
Swiss Moto Legend Trophy 2015 – Nouvelle Catégorie FMS 

 
1.  Organisation 
La FMS organise une Coupe pour motos anciennes de compétitions aux manifestations suivantes : 

 

• Châtel-St-Denis 09/10 Mai 2015 / deux montées 1 course 

• Boécourt 05 Septembre 2015 / deux montées 1 course 

• Boécourt 06 Septembre 2015 / deux montées  1 course 

  

 

2. Participants / Licences 

Pour participer à la Coupe FMS, le pilote et le copilote doivent obligatoirement être en possession 

d’une licence FMS annuelle où licence 1 manifestation qui peut être délivrée sur le site de la 

manifestation. 

Pour la première année de cette Coupe, les licences 1 manifestation prendront les points. 

 

 

3. Conditions d'admission pour motos et side-cars 

Seul les motos et side-cars construits ou modifiés pour participer aux courses sont habilités à 

participer à la Coupe. 

Catégorie solo sans distinction de cylindrée des années : 1977 jusqu’à fin 1997  

Catégorie Sidecar de 1985 jusqu’à 2000 

 

 

4. Inscriptions à la Coupe 

Les demandes d’engagement accompagnées du montant d’inscription de l’organisateur devront 

parvenir 30 jours avant la date de la manifestation.  

L’organisateur devra confirmer leur acceptation aux pilotes dans les huit jours suivant la date limite 

des engagements. Les numéros de course (de 900 à 999) seront attribués lors de la première 

épreuve.   

 

 

5. Equipement obligatoire  

• Casque intégral (homologué ECE- 22.05) 

• Combinaison de cuir une pièce. 

• Protection dorsale homologuée 

• Gants en cuir 

• Bottes de cuir 

•  

Le contrôle de l'équipement fait partie intégrante de la procédure de contrôle de la moto ou du 

contrôle technique mis en place par l'organisateur. Lors du départ, l'organisateur est tout à fait en 

droit de contrôler toute partie de l'équipement de l'un ou l'autre concurrent. 

 

 

6. Vérifications Administratives et Techniques 

Chaque pilote devra obligatoirement se présenter aux opérations de vérifications administratives 

avec sa confirmation d’engagement. 

 

La couleur des numéros est libre à condition que les dimensions restent règlementaires et leur 

contraste soit suffisant pour être lisible. 



Catégorie solos les pneus pluie, les slicks et slicks retaillés sont interdits. Seul les pneus route 

homologués seront acceptés pour limiter les frais. 

 

Les motocycles devront être équipés d’un coupe-circuit ou d’un interrupteur monté sur la gauche ou 

la droite du guidon permettant d’arrêter le moteur. 

 

En side-cars, un coupe-circuit pour le pilote qui doit être actionné au moyen d’un fil non élastique 

d’une longueur maxi 1 m et un dans le side facilement accessible par le passager de type coup de 

poing, doivent être installés. Les coupe-circuits doivent interrompre le circuit primaire d’allumage  et 

les pompes à essence. 

 

Les vis et boulons de toutes sortes (remplissage, vidange d’huile et contrôle de niveau) doivent être 

sécurisés au moyen de fils de fer ainsi que les cartouches de filtre à huile et les bouchons de carter à 

huile. 

 

Les bacs récupérateurs d’huile sont obligatoires pour les machines 4 temps. 

 

Les bas de carénage seront déposés et présentés pour le passage au contrôle technique. 

 

Le compteur de vitesse ou tout autre appareil qui permet d’aider le pilote pour la régularité ne sont 

pas autorisés. 

 

Le seul liquide de refroidissement autorisé, est de l’eau pure ou l’eau mélangée à de l’alcool 

éthylique. Tout autre additif est interdit. 

 

Les béquilles centrales et latérales doivent être enlevées. 

 

Le niveau sonore sera de 102 dB/A maximum selon la méthode FIM. 

 

 

7. Briefing 

Un briefing sera organisé sur chaque épreuve le samedi avant le début des essais. 

 

 

8. Classements 

Le classement par épreuve des catégories solo et side-car sera établie en tenant compte de la plus 

petite différence de temps réalisée entre les deux manches. (Régularité). 

 

 

9. Attribution des points 

1er :     25 points 6ème : 10 points  11ème : 5 points 

2ème : 20 points 7ème : 9 points     12ème : 4 points 

3ème : 16 points     8ème : 8 points     13ème : 3 points 

4ème : 13 points     9ème : 7 points    14ème : 2 points 

5ème : 11 points   10ème :  6points   15ème : 1 point 

 

 

Les règlements Course sur route, Championnat Suisse de la Montagne, Contrôle Technique Solos & 

Sidecar courses de côte 2015 peuvent vous donner d’autres informations. 

 

 

 


