
 
 
 

Information définitive saison 2019 
 
 
Chers pilotes 
 
Lors de la séance tenue avec les fédérations FMS et SAM et les organisateurs Supermoto, nous souhaitons 
vous informer des nouveautés définitives dans le domaine du sport supermoto valables pour la saison 2019. 
 
Les 15 meilleurs pilotes du championnat 2018 des catégories Challenge, Promo et Débutants devront passer 
dans la catégorie proche supérieure. Cela présente l’avantage pour les pilotes du dernier championnat de 
pouvoir à nouveau rouler ensemble et les grilles de départ seront également remplies.  
 
La commission sport et les organisateurs décideront encore une fois l’année prochaine s’il sera nécessaire de 
transférer un plus grand nombre de pilotes dans la catégorie supérieure pour un an ou si nous pouvons pro-
céder à nouveau comme mentionné dans les règlements.  
 
Pour la catégorie Prestige, les prix des licences seront diminués de CHF 50.00. De plus, tous les pilotes 
Prestige reçoivent une prime d’arrivée jusqu’au 25ème rang. Ceci devrait encourager une participation en 
catégorie Prestige.  
 
La question des pneus pour la saison 2019 ne sera pas traitée davantage mais reste inchangée. 
 
Les catégories Kids resteront inchangées pour 2019, ceci à la demande expresse de la plupart des organisa-
teurs. S’il n’y a que 1 à 2 pilotes dans la catégorie 50ccm, nous devrons penser éventuellement à la supprimer 
en faveur d’une catégorie 65/85ccm. Pour cela, nous attendrons la réception des demandes de licences.  
 
Nouvellement, une manche sera valorisée si au moins la moitié de la distance de course est parcourue. Les 
Kids sont pas touchés par cette nouvelle règlementation.  
 
La catégorie Youngster 125/250 est supprimée. Par contre, une nouvelle catégorie Rookie est organisée (min. 
13 ans jusqu’à max 23 ans; jusqu’à 300ccm/2t et jusqu’à 450ccm/4t). Cette catégorie prendra le départ avec 
la catégorie Youngster 85ccm.  
 
L’âge minimal de la catégorie Débutants est fixé à 15 ans.  
 
Chez les Quads, seule la catégorie Quad Inter, avec max 700ccm sera organisée. Tous les pilotes reçoivent 
une licence internationale. Les prix des licences et primes en argent restent identiques à ceux de 2018. 
 
Chez les Séniors, les 3 pilotes les plus rapides du championnat 2018 devront passer dans la catégorie Pres-
tige. 
 
Les autres catégories restent inchangées.  
 
Pour la saison 2019, les numéros de départ des motocyclettes doivent être impérativement conformes au 
règlement. En cas d’une inobservation, le pilote ne sera pas autorisé à prendre le départ. Des chiffres fantaisie, 
des décors non conformes au règlement et des couleurs incorrectes ne seront plus tolérés en 2019.  
 
Ce n’est pas une chicane, mais ceux qui ne croient pas à la raison de cette demande impérative, pourront 
volontiers faire une fois notre travail et constateront qu’il est pénible pour la commission sport, le directeur de 
course et le chronométrage de lire des chiffres non conformes. 
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