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A - ECOLES DE CONDUITE
A1 – MOTO-CROSS SOLO
Ages
A partir de 6ans

Cylindrées

Temps et durée de démonstration

50cc 2T ou 4T maxi Variateur automatique

50cc 2T à 90cc 2T maxi
50cc 4T à 150cc 4T maxi
A partir de 7ans
à l’appréciation de l’animateur de l’école de
conduite, véhicule adapté à la morphologie et
aux compétences acquises de l’enfant.
125cc 2T ou 250cc 4T maxi
à l’appréciation de l’animateur de l’école de
A partir de 14ans
conduite, véhicule adapté à la morphologie et
aux compétences acquises de l’enfant.

Séance 10 min repos entre séances 1h
3 séances max

A2 – QUAD CROSS
Ages
A partir de 6ans

Cylindrées

Temps et durée de démonstration

65cc 2T ou 4T maxi Variateur automatique

65cc 2T à 90cc 2T maxi
65cc 4T à 150cc 4T maxi
A partir de 7ans
à l’appréciation de l’animateur de l’école de
conduite, véhicule adapté à la morphologie et
aux compétences acquises de l’enfant.
125cc 2T ou 250cc 4T maxi
à l’appréciation de l’animateur de l’école de
A partir de 13ans
conduite, véhicule adapté à la morphologie et
aux compétences acquises de l’enfant.

Séance 10 min repos entre séances 1h
3 séances max

A3 - TRIAL
Ages

Cylindrées
80cc automatique maxi ou
moto électrique de 800W

A partir de 6ans
A partir de 7ans

80cc maxi

125cc maxi à l’appréciation de l’animateur
A partir de 11ans

de l’école de conduite, véhicule adapté
à la morphologie et aux compétences
acquises de l’enfant.

Temps et durée de démonstration

Circuit fermé de 12km maxi
12 zones maxi
Circuit fermé
15 zones maxi
3 tours maxi

A4 – MOTO VITESSE
Ages
A partir de 6ans

A partir de 9ans

Cylindrées
50cc automatique - maxi 8cv ou
moto électrique 800W
Véhicule issu du commerce
Cyclomoteur de série
à l’appréciation de l’animateur de l’école de
conduite, véhicule adapté à la morphologie
et aux compétences acquises de l’enfant.

Temps et durée de démonstration
4 séances max de 20 min
45min de repos entre séances
4 séances max de 30 min
45 min de repos entre séances
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B – MOTO-CROSS SOLO
Ages

Cylindrées

A partir de 12ans

90cc 2T maxi ou 150cc 4T maxi

A partir de 13ans

125cc 2T maxi ou 150cc 4tT maxi
accessible uniquement
après 1an de pratique en 90cc maxi Ufolep

A partir de 14ans

125cc 2T maxi - 150cc 4T maxi

A partir de 15ans

250cc 2T maxi - 450cc 4T maxi

A partir de 18ans

Libre

Temps et durée de course
Manche 25 min max repos entre manche 45 min
1h15 roulage par jour

Manche 30 min max repos entre manche 45min
1h30 roulage par jour

C – QUAD CROSS
Ages

Cylindrées

Temps et durée de course
Manche 20 min max repos entre manche 45min
1h00 roulage par jour

A partir de 12ans

90cc 2T maxi - 150cc 4T maxi

A partir de13ans

125cc 2T maxi - 250cc 4T maxiCircuit
accessible uniquement
après 1an de pratique en 90cc maxi Ufolep

Manche 20 min max repos entre manche 45min
1h15 roulage par jour

A partir de 14ans

125cc 2T maxi – 250cc 4T maxi

Manche 20 min max repos entre manche 45min
1h15 roulage par jour

A partir de 15ans

450cc 2T ou 4T maxi

A partir de 18ans

Libre

Manche 30 min max repos entre manche 45min
1h30 roulage par jour

D – ENDURANCE SOLO
Ages

Cylindrées

A partir de 14ans

125cc 2T maxi – 150cc 4T maxi

A partir de 16ans

250cc 2T maxi – 450cc 4T maxi

Temps et durée de course
Durée de l’épreuve 2h max par pilote
1h max 30 min de pilotage consécutif
45 min de repos entre les relais
Si temps de roulage inférieur à 1h30 = 1pilote
Supérieur à 1h30 = 2 pilotes
Durée de l’épreuve 4h max par pilote
Repos égale à la moitié du temps de roulage
Si temps de roulage inférieur à 4h =1pilote
Supérieur à 4h = 2 pilotes
Supérieur à 8h = 3 pilotes

E – ENDURANCE QUAD
Ages

Cylindrées

A partir de 14ans

125cc 2T maxi - 250cc 4T maxi

A partir de 16ans

450cc 2T ou 4T maxi

A partir de 18ans

Libre

Temps et durée de course
Durée de l’épreuve 90minutes max par pilote
Temps de repos 45 minmini entre relais
Temps de roulage 1h consécutive par pilote
Si temps de roulage inférieur à 1h = 1 pilote
Supérieur à 1h = 2 pilotes
Durée de l’épreuve 4h max consécutif par pilote
Repos égal à la moitié du temps de roulage
Si temps de roulage inférieur à 4h = 1pilote
Supérieur à 4h = 2 pilotes
Supérieur à 8h = 3 pilotes
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F – TRIAL
Ages
A partir de 12ans

Cylindrées

Temps et durée de course

125cc max circuit fermé

jusqu'à 125cc maximum sur circuit fermé
Permis de conduire correspondant à la
A partir de 14ans
cylindrée de la machine sur voies ouvertes à la
circulation publique
Cylindrée libre sur circuit fermé
A partir de 15ans 50cc maximum avec permis correspondant sur
voies ouvertes à la circulation publique
Cylindrée libre sur circuit fermé
A partir de 16ans 125cc maximum avec permis correspondant sur
voies ouvertes à la circulation publique
Cylindrée libre sur circuit fermé
A partir de 18ans Cylindrée libre avec permis correspondant sur
voies ouvertes à la circulation publique

15 zones maxi - 3 tours maxi

20 zones maxi – 4 tours maxi

G – ENDURO
Ages

Cylindrées
90cc 2T maxi - 150cc 4T maxi
Sont autorisées les motos de cross et les
pneus de cross (sans plaque de phare,
Apartir de 12ans
ni éclairage, ni immatriculation, ni
béquille, etc ...)
Le parcours devra être en totalité fermé à la
circulation
125cc 2T maxi – 150cc 4T maxi
Le parcours devra être en totalité fermé à la
circulation
A partir de 13ans
Sont autorisées les motos de cross et les pneus
de cross (sans plaque de phare, ni éclairage, ni
immatriculation, ni béquille, etc ...)
Cylindrées en fonction du permis de conduire
A partir de 14ans
ou du BSR détenu

Temps et durée de course
Maxi 5 spéciales par jour de 15min chacune
Temps de iaison 45mm maxi
Pause de 5min entre fin de liaison et spéciale
Repos entre tours de 30 min
Sur les parcours de liaison, les pilotes rouleront par
groupe de 15 maximum et seront encadrés par un
pilote majeur licencié Ufolep
Durée de l’épreuve nombres de spéciale illimité
Toutefois ,le temps cumulé des spéciales ne
pourra être supérieur à la moitié du temps total de
pilotage
Parcours libre sans accompagnateur

H – MOTO VITESSE (Vitesse - Tous véhicules)
Ages

Cylindrées

Temps et durée de course

A partir de 12ans

50cc 2T maxi châssis issus du commerce

45min maxi par séance

A partir de 14ans

95cc 2T maxi - 160cc 4T maxi
dans tous les cas 25cv maxi
châssis libre

45min maxi par séance

A partir de 16ans

Libre

I – MOTO VITESSE (Endurance - Tous véhicules)
Ages
A partir de 12ans
A partir de 14ans
A partir de 16ans

Cylindrées
50cc 2T maxi châssis issus du commerce
95cc 2T maxi - 160cc 4T maxi
dans tous les cas 25cv maxi
châssis libre

Temps et durée de course
4 relais maximum de 45min séparés
chacun par 1 heure de repos
5 relais maximum de 45min séparés
chacun par 1 heure de repos
2H consécutives max avec à minima 1H de repos
toutes les 3H et des temps de repos de 30min
consécutives
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