
Règlement  annexe  MX Sidecar Championnat suisse 
   

Le Championnat suisse est organisé par la FMS et le MXRS en tant que 
championnat national. 
 
Calendrier 2016: 28.03.2016  Frauenfeld/TG 
   12.06.2016  MXRS Stüsslingen/SO 
   03.07.2016  MXRS Rüti bei Lysach 
   17.07.2016  Zuckenriet/SG 
   24.07.2016  Frauenkappelen/BE 
   04.09.2016  MXRS Rickenbach/LU 
   11.09.2016  La Broye/VD 
   18.09.2016  MXRS Ichertswil/SO 
 
Licences: 
Etablies par la FMS  
Pilote international   CHF 450.00 
Passager international  CHF 350.00 
Pilote national   CHF 200.00 (suffit pour CS)    
Passager national   CHF 100.00 (suffit pour CS)     
 
Si les participants sont en possession d’une licence SAM valable, ils peuvent demander 
une licence FMS à prix réduit. 
 
2ème licence  pilote national (licence de base SAM)  CHF 100.00  
2ème licence passager national (licence de base SAM)  CHF   50.00  
 
Equipage avec licences journalières ou étrangères 
Les licences journalières seront établies par la FMS et peuvent être transmises à l’avance 
ou sur place à toutes les courses. Les équipages  étrangers au bénéfice de licences 
internationales peuvent  également prendre le départ. Les équipages avec licences 
journalières ou étrangères seront  relevés  dans le classement  journalier, auront droit à la 
coupe  mais ne marquent  aucun point  pour le championnat suisse.  
 
Classement journalier/ Distribution des prix: 
Les places 1 – 3 du classement journalier reçoivent une coupe. 
 
Prime en argent: 

 par manifestation 
 Prime annuelle du 

pool 

Rang  classement journalier 
 Exemple avec 8 

courses 
1 coupe 960.00                     
2 coupe 800.00                     
3 coupe 640.00                     
4 -                           480.00                     
5 -                           320.00                     

-                           3'200.00                   

dans le pool pour la prime 
annuelle 400.00                     
Total 400.00                     3'200.00                    
Chaque organisateur verse CHF 400.- dans le pool, qui seront versés en fin d’année aux 
5 premières équipes. Distribués comme suit: 30% au vainqueur, 25% au 2ème, 20% au 
3ème, 15% au 4ème et 10% au 5ème classé. 
Choix sur le versement de frais de déplacement  est laissé libre à chaque organisateur et 
le montant sera convenu  entre l'organisateur et l'équipage.  



 
Finance d'inscription: 
CHF 75.00 par équipe     
 
Conditions pour une licence annuelle MX Sidecar championnat suisse: 
Âge minimal:      16 ans / dès l’année de naissance 2000 
Machines:          2T 750cc / 4T 1000cc   
Equipement:       casque (selon norme FIM), gants, bottes de cross, pantalons de cross, 

lunettes de cross.  
Conseillée: protection ventrale et dorsale, protection de la nuque ou 
Neck Brace. 

 
Contrôle technique: 
A toutes les courses de la saison, les pilotes prennent avec eux lors de l’inscription  
le protocole de contrôle technique rempli. Le protocole se trouve sur le site internet 
FMS  www.swissmoto.org     
 
Entraînement, courses et durée des courses: 
Entraînement libre et chronométré: 20‘  
Courses  :   2 manches à 20‘ plus 2 tours. 
Max. 30 équipes au départ 
 
Barème des points: 
 

Rang 
Punkte 
/points 

Rang 
Punkte 
/points 

Rang 
Punkte 
/points 

Rang 
Punkte 
/points          

1 25 6 15 11 10 16 5 

2 22 7 14 12 9 17 4 

3 20 8 13 13 8 18 3 

4 18 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 

 
 
Classement final:  
Toutes les manches effectuées sont prises en compte pour le classement. Il n’y a pas de 
résultat biffé. Les équipes des rangs 1 à 3 sont invitées à la fête des champions, le 
champion suisse (pilote et passager) reçoit une licence gratuite National pour l’année 
suivante. 
 
Numéros de départ: 
La couleur des numéros de départ est libre, néanmoins le numéro doit être assez grand, 
lisible, et de couleurs bien contrastées. La grandeur de la plaque et des chiffres selon la 
norme FIM. 
La distribution des numéros de départ est coordonnée par le secrétariat FMS et selon la 
date de la demande de licence. 
Pour les courses des deux organisations, leurs règlements seront appliqués au cas où 
des points ne sont pas traités dans ce règlement supplémentaire. 

 
Frauenfeld, 15 décembre 2015 
 
 
CMX FMS:       MXRS: 

         
 
Diego Clément /  Claudy Perraudin   Christian Chanton 


