
 
 
JLFO EVENTS, en collaboration avec la Fédération française de Motocyclisme, la ligue du Centre Val de Loire et le 
Moto Club Castelroussin organise les 15 & 16 Mai 2021, le BIHR OFF ROAD pour les pratiquants Moto Tout-Terrain. 
 

L’inscription à cet évènement se fera en ligne sur le site internet motott.fr 
Le droit d’inscription s’élève à 80,00 € TTC par pilote 

 
Cette manifestation aura lieu sur le circuit municipal de Châteauroux, « Le domaine des Tourneix » situé à 3 km de 
l’autoroute A20. 
 

I. ARTICLE 1 : LES CONCURRENTS 
 
Pour participer au BIHR OFF ROAD, les pilotes doivent remplir les conditions suivantes : 
• Posséder une licence FFM (annuelle ou prendre une licence « 1 manifestation »). 

 
II. ARTICLE 2 :  LES CATEGORIES 

 
Les catégories et cylindrées admises au week-end BIHR OFF ROAD seront les suivantes : 
CATEGORIE A   AMATEUR 125cc 2 tps 

PILOTE : Moins de 25 ans 
MACHINE : Moto 125cc 2 tps 
LICENCE : Licence NJ3C, NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE B   AMATEUR 250cc 4 tps 

PILOTE : Moins de 25 ans 
MACHINE : Moto 250cc 4 tps 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE C   AMATEUR 250cc 4 tps 

PILOTE : Plus de 25 ans 
MACHINE : Moto 250cc 4 tps 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE D   AMATEUR 250cc 2 tps / Plus de 250cc 4 tps 

PILOTE : Tout Age 
MACHINE : Moto à partir 250cc 2 tps et plus de 250cc 4tps 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE E   ELITE 

PILOTE : Tout Age 
MACHINE : Moto toutes cylindrés 
LICENCE : Licence NJ3C ou Licence INT Française ou Licence NCO 

Inscriptions suivant palmarès, minimum championnat de France 

IMPORTANT : Pour l'obtention d'une licence FFM « Une manifestation 2021 » au prix de 
115,00 €, pour le week-end, vous devez : 

Accéder au formulaire sur le site Internet www.ffmoto.org, le remplir et payer en ligne, 
ATTENTION : Aucune licence ne sera délivrée sur place 



 
 
CATEGORIE F   EXPERT OPEN 

PILOTE : Tout Age 
MACHINE : Moto toutes cylindrées 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE G   TWO STROKE 

PILOTE : Tout Age 
MACHINE : Motos 2 temps toutes cylindrées dès 1985 à 2009 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
CATEGORIE V   VETERANS 

PILOTE : Plus de 37 ans 
MACHINE : Moto toutes cylindrées 
LICENCE : Licence NCO ou Licence 1 manifestation 

 
45 places possibles par catégorie 
 
Les numéros de course seront choisis par l’organisateur après leur inscription sur le site internet et seront partagés 
par tranches de de 45 numéros suivis par catégorie (Catégorie A : de 1 à 45, Catégorie B : de 46 à 90 etc …) 
Les pilotes se verront remettre au contrôle des licences, un autocollant pour plaque avant avec numéros et devront 
coller sur les plaques latérales leur numéro de course. 
 
 
L’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée en grille d’un pilote ne respectant pas les règles édictées par la 
Fédération Française de Motocylisme aussi bien en terme de sécurité du pilote ou de conformité de sa machine. 
  



 
III. ARTICLE 3 : TYPE DE COMPETITION – SIX SECTEURS DIFFERENTS 

 
Le BIHR OFF ROAD est une compétition Moto organisée en conformité avec les règlements de la ligue du Centre Val 
de Loir et de la Fédération française de Motocyclisme. 
Le classement des concurrents s‘effectuera sur 6 types de secteurs, pour chaque secteur les pilotes se verront attribuer 
des points. 
Le vainqueur par catégorie sera le pilote ayant remporté le plus petit nombre de points au cumul des 6 secteurs. 
 

• SECTEUR N°1 : SPECIALE CHRONOMÉTRÉE (1ER PASSAGE) 
 
Départ 1 par 1, 
Durée : 1 passage par pilote, 
Classement au chronomètre : le temps réel du pilote permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la 
distribution de points selon le schéma suivant :  
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 
 

• SECTEUR N°2 : SPECIALE CHRONOMÉTRÉE (2ND PASSAGE) 
 
Départ 1 par 1, 
Durée : 1 passage par pilote, 
Classement au chronomètre : le temps réel du pilote permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la 
distribution de points selon le schéma suivant :  
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 
 

• SECTEUR N°3 : CHRONOS MX  
La séance de chrono MX débutera par une séance d’essais libres pour l’ensemble des pilotes, catégorie par catégorie. 
Une fois cette séance d’essais libre réalisée les pilotes s’élanceront par catégorie pour une séance de 20 minutes 
d’essais chronométrées sur le terrain de Motocross. 
Classement au chronomètre : le temps réel du pilote permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la 
distribution de points selon le schéma suivant : 
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 
 

• SECTEUR N°4 : MANCHE 1 MX  
Départ à la grille par catégorie : 45 pilotes maximum 
L’ordre d’entrée en grille se fera selon le classement provisoire du samedi après-midi. 
Durée : 12 minutes 
Un classement selon l’ordre d’arrivée permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la distribution de points 
selon le schéma suivant :  
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 
 

• SECTEUR N°5 : MANCHE 2 MX  
Départ à la grille par catégorie : 45 pilotes maximum 
L’ordre d’entrée en grille se fera selon le classement provisoire du samedi après-midi. 
Durée : 12 minutes 
Un classement selon l’ordre d’arrivée permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la distribution de points 
selon le schéma suivant :  
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 



 
• SECTEUR N°6 : CROSS COUNTRY 

Départ : Par catégorie en vagues selon le classement provisoire du samedi après-midi. 
Durée : 35 minutes 
Un classement selon l’ordre d’arrivée permettra l’élaboration d’un classement du secteur et la distribution de points 
selon le schéma suivant : 
1er = 45 points, 2ème = 44 points, 3ème = 43 points … jusqu’au dernier classé 
 
 
IV. ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU WEEKEND 

 
Le Vendredi 14 mai de 16 H 00 à 23 H 00  Contrôle Administratif 
 
Le Samedi 15 mai de 09 H 30 à 10 H 55  Spéciale chronométrée 1 
 
Le Samedi 15 mai de 11 H 00 à 12 H 30  Spéciale chronométrée 2 
 
Le Samedi 15 mai de 13 H 30 à 15 H 30  Essais libres Motocross 
 
Le Samedi 15 mai de 15 H 30 à 18 H 30  Essais chronométrées Motocross 
 
Le Dimanche 16 mai de 08 H 00 à 10 H 00  Manche 1 MX  
 
Le Dimanche 16 mai de 10 H 00 à 12 H 00  Manche 2 MX  
 
Le Dimanche 16 mai de 13 H 30 à 15 H 30  Courses de marques (pas de classement) 
 
Le Dimanche 16 mai de 15 H 30 à 18 H 30  Cross-Country 
 

V. ARTICLE 5 : CLASSEMENT FINAL 
 
L’ensemble du classement des 6 secteurs sera pris en compte pour le classement général. 

Le résultat final sera sous forme de points, 
 Le vainqueur = le pilote totalisant le plus grand nombre de points. 



 
VI. ARTICLE 6 : PARCOURS DE LIAISON 

 
La liaison entre chaque secteur s‘effectuera sur un parcours balisé par l’organisateur.  
 
Le parcours se fera sur des voies privées non ouvertes à la circulation, les véhicules non immatriculés pourront ainsi 
les emprunter. Ces itinéraires seront obligatoires et contrôlés. 
Le parcours de liaison partira du parc coureur et reviendra au parc coureur (sorte de boucle). Tous les pilotes 
l’utiliseront dans le sens défini par l’organisateur (sens unique). 

Toute conduite dangereuse ou vitesse excessive d’un pilote sur le parcours de liaison sera sanctionné par 
l’exclusion immédiate de l’épreuve. 

 
VII. ARTICLE 7 : HORAIRES  

 
Les concurrents recevront avec la confirmation d’engagement, un planning leurs indiquant les tranches horaires 
réservées pour chaque secteur.   
L'organisateur se réserve le droit à tout moment de modifier les horaires, ainsi que la durée des manches pour le 
secteur type Motocross et le secteur type Course sur prairie. 
 
VIII. ARTICLE 8 : RECLAMATION   
  
Par écrit auprès du Directeur de course, accompagnée d'un droit de 75 euros. 
 
IX. ARTICLE 9 : ASSURANCE    Conforme à la législation en vigueur.  

 
X. ARTICLE 10 : SERVICE MEDICAL  Responsable : Richard LENEUF, Secouristes. 

 
XI. ARTICLE 11 : OFFICIELS    1 Directeur de course     

      1 Responsable des Commissaires, 
1 commissaires sportifs 

 


