
 
 

Fédération Française de Motocyclisme – Direction des sports et de la réglementation 
74, avenue Parmentier – 75011 Paris – Tél. 01 49 23 77 09 – Fax 01 49 23 77 23 – e-mail : epreuves@ffmoto.com – www.ffmoto.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En complément des catégories mentionnées dans le règlement particulier de la manifestation, l’épreuve comptera également pour le 

championnat de France VMA (Vitesse Motos Anciennes). 

Cette manche du Championnat de France VMA se déroulera conformément au règlement général du championnat établi par le Comité 

Motos Classiques et Historiques et dans le respect des dispositions suivantes. 

  

 

Le Comité Motos Classiques et Historiques a désigné un de ses membres ou un représentant pour occuper la fonction de délégué FFM 

sur l’épreuve, ainsi qu’un commissaire technique qui sera en charge des contrôles réalisés sur les machines du championnat. 

Délégué FFM  -----------------------------------  ........................................................................................ Licence : ................................ 

Commissaire technique  ---------------------  ........................................................................................ Licence : ................................ 
 
 

   

Seules les catégories dont la case est cochée sont prévues pour l’épreuve. 

    

 VMA Vintage  

 VMA Classic Endurance Classic F – 1 moto / 2 pilotes 

 VMA Post-Classic Endurance OPEN A – 2 motos / 2 pilotes 

 VMA Supersport Endurance OPEN F – 1 moto / 2 pilotes 

 VMA Superbike  
 
 

Machines admises : Se référer à l’article 1 du règlement général du championnat VMA et à l’article 2 du règlement général du 

championnat d’Endurance VMA. 

Licences : Les pilotes de toutes nationalités peuvent courir sous réserve d’être détenteurs d’une licence française NCO, IVM, LUE, INTER 
ou LJA2, délivrée par la F.F.M. valable pour l’année en cours. 
Les pilotes désirant rouler avec une licence LJA2 seront classés dans la course où ils rouleront mais ne marqueront pas de points aux 
Championnats. 

Commentaires :  ..............................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  
 

 

Date : Date : Date : 

  Numéro : 

 

 

 

N° d’épreuve FFM -------------  ………………. 

Moto-Club  -------------------------  ………………………………………………………………..……….. 

N° d’affiliation --------------------  ................. 

Date  ---------------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

Lieu  ----------------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

Organisateur technique  -  ………………………………………………………………….....….. 

E-mail  ----------------------------------  ………………………………………………………………….....….. 

Téléphone  -------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

 

 

 
ANNEXE AU REGLEMENT PARTICULIER 2022 

2018 

CDF VITESSE  
Motos Anciennes 

Les catégories 

Visa du Moto-Club Visa de la Ligue Visa de la FFM 

Officiels 
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	N dépreuve FFM: 110
	MotoClub: ASM 24 HEURES ACO
	N daffiliation: C1995
	Date: 25-26-27 Mars 2022
	Lieu: CIRCUIT BUGATTI - LE MANS
	Org technique: Vincent BEAUMESNIL
	Email: s.lechene@lemans.org
	Téléphone: 02.43.40.24.24
	Président du Jury ou Arbitre: DESBORDES Evelyne
	Lic Psdt du jury: 154232
	OCT: MANNEVY Patrick
	Lic OCT: 016359
	Case à cocher classe1: Oui
	Case à cocher classe2: Oui
	Case à cocher classe4: Oui
	Comm1: 
	Comm2: 
	Date MC: 18/01/2022
	Date Ligue: 
	Date FFM: 
	Num visa: 
	Case à cocher classe5: Off
	Case à cocher classe6: Off
	Case à cocher classe7: Off


