
 
 
 

Information Supermoto Saison 2020 
 
Suite à la séance tenue par les fédérations FMS et SAM, nous voulons vous informer des nouveautés 
concernant le sport Supermoto pour la saison 2020 :  
 
Les changements les plus importants sont mentionnés ci-après :  
 

• Les catégories Rookie et Kid 50 ccm sont annulées. 

• Nouvellement, les catégories Kids 65 / 85 ccm sont introduites, elles roulent ensemble mais seront 
évaluées séparément. 

• Une catégorie supplémentaire pour la coupe de marque AJP 125 / 4T est introduite. La classe roule 
avec les Kids 65/ 85, mais est évaluée séparément. À partir de 5 licences établies, une évaluation 
de championnat propre (Cup) sera organisée. Les pilotes doivent acheter avec la licence un 
transpondeur personnel MyLaps.  

• L’âge minimal dans la catégorie Sénior est rabaissé à 35 ans.  

• La commission sport SAM/FMS décidera en fin de saison, quels pilotes de la catégorie Séniors 
monteront dans la catégorie Prestige ou Challenge en raison de leurs performances. 

• De la classe Débutants, les 3 premiers pilotes du championnat 2019 montent dans la classe Promo. 
De la classe Promo, les 10 premiers pilotes du championnat 2019 montent dans la classe 
Challenge. De la classe Challenge, les 5 premiers du championnat 2019 montent dans la classe 
Prestige.  

• Une catégorie supplémentaire «Women» est introduite, qui prend le départ avec les Débutants. Si 
plus de 5 licences sont établies, cette catégorie sera évaluée séparément et un championnat propre 
(Cup) sera organisé.  

• Une catégorie supplémentaire «E» (Electro) est introduite, qui prend le départ avec les Débutants. Si 
plus de 5 licences sont vendues, cette catégorie sera évaluée séparément et un championnat propre 
(Cup) sera organisé.  

• Dans les classes Prestige et Quad, au lieu de 2 entraînements libres et un entraînement 
chronométré, il y aura nouvellement : 1 entraînement libre (10 Min), 1 entraînement chronométré (15 
Min), 1 manche de qualification (12 Min + 1 tour) et 3 manches de course (à 12 Min + 1 tour).  
Dans la classe Challenge, au lieu de 2 entraînements libres et un entraînement chronométré, 
nouvellement : 1 entraînement libre (10 Min), 1 entraînement chronométré (15 Min), 1 manche de 
qualification (10 Min + 1 tour) et 3 manches de course (à 10 Min + 1 tour) 

• Pour toutes les classes Prestige, Challenge et Quad, la règle suivante est valable : le résultat de 
l’entraînement chronométré donne la position de départ pour la manche de qualification. Le résultat 
de la manche de qualification donne la position de départ pour les 3 manches de course.  

• Les primes de départ des nouvelles classes sont fixées de la manière suivante : Kid 65 ccm: CHF 
50.00 (avec électricité), Kid 85 ccm et AJP 125 /4T: CHF 80.00 (avec électricité), Women et classe 
E: CHF 100.00 + CHF 30.00 pour électricité (comme Débutants). 

• La règle des 50% pour l’évaluation des manches sera définie exactement: 50% des tours du 
vainqueur doivent être roulés pour être pris dans l’évaluation. 

 
Vous trouvez des détails supplémentaires dans le règlement des pilotes Supermoto 2020 publié dans les 
prochains jours.  
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