s'arrêter. Il est interdit de 
dépasser sous le drapeau jaune. Lors du tour 
d'inspection, il doit être présenté par le signaleur à 
l'endroit où il opérera pendant la course.  

Il est présenté simultanément avec le panneau SC 
quand un safety-car emprunte la piste. En cas de chute, 
si pilote ou moto restent sur la piste, présentation au 
poste concerné du double drapeau jaune agité.  

JAUNE AVEC BANDES 
VERTICALES ROUGE  

 

Surface glissante quelle qu'en soit la cause. 
Changement d'adhérence. En cas de chute, si la 
machine est tombée sur la piste, même si elle a 
continué sa course dans le bac à graviers, présentation 
du drapeau jaune à bandes rouges simultanément avec 
le drapeau jaune, il sera retiré dès que le chef de poste 
aura vérifié qu’il n’y a pas de changement d’adhérence 
dû à la chute.  

BLEU  

 

Signal de dépassement. Un coureur plus rapide 
cherche à vous dépasser, laissez le passage.Ce drapeau 
est un signal d'information, dont la présentation ou la 
non présentation n'engage pas la responsabilité des 
Commissaires de Piste. Il peut être également présenté 
simultanément avec le drapeau à damier si le pilote de 
tête est sur le point de dépasser un pilote attardé lors 



   

de l'arrivée d'une course, il signale au pilote attardé 
qu'il a encore un tour à effectuer.  

BLANC  

 

Le drapeau doit être présenté quand un véhicule 
d’intervention emprunte la piste, le dépassement du 
véhicule d’intervention est autorisé.  

Le dépassement entre pilotes est interdit.  

PANNEAU SC  

 

Le panneau doit être présenté, complété par un 
drapeau jaune agité, quand un safety-car emprunte la 
piste, le dépassement du safety-car est interdit.  

Le dépassement entre pilotes est interdit  

BLANC AVEC UNE CROIX DE 
SAINT-ANDRE ROUGE  

 

Le drapeau doit être présenté sur un ordre de la 
direction de course, lorsqu'il commence à pleuvoir en 
un point du circuit.  

Si la pluie s'intensifie, il sera présenté accompagné du 
drapeau jaune à bandes rouges.  

 

NOIR AVEC UN DISQUE ORANGE 
ACCOMPAGNE D’UN NUMERO  

 

Le coureur doit quitter la piste le plus rapidement 
possible. Ce drapeau est à disposition du directeur de 
course et des chefs de poste. Il ne peut être présenté 
que sur ordre du directeur de course.  

NOIR ACCOMPAGNE D'UN 
NUMERO  

 

Signal d'arrêt pour le motocycle portant ce numéro. Le 
pilote doit rentrer aux stands et ne pourra plus repartir. 
Ce drapeau est à disposition du directeur de course et 
des chefs de poste. Il ne peut être présenté que sur 
ordre du Directeur de Course.  

A DAMIERS NOIRS ET BLANCS  Fin de la course ou des essais. 

A DAMIERS NOIRS ET BLANCS 
PRESENTE DEPUIS LE VEHICULE 
DE DIRECTION DE COURSE  

Ouverture de la piste aux non-compétiteurs.  

 
 
  



   

 
Annexe 3 : Plan Paddock et Box 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Annexe 4 : Plan Circuit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Annexe 5 : Rappel Ravitaillement et Présence 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Annexe 6 : Licence « UNE MANIFESTATION » 
 
 
 
 

  



   

Annexe 7 : Certificat Médical 
 
 
 

 


