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1/ MOTOS ADMISES :  
 

➢ Toutes motos de cross ancienne jusqu’à 1996 
➢ A partir de 125 2 tps et 4 tps, hors cadre alu. Exception faîte pour la 500 CR et 500 KX qui 

n’ont pas subi d’évolution. 
➢ Pour la catégorie Vintage, seules les motos comprenant 2 tambours seront admises 

Toutes modifications comprenant un disque de frein sera classé en catégorie Classic. 
Attention : les bloques-fourches sont interdits 

 

2/ CATEGORIES : 
 

➢ VINTAGE : machine des origines à l’année modèle 1982 

2 freins à tambour (avant – arrière) 

Bi-amortisseurs ou cantilever 

o 16 ans minimum au jour de la manifestation  
 
➢ CLASSIC : machine à partir de l’année modèle 1983 jusqu’à 1996 
 Hors cadre alu 

 1 disque minimum 

o 16 ans minimum au jour de la manifestation 
 

3/ LICENCES ADMISES : 
 

➢ LJA1 licence 1 manifestation (certificat médical type FFM de moins d’un an obligatoire)  

➢ MAT (machines antérieures à 1985 et équipées de freins à tambour avant et arrière) 

➢ NCO 

➢ INTER 

➢ LUE 

 

4/ ENGAGEMENT : 
 

➢ 1 série de 40 pilotes 

➢ Engagement uniquement sur : ffm.engage-sports.com  

➢ Tarif : 50 € 

➢ Mêmes conditions que le Championnat de Ligue MX (pénalités, clôture…) 

➢ Les pilotes hors-Ligue seront pris en compte pour le classement journée, mais retirés pour 

le classement Championnat de Ligue Provence. 

 

5/ PLAQUES/NUMEROS : 
 

➢ N° de course et couleur fond de plaque :  

o 125 2T : Fond Noir / N° Blanc 

o 126 2T à 250 2T : Fond Vert / N° Blanc 

o + 251 2T : Fond Jaune / N° Noir 

* Pour les 4T : libre 
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6/ HORAIRES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET TRANSPONDEUR : 
 

Se référer au règlement MX 2022. 

 

7/ EPREUVES : 
 

Les épreuves auront lieu le samedi uniquement. 

Les horaires de la journée seront affichés mais peuvent être modifiés en cas de force majeure. 
 

8/ SCHEMA DE COURSE : 
 

1 essai libre  15 min 

1 essai chrono  15 min  

1ère manche   15 min + 1 tour 

2ème manche   15 min + 1 tour 

Pour les essais chronos, l’entrée en grille s’effectuera à tour de rôle en alternance : 

1 Vintage, 1 Classic 

Pour les courses, l’entrée en grille s’effectuera en fonction des essais chrono 

Attention : les bloques-fourches sont interdits 

 

9/ CLASSEMENT A LA JOURNEE : 
 

Scratch Vintage 3 premiers 

Scratch Classic 3 premiers 

Scratch 125  3 premiers 

 

10/ DIVERS : 
  

Se référer au règlement MX 2022  
 

11/ CALENDRIER COURSES : 
  

Sites : 
➢ LMRP : https://www.liguemotoprovence.com 
➢ https://ffm.engage-sports.com 

 

12/ RESPONSABLES : 
 

GIACOMI THIBAULT  t.giacomi@gmail.com  
MAX CHARPIN   max.charpin@orange.fr 0607657891 
STEPHANE GARCIA   clickair@sfr.fr   0609077561 
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