
ITALIAN SCOOTER
CHALLENGE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
                            ENDURANCE SUR PISTE ASPHALTE

Ce règlement concerne les événements sportifs organisés par l'association sportive amateur WhiteOne Racing,
avec  le  logo Italian  Scooter  Challenge  et  sous  l'égide  de  l'AICS,  selon les  spécifications  contenues  dans  le
Règlement Particulier de chaque événement.

1 - Nature des manifestations
Les événements sportifs consistent en le rassemblement de scooters vintage sur le circuit, afin de permettre la
pratique des sports motocyclistes, sous forme de simple balade sur piste ou de compétition amicale.
Les scooters "vintage" ou leurs reproductions fidèles (LML, Bajaj, etc.) à boîte de vitesses manuelle commandée
en  tournant  le  bouton  du  guidon,  à  carrosserie  métallique  "monotrave",  "monotube",  "monocoque"  sont
autorisés à participer. semi-monocoque "pour autant qu'ils relèvent des dispositions du présent règlement.
Les scooters visés sont principalement des Piaggio (modèles Vespa) et des Innocenti (modèles Lambretta) mais
l'organisation pourra également évaluer la participation éventuelle de scooters d'autres constructeurs.

2 - Inscription et contrôles
L'inscription se fait via les formulaires présents sur le site de l'association (www.whiteoneracing.com) selon les
horaires et modalités indiqués.
L'organisateur n'admettra les équipes inscrites à l'événement qu'après le contrôle administratif, à travers lequel
seront vérifiés :

 Formulaire de demande d'inscription (exhaustivité et cohérence des données renseignées);
 Licence agonistique (nominative et valable) de l'établissement choisi pour l'événement;
 Certificat médical sportif pour activité compétitive (nominatif et valable);
 Adhésion (nominative et valable);
 Paiement (montant et reçu).

3 - Vérifications techniques
Avant  la  course  et  selon  les  horaires  indiqués  au  programme,  le  scooter  sera  soumis  à  des  vérifications
techniques par du personnel désigné par l'organisation.
Le contrôle technique préventif permet de vérifier que le scooter et l'équipement technique des coureurs sont
conformes aux principes de sécurité du présent règlement et que l'équipage est conforme à la catégorie indiquée
dans la demande d'inscription.
Le scooter doit être présenté aux vérifications techniques, également par un représentant de l'équipe, complet
avec tous les éléments de la carrosserie ; les coques amovibles peuvent éventuellement être relevées afin de
faciliter les contrôles.
Seuls les scooters ayant passé les contrôles techniques pourront accéder à la piste. Les véhicules non conformes
pourront être revérifiés après adaptation à la catégorie d'immatriculation et/ou au règlement technique.
En cas de résultat positif des contrôles, une marque (autocollant ou sigle au feutre indélébile) sera apposée à
l'avant du scooter. Les concurrents sont invités à prendre soin du badge pour éviter toute détérioration et, si
nécessaire, à demander à l'organisation d'apposer un nouveau badge.
Si pendant l'épreuve un véhicule présente des problèmes techniques évidents, compromet la sécurité du pilote
et/ou des autres pilotes ou devient excessivement bruyant, le drapeau noir sera présenté au pilote du véhicule et
il devra quitter la piste au plus vite. Une fois le scooter réparé, vous pourrez à nouveau accéder à la piste.
Dans tous les cas, le conducteur est toujours responsable de la sécurité de son scooter. L'organisation ne peut
être  tenue  responsable  des  accidents  causés  par  des  défauts  ou  des  pannes  non  détectés  lors  du  contrôle
technique.
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A la fin de la compétition, un technicien, désigné à la seule discrétion de l'organisation, sous la supervision du
directeur de course, effectuera les vérifications mécaniques. Les éléments soumis à vérification seront mieux
illustrés au point 3.2., Mais il est à noter désormais que le technicien responsable pourra effectuer TOUTES les
mesures qu'il jugera utiles sur les moteurs soumis à vérification.

3.1 - Principaux points de contrôle soumis à vérification technique
     Carrosserie;
     Numéros de course et de rechange;
     Bouts pointus;
     Réservoir d'essence;
     Articles en vrac ou dangereux;
     Système d'arrêt du moteur;
     Pneus avant et arrière;
     Leviers de frein et d'embrayage;
     Freins avant et arrière;
     Suspensions;
     Fixation moteur et échappement;
     Système et support pour le ravitaillement dans les stands;
     Moteur et scooter de rechange (voir section pénalités);
     Feux avant et arrière si présents et ampoules de rechange;
     Vêtements;

3.2 - Eléments de vérification mécanique
     Carter moteur;
     Groupe thermique;
     Échanger;
     Vilbrequain;
     Centrale électrique;
     Système d'allumage;
     Système d'échappement.

3.3 - Composition des équipes
Chaque équipe est composée d'un scooter, des coureurs (dans le nombre prévu par le règlement spécifique de
l'épreuve)  et  des accompagnateurs (chef  d'équipe,  mécanicien,  assistant,  etc.).  Le personnel  de l'équipe doit
s'engager à  maintenir  une conduite  appropriée  aux lieux et  aux circonstances,  en évitant de provoquer  des
situations de danger potentiel avec leur comportement.
Il est interdit de remplacer les coureurs et/ou le scooter pendant le déroulement de l'épreuve. Seuls les scooters
ayant passé les vérifications techniques et les coureurs inscrits à l'épreuve via le formulaire d'inscription pourront
accéder à la piste.

3.4 - Numéro de course
Les dossards sont composés au maximum de 2 chiffres de 0 à 99 selon les  préférences exprimées lors  de
l'inscription, sous réserve que le dossard choisi ne soit pas déjà occupé par d'autres membres. En cas de besoin,
l'organisation se réserve le droit d'attribuer un dossard différent de celui choisi.
Le numéro de course, noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, doit avoir une hauteur minimum de 12 cm et
une largeur minimum de 6 cm, doit être bien visible, peint ou solidement collé.
Dans le cas de dossards adhésifs il est obligatoire d'avoir des dossards de rechange pour les remplacer en cas de
chute.
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L'organisation ne fournit aucun type de numéro, chaque équipe devra donc le fournir de manière indépendante.

3.5 - Affectation des cases
L'espace dans  les  loges est  délimité  et  l'organisation  attribuera  un emplacement  à  chaque équipe en tenant
compte des éventuelles préférences exprimées dans la demande d'inscription avant l'événement.
Si les places sont limitées, les équipes étrangères et celles venant de plus grandes distances seront privilégiées.
Les loges seront disposées de manière ordonnée et linéaire et chaque équipe s'engage à maintenir l'ordre et la
propreté dans les espaces dédiés à l'événement.

4 - Déroulement de l'événement
4.1 - Briefing
Chaque chef d'équipe doit être présent pendant toute la durée du briefing ; alternativement la présence d'un seul
membre de l'équipe sera autorisée en cas de raisons valables et après en avoir informé l'organisation. L'absence
au briefing entraîne l'imposition d'une pénalité à l'équipe.
Lors du briefing, les principales règles de conduite à observer lors de l'épreuve seront résumées ainsi que les
horaires et la fréquence des séances de piste.

4.2 - Procédure et grille de départ
Le départ se fera dans le style Le Mans, donc les scooters seront alignés d'un côté de la piste, épaulés par un
pilote en tenue de course, qui n'est pas obligé de porter casque et gants, tandis que son compagnon, c'est-à-dire
le Le coureur partant, en tenue de course avec casque et gants, se trouvera de l'autre côté de la piste, prêt à
rejoindre le scooter au signal de départ.
A la discrétion de l'organisation mais toujours dans le respect des critères de sécurité, en accord avec les pilotes
et  chefs  d'équipes,  des  modalités  de  départ  différentes  pourront  être  adoptées  en  fonction  du  nombre  de
participants et des conditions générales de l'épreuve.
Avant chaque départ, pas moins qu'un tour de reconnaissance et de chauffe sera effectué. L'organisation se
réserve le droit d'établir un nombre de tours supérieur afin de respecter les principales règles de sécurité.
Les pilotes doivent se préparer à entrer en piste au moins 10 minutes avant le début de la manche, dans la zone
indiquée par l'organisation pour constituer la pré-grille éventuelle.  En cas de formation de la pré-grille,  tout
pilote absent ou en retard lors de l'ouverture de la piste pour le tour de reconnaissance et de chauffe, devra
rester au point indiqué à cet effet par l'organisateur. Le pilote ne sera autorisé à prendre le départ pour le tour de
reconnaissance et de chauffe qu'au signal donné par la direction de course et en tout cas après que le dernier
pilote soit entré en piste et ait atteint sa position sur la grille.
A l'issue  du tour  de  reconnaissance et  de  chauffe,  les  pilotes  prendront  place  sur  la  grille  dans  l'ordre  de
classement établi en fonction du critère spécifique de l'épreuve (meilleur tour, match nul, etc.).
Les véhicules et les pilotes seront positionnés sur les côtés respectifs de la piste de manière ordonnée et à une
distance de sécurité les uns des autres conformément aux signaux et/ou indications fournis par l'organisation.
Si au moment du déploiement sur la grille ou en pré-grille une ou plusieurs équipes ne peuvent s'aligner, la place
relative sera laissée libre.
Lors de la composition de la grille de départ, aucun mécanicien ne pourra intervenir. En cas de nécessité, le
pilote doit rejoindre immédiatement et le plus rapidement possible les stands pour les interventions appropriées
afin de ne pas retarder le départ de la course. Le pilote repartira des stands après réparation comme s'il était
absent ou en retard.
Si pendant le tour de reconnaissance et de chauffe un scooter devait rencontrer des problèmes l'empêchant de
s'aligner sur la grille, le pilote devra rejoindre immédiatement et le plus rapidement possible les stands pour des
interventions techniques sans retarder le départ de la course ; il ne pourra déployer le scooter à sa place sur la
grille que s'il y est autorisé par l'organisateur et uniquement si la course n'a pas encore commencé, en tout cas en
suivant les instructions données par le personnel de piste.
Si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible d'accéder à la piste de la grille de départ, le scooter partira de
la voie des stands, au point indiqué par l'organisation (la zone de pré-grille le cas échéant) et seulement après que
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tous les autres scooters auront passé le point de sortie de la voie des stands (c'est-à-dire qu'il fera la queue jusqu'à
tous les partants).
Le départ de la course aura lieu en signalant avec le drapeau national ou, alternativement, en éteignant les feux et
dans tous les cas selon les indications fournies lors du briefing. Au signal convenu (drapeau ou feux) les coureurs
doivent courir vers leur scooter, monter en selle et prendre le départ sur la piste. Dans tous les cas, le pilote qui
soutient le scooter ne peut pas aider le pilote qui démarre en enclenchant une vitesse.
Une pénalité sera appliquée au coureur qui n'est pas aligné devant son scooter au moment du départ. La même
sanction est également prévue dans le cas où le coureur qui soutient le scooter entre en piste pour pousser son
partenaire afin de faciliter son départ.

4.3 - Comportement sur la piste (drapeau JAUNE drapeau NOIR)
Pour les besoins de la sécurité générale des pilotes et des personnes présentes sur la piste, il est impératif de
respecter les règles élémentaires de comportement illustrées lors du briefing et, plus généralement, d'éviter toute
activité mettant en péril le déroulement ordonné et serein de l'épreuve. .
Veuillez noter que le but de l'événement est de permettre à tous les concurrents de s'affronter dans un cadre
convivial,  par  conséquent,  tout comportement  s'opposant  à  la  réalisation  de cette intention est  absolument
interdit.
S'insulter, se frapper, gêner volontairement d'autres concurrents ou tout autre comportement jugé inacceptable
comme antisportif et/ou dangereux sera détecté et éventuellement sanctionné par l'application de sanctions.
L'organisateur se réserve le droit d'exclure ou de limiter la participation de concurrents et/ou d'équipes, quelle
que soit la régularité de l'inscription.
Pour signaler les chutes ou les concurrents arrêtés sur la piste, les signaleurs déploient un drapeau jaune au
départ et le long du tronçon concerné. Il est interdit de dépasser dans la section entre les drapeaux signalés : les
pilotes,  tout  en  poursuivant  la  compétition,  doivent  modérer  leur  vitesse  en  procédant  avec  prudence.
L'infraction entraîne l'application d'une sanction.
Il est interdit de parcourir la piste et la voie des stands de quelque manière que ce soit dans le sens opposé au
sens de circulation. L'infraction entraîne l'application d'une sanction.
En cas de fuite de carburant ou d'huile sur la piste, le pilote doit rejoindre immédiatement la zone prévue pour
les réparations.
De  même,  en  cas  de  casse  ou  de  perte  de  l'échappement  ou  du  silencieux,  le  coureur  doit  rejoindre
immédiatement la zone prévue pour les réparations.
Selon les indications fournies lors du briefing, le pilote qui rencontrerait un accident, une panne ou un problème
technique l'empêchant de poursuivre la course, devra se déplacer vers le bord de la piste pour atteindre la zone la
plus extérieure de la piste et attention à l'arrivée des autres concurrents.
S'il est nécessaire de traverser la piste, il est obligatoire de suivre les indications des commissaires, en évitant
toute situation potentiellement dangereuse.
En  l'absence  du  service  de  récupération  du  scooter,  le  coureur  devra  pousser  le  scooter  vers  les  sorties
prédéfinies.
Dans tous les cas, il est interdit de pousser le scooter sur la piste pour rejoindre les stands à pied sauf s'il se
trouve à une distance minimale de l'entrée de la voie des stands.
Dans tous les cas, le pilote doit porter une tenue de sécurité complète jusqu'à ce qu'il ait complètement quitté la
piste de course. L'équipe qui contreviendrait à cette règle subira une pénalité égale à 5 tours.
Le pilote ayant commis des infractions graves et/ou répétées se verra agiter le drapeau noir accompagné d'un
panneau indiquant le numéro de course. Dans ce cas, le pilote devra rejoindre les stands au tour suivant.
Les motifs du signalement seront communiqués sans délai au chef d'équipe ou, en son absence, à toute personne
faisant partie de l'équipe.
Pendant l'épreuve, les pénalités appliquées seront notifiées dans les plus brefs délais au team manager et, en
compatibilité avec le matériel présent sur le circuit et les conditions de l'épreuve, à des intervalles de 30 minutes
ou 1 heure.
Les pénalités seront publiées sur la feuille de temps là où l'équipement technique le permettra.
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À sa seule discrétion, l'organisation se réserve le droit de revoir et / ou de modifier les sanctions appliquées en
présence d'informations complémentaires.

4.4 - Comportement dans la voie des stands
Lors des essais, libres et chronométrés, la vitesse maximale dans la voie des stands est de 20 km/h et chaque
concurrent  est  tenu  d'apporter  la  plus  grande  attention  afin  d'éviter  des  accidents  ou  des  situations
potentiellement dangereuses.
Dans tous les cas, l'accès à la voie des stands est autorisé au personnel de l'équipe indiqué dans le formulaire
d'inscription, limitant, dans la mesure du possible, l'encombrement et la confusion. Pendant toute la durée de la
compétition,  le  personnel  de  l'équipe  doit  observer  un  comportement  conforme  à  l'esprit  convivial  de
l'événement.
Il est fortement conseillé de conserver le combustible dans un endroit frais et ombragé et de s'équiper d'un
extincteur à poudre à loger dans son périmètre.
Il est interdit d'effectuer tout type de réparation. Seules des interventions minimales sont autorisées telles que :
réglage minimum de la vis, réglage du câble d'embrayage, etc. durée inférieure à 1 minute.
Il est strictement interdit de fumer, sauf dans la zone du circuit désignée à cet effet.
Les espaces de la voie des stands doivent toujours être libres de tous éléments et matériaux qui pourraient gêner
le passage régulier des coureurs, des scooters et du personnel autorisé.
Il est strictement interdit d'allumer des feux, d'utiliser des flammes nues ou de déposer des bidons de carburant
dans des endroits autres que ceux indiqués.
En cas de fuite d'huile, de carburant ou d'autres liquides, le scooter ne peut quitter la voie des stands que lorsque
la zone affectée est propre. Il est conseillé aux équipes de s'équiper du matériel minimum pour un tel nettoyage
tel que chiffons, balais et sciure de bois.
Le ravitaillement en carburant et les changements de pilote ne sont autorisés que dans les zones indiquées par
l'organisation et/ou au moyen de panneaux spécifiques.
Toute intervention sur le scooter doit être effectuée dans les zones indiquées par l'organisation et en aucun cas il
est interdit de mener des activités en dehors de ces espaces.
Le non-respect de l'une des règles indiquées dans ce chapitre entraînera l'application d'une pénalité.

4.5 - Comportement dans les stands
Lors de l'arrêt dans les stands, le moteur du scooter doit être éteint avant d'effectuer toute activité. Il est interdit
de laisser tourner le moteur dans la zone de ravitaillement ; sinon une pénalité sera appliquée. Il est interdit de
pénétrer dans la zone des stands avec des chaussures inadaptées (chaussures à talons hauts, pantoufles, etc.).
La libre circulation des animaux et des enfants dans les espaces de compétition est interdite. Dans la zone de
box, l'organisation autorise la visite d'amis, de parents et de tout animal de compagnie à condition que ces
derniers soient tenus en laisse et ne causent pas de dommages ou ne créent pas de situations de danger potentiel.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

4.6 - Stockage et ravitaillement en carburant
La fréquence des ravitaillements est libre et à la discrétion de l'équipe.
Le ravitaillement ne peut avoir lieu que dans la zone indiquée par l'organisation et jamais à
l'intérieur  du box.  S'il  existe des installations  adéquates, l'organisation indiquera une zone
dans laquelle stocker les bidons de carburant.
La zone de stockage doit être libre de tout autre matériau que les conteneurs et leur support
éventuel.
Le carburant doit être stocké dans des contenants homologués, étanches et solides, tels que
des bidons et des fûts, en préférant ceux en métal à ceux en plastique pour éviter les fuites de
carburant.  L'utilisation  de  bidons  en  plastique  est  autorisée  à  condition  qu'ils  soient
expressément commercialisés comme bidons de carburant.
Il est interdit de faire le plein du scooter en remplaçant le réservoir vide par un autre plein.
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Le ravitaillement ne peut avoir lieu qu'à l'aide de bidons étanches à ravitaillement rapide comme le Tuff Jug (voir
image). L'utilisation de tout autre type de contenant est interdite.
Le ravitaillement ne peut avoir lieu qu'en plaçant le scooter avec le moteur éteint sur un support spécial qui
l'empêche de tomber accidentellement. Nous recommandons l'utilisation de tapis absorbants dans la zone de
ravitaillement ainsi  que de matériel  absorbant (papier  ou chiffons) pour assécher rapidement les  éventuelles
fuites de carburant.
Lors du ravitaillement, la présence de 3 personnes est autorisée et la même chose peut être faite par un pilote ou
par le reste du staff de l'équipe.
Pendant le ravitaillement, il n'est pas possible d'effectuer des réparations sur le scooter et toute intervention doit
être effectuée dans les zones indiquées par l'organisation.
A la fin du ravitaillement, la zone doit être débarrassée du matériel utilisé (bidons, chiffons, etc.)
Le temps minimum nécessaire au ravitaillement ne peut être inférieur à celui du changement de pilote et est
défini dans le Règlement Particulier.
Le non-respect de l'une des règles indiquées dans ce chapitre entraînera l'application d'une pénalité.

4.7 - Changement de pilote
Pendant toute la durée de l'épreuve, le pilote se changera dans la voie des stands. Les équipes choisiront leur
position dans les espaces indiqués par l'organisateur et ne pourront pas changer de place pendant la compétition.
Pour chaque pilote et pour chaque manche, le temps minimum passé en piste est compris entre un minimum de
10 minutes et un maximum de 60 minutes, tel que défini dans le Règlement Particulier de Course.
A la fin de son tour, le  pilote doit  entrer dans la voie des stands, éteindre le moteur au point indiqué par
l'organisation et, en courant le long du scooter, continuer vers sa position. Il est permis de passer le scooter à un
coéquipier pour que celui-ci rejoigne la station.
Le pilote ne peut être changé qu'avec le moteur éteint.
Le pilote sortant ne peut pas réintégrer la piste immédiatement après avoir terminé une séance.
Le pilote entrant doit obligatoirement avoir la longe de traction solidement fixée à son bras avant de détecter le
véhicule de ses coéquipiers.
Il est permis d'aider le coureur au départ en poussant le scooter.
Le temps minimum nécessaire au changement de pilote est défini dans le Règlement Particulier de la course.

4.8 - Suspension du match (drapeau BLANC)
En cas de problèmes ou d'accidents  survenus sur le  circuit  empêchant le  bon déroulement de l'épreuve,  le
Directeur de Course pourra suspendre la compétition et laisser entrer le Safety-Car / Bike. Dans ce cas un
drapeau blanc  et  un panneau avec l'indication  SC seront  affichés,  tous les  coureurs  devront  faire  la  queue
jusqu'au Safety-Car / Bike en se plaçant en ligne selon la position qu'ils  occupaient avant l'interruption de
l'épreuve.
Pendant la pause,  les coureurs doivent maintenir  la vitesse imposée par le Safety-Car / Bike,  en évitant de
doubler les autres concurrents et en circulant avec une extrême prudence.
Tout dépassement en présence du Safety-Car/Bike entraînera une pénalité de 5 tours pour l'équipe.
La course reprendra lorsque le Safety-Car / Bike quittera la piste.
Pendant que le Safety-Car/Bike est en piste, il est possible de retourner au box pour faire le plein ou pour
changer de pilote. Le retour en piste doit se faire avec prudence et en prenant les précautions nécessaires sans
compromettre la sécurité.  Le pilote  de retour devra avancer lentement vers le  groupe en suivant le  dernier
concurrent et en gardant sa position.
Tous les pilotes sont tenus de maintenir une vitesse maximale de 30 km/h pour permettre le bon déroulement
des opérations de remise en état et d'intervention sur la piste.
Une pénalité de 5 tours sera appliquée à l'équipe qui lors de la réalisation du Safety-Car/Bike parcourra la piste à
une vitesse supérieure à 30 km/h.

4.9 - Changement de scooter et/ou de moteur
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Il est permis de changer le moteur et/ou le scooter, mais l'intervention entraîne des sanctions, comme indiqué
dans  la  section  spécifique  ci-dessous.  Les  moteurs  et/ou  scooters  de  rechange  doivent  être  soumis  à  des
contrôles techniques avant la course, en informant l'organisation et le personnel en charge des contrôles car il ne
sera pas possible de contrôler les moteurs ou les scooters pendant la course.

4.10 - Interruption du match (drapeau ROUGE)
S'agissant d'une course d'endurance, il sera évité de l'interrompre sauf cas exceptionnel et jugement incontestable
du Directeur de Course.
Dans  le  cas  où  la  compétition  est  interrompue  pour  cause  de  force  majeure  et  qu'au  moins  90%  de  la
compétition a déjà été jouée, elle sera considérée comme terminée.
Si au moment de l'interruption 90% de la course n'a pas encore eu lieu, si la cause de l'interruption disparaît, la
compétition reprendra et les pilotes se verront attribuer les positions sur la grille en fonction de leur dernière
position pendant la course.

4.11 - Arrivée
A la fin de la compétition, le Directeur de Course montrera le drapeau à damiers et, soustrayant les éventuelles
pénalités, l'équipe ayant effectué le plus de tours sera la gagnante.
A la fin de la course, les scooters seront positionnés dans la zone du parc fermé et il est interdit aux concurrents
d'effectuer tout type d'intervention de manière indépendante jusqu'à la réouverture du parc fermé.

4.12 - Classement final
Le classement  par  catégorie  tiendra  compte du nombre de tours  effectués jusqu'à  l'affichage du drapeau à
damier, soustrait d'éventuelles pénalités.
Dans le cas où, à la fin de la course, plusieurs scooters de la même catégorie ont effectué le même nombre de
tours, l'ordre du dernier passage sur la ligne d'arrivée sera pris en compte.

4.13 - Suspension ou report de l'événement
Sans obligation d'indemniser les participants, l'organisation se réserve le droit de suspendre, reporter ou écourter
la course, en cas de circonstances exceptionnelles.

4.14 - Réclamations
Toute réclamation, qu'elle soit sportive ou technique, doit être adressée par écrit au Directeur de Course.
A la fin de la course, les scooters doivent rester dans le parc fermé pendant vingt minutes : c'est seulement dans
ce délai que les réclamations seront autorisées. Ensuite, les scooters pourront être récupérés dans le parc fermé.
Au moment du dépôt de la réclamation, 130 € doivent être joints à la lettre, somme qui ne sera pas remboursée
dans le cas où la réclamation s'avérerait non fondée.

4.15 - Pénalités

Infraction Sanction Rechute
Non-participation au Briefing 50 tours ------
Présentez-vous ivre pour les tests Délinquant:

interdiction d'entrer en piste
Equipe : 5 tours

Violation du règlement technique lors des qualifications Annulation du temps -----
Changement non autorisé de numéro de scooter pendant
les qualifications

Annulation du temps Annulation  du
temps

Dépassement  sous  drapeau jaune,  panneaux de danger
ou  en  présence  du  Safety-Car  /  Bike  lors  des
qualifications

Annulation du temps Annulation  des  2
meilleurs temps

Envahir la piste pendant le départ 3 tours ------
Conduisez en sens inverse sur la voie des stands 1 tour 3 tours
Non-respect  de  la  limite  de  vitesse  dans  la  voie  des 1 tour 2 tours
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stands
Changer le pilote en dehors de la zone désignée 1 tour 2 tours
Mauvaise conduite 1 tour -------
Dépassement avec drapeau jaune, panneaux de danger ou
en présence du Safety-Car / Bike

1 tour 3 tours

Dépassement  sous  drapeau jaune,  panneaux de danger
ou en présence du Safety-Car / Bike, 3 fois ou plus dans
une équipe

Délinquant:
interdiction d'entrer en piste

Equipe : 8 tours

Conduite en sens inverse sur la piste 1 tour et annulation du tour 
concerné par l'infraction

------

Circuler en sens inverse de la course 2 fois dans le même
virage

Expulsion du pilote -----

Couper le circuit Annulation du tour sous 
réserve de l'infraction

Expulsion  du
pilote  et
annulation  du
tour  impliqué
dans l'infraction

Comportement antisportif Expulsion du pilote -----
Faire le plein de manière incorrecte 2 tours 2 tours
Recevoir de l'aide en dehors des espaces définis (voie des
stands ou box)

2 tours 4 tours

Ne pas arrêter le moteur dans la zone de ravitaillement 2 tours 4 tours
Fumer  dans  les  espaces  délimités  (voie  des  stands  ou
box)

Délinquant:
interdiction d'entrer en piste

Equipe : 5 tours

Usage de stupéfiants Délinquant:
interdiction d'entrer en piste

Equipe : 5 tours

Faire le plein en changeant le réservoir 25 tours ----
Changement de moteur 50 tours 50 tours
Changement non autorisé de numéro de scooter pendant
la course

Arrêtez-vous dans les stands 
jusqu'à ce que le problème 
soit résolu

10  tours  et  arrêt
au  stand  jusqu'à
ce  que  le
problème  soit
résolu

Échange de scooters Attribution de la dernière 
place au classement

-----

Refus de se soumettre à un contrôle antidopage ou à un
test d'alcoolémie

Interdiction d'entrer sur la 
piste

-----

Résultat positif  au test d'alcoolémie Expulsion du pilote -----
Personnes non autorisées dans les stands 3 tours 10 tours
Spectateurs non accompagnés de moins de 16 ans 3 tours 10 tours
Violation du règlement technique pendant la course 1 tour -----
Violation du règlement technique concernant les feux 1 tour -----
Ne laissez pas le scooter dans le parc fermé à la fin de la
course

Disqualification et exclusion 
de la course

-----

Burn out sur la piste Disqualification et exclusion 
de la course

Disqualification et
exclusion de tous 
les événements de
l'année en cours

Toutes les sanctions et pénalités sont à la charge du Directeur de Course.
Les pénalités et pénalités seront publiées sur la feuille de temps.
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Si une équipe ou un membre de l'équipe souhaite contester une sanction ou une pénalité, il doit se présenter
personnellement au Directeur de Course accompagné du représentant de l'organisation.
Toutes les décisions seront de la responsabilité de l'organisation qui pourra revoir ou annuler toute décision
prise par les commissaires ou par la Direction de Course.

4.16 - Drapeaux et signaux
Drapeau vert = Piste libre, fin de non dépassement
Drapeau jaune = danger imminent, dépassement interdit
Feu clignotant = Danger, dépassement interdit
Drapeau jaune (ou feu jaune clignotant) + signal "Slow" = Safety-Car / Bike sur la piste
Panneau avec indication SC = Safety-Car / Bike
Drapeau jaune à rayures rouges = Perte d'adhérence, d'attention
Drapeau blanc = Véhicule d'assistance en piste, attention
Drapeau blanc avec croix rouge en diagonale = Départ de course mouillé
Drapeau noir + numéro de scooter = Sortie immédiate du numéro indiqué
Drapeau noir + cercle orange + Numéro du scooter = Sortie immédiate du numéro indiqué
Drapeau rouge = Interruption de la course. Je retourne lentement aux stands
Feu rouge = Interruption de la course

5 - Equipement pilote
Les pilotes peuvent accéder à la piste à condition d'avoir un
équipement  complet  et  en  bon  état  (pas  de  combinaison
déchirée, décousue ou ouverte).
Il est essentiel que tous les pilotes portent des vêtements et un
équipement  approuvés.  La  photo  montre  un  exemple
d'équipement approprié.  Afin de garantir la satisfaction et le
plaisir de tous, l'importance de l'aspect sécurité est soulignée.
Pour  cette  raison,  les  concurrents  avec  un équipement  non
approuvé  ou  dangereux ne  seront  pas  admis  à  l'événement.
Nous recommandons l'utilisation  d'une combinaison en cuir
intégrale ou deux pièces reliées par une fermeture éclair ainsi
qu'une protection dorsale, des gants, des bottes et un casque de
bonne qualité.

5.1 - Costume
La combinaison doit avoir des systèmes de protection adéquats et modernes sur les coudes, les épaules et les
genoux. Les combinaisons en cuir qui ne répondent pas aux exigences minimales de sécurité ne seront pas
acceptées.
Il est interdit de courir avec des équipements autres que des combinaisons en cuir ou similaires.

5.2 - Gants
Des  gants  qui  garantissent  les  exigences  minimales  de  sécurité  sont  fortement  recommandés,  avec  des
protections pour les jointures en matériau résistant aux chutes et aux éraflures et une protection adéquate des
poignets. Le gant doit être suffisamment long pour couvrir complètement l'articulation du poignet chevauchant
la manche de la combinaison.
Les gants faits de matériaux délicats, d'été, qui n'ont pas de protections pour les poignets, pour le motocross ou
pour un usage urbain ne sont pas autorisés.

5.3 - Bottes
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Les  bottes  doivent  répondre  aux  mêmes  exigences  de  sécurité  que  pour  les  autres  équipements,  nous
recommandons donc fortement l'utilisation de bottes pour une utilisation sur piste pavée et non de bottes de
randonnée  (voir  photo  ci-dessus).  L'utilisation  de  chaussures  d'enduro  et  de  cross  doit  être  préalablement
autorisée.

5.4 - Casque
L'exigence minimale du casque doit être de la législation européenne 05 et une
protection totale.

Schéma d'étiquetage de casque autorisé (ou approuvé par les États-Unis)

A : Le  E indique  l'Europe,  le  chiffre  indique  le  pays  où  l'homologation  a  été  obtenue  (9-Espagne,  1-
Allemagne, 2-France, 3-Italie...)

B : Indique la version ECE de la directive d'homologation
C : Numéro d'homologation du casque
D : Lettre identifiant le degré de sécurité du casque. P = protection totale. Les casques avec N/P = non

protecteur ne seront pas acceptés
E : Numéro de série du casque.

6 - Préparation du scooter / sécurité
Gardant à l'esprit que la nature de l'événement nécessite la participation de tous les scooters vintage équipés d'un
guidon, la préparation du scooter doit suivre les instructions ci-dessous.
Toute partie dangereuse ou saillante doit être protégée.
Les extrémités du guidon doivent  être coiffées et il  en va de même pour tout tube ayant une fonction de
support.
Toute partie  du moteur en mouvement pouvant constituer un danger doit  être protégée par un carter (par
exemple ventilateur de refroidissement).
Tous les accessoires inutiles pour la pratique du 2 roues sur circuit, tels que porte-bagages, rétroviseurs et/ou
accessoires esthétiques pouvant entraîner un danger, doivent être retirés.
Tous les groupes optiques (phare, feu arrière, clignotants, etc.), s'ils sont présents, doivent être masqués avec du
ruban adhésif fort de type américain ou équivalent pour éviter la perte d'éclats en cas de chute ou de collision.
Le changement de vitesse doit s'effectuer en tournant en continu le bouton gauche ayant une position fixe pour
chaque clic et distincte pour chaque vitesse. Tout système de changement de vitesse ne respectant pas cette
disposition est interdit.
Il est interdit d'utiliser des châssis ayant à l'origine des structures porteuses en treillis fixes ou amovibles (par
exemple LML).
Il  est  permis  de  modifier  la  carrosserie  avec  des  coupes  et/ou  des  mesures  qui  ne  compromettent  pas  la
structure du cadre et  il  est  permis de remplacer des parties  non structurelles  de la  carrosserie  (garde-boue,
bouclier, côtés) par des éléments fabriqués avec des matériaux autres que le celui d'origine. Dans tous les cas,
toute modification doit être apportée en respectant la silhouette d'origine afin qu'une apparence aussi proche que
possible du modèle d'origine soit conservée.
La taille maximale des roues est de 10 pouces.
Pour  respecter  les  caractéristiques  d'origine  il  est  préférable  d'utiliser  des  fourches  conformes  au  modèle
d'origine.  Cependant,  l'utilisation  de  fourches  unilatérales  (gauche  ou  droite)  type  Piaggio,  ou  reproduction
moderne, est tolérée dans toutes les catégories.
IMPORTANT : Le scooter doit être équipé d'un système d'arrêt du moteur de type détachable entièrement
fonctionnel, fonctionnel, accessible et rapidement identifiable. Le système d'extinction doit être positionné sur
ou à  proximité  du guidon et  sa  position  doit  être  signalée  par  l'apposition  d'une  flèche  visible  de  couleur
contrastée à celle de la carrosserie.
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7 - Partie vélo
7.1 - Châssis
Qu'il ait une caisse porteuse ou un châssis tubulaire, il ne doit pas présenter de parties saillantes ou tranchantes,
de traces d'usure excessive ou de corrosion avancée, notamment au niveau des points de fixation du moteur, des
amortisseurs et de la fourche. Les points d'ancrage du moteur doivent être ceux d'origine.
Compte tenu de la  structure  du cadre  Vespa / Lambretta,  il  est  permis  d'ajouter  des  renforts  internes  ou
externes qui ne doivent en aucun cas remplacer l'action portante du cadre.
La structure principale  du cadre d'origine  doit  être complète et  reconnaissable,  de la  tête de direction,  à la
fixation du moteur / bras oscillant et à la fixation de l'amortisseur ; il doit rester une structure en soi et porteuse
même en l'absence de consoles et de renforts.
Il est permis de réduire la largeur du bouclier et de la semelle jusqu'à la largeur minimale de 35 cm.
Les boucliers, repose-pieds ou carrosseries latérales ne peuvent être modifiés que s'ils sont remplacés par des
éléments ou des carrosseries avant ou arrière en fibre de verre ou en carbone reproduisant intégralement la
forme  d'origine  du  véhicule  et  à  condition  qu'ils  soient  bien  fixés,  fabriqués  dans  les  règles  de  l'art  et
suffisamment solides, en afin de garantir la protection du cavalier en cas de chute. 

                            

Toutes  les  modifications  susmentionnées  sont  autorisées  tant  qu'elles  ne  compromettent  pas  la  résistance
structurelle générale du cadre.
Les renforts,  barres périmétriques et coussinets  sont autorisés pour protéger la carrosserie  ou les pièces du
moteur (ex : ventilateurs, carburateurs, etc.). L'utilisation de bandes de téflon au lieu de tampons cylindriques est
fortement recommandée ; l'utilisation de patins cylindriques est autorisée tant qu'ils ne dépassent pas de la ligne
du scooter.
Dans le cas d'un écran métallique, il est obligatoire d'installer un bord métallique avec un profil rond ou de
souder une tige en acier. Alternativement, il est permis, mais non recommandé, de plier le profil extérieur du
bouclier, du marchepied et des corps. Dans tous les cas, le périmètre du bouclier et de la plate-forme ne doit
comporter aucune partie tranchante.
Il est permis de percer les capots pour permettre une ventilation adéquate du moteur, à condition qu'un espace
égal ou supérieur au diamètre du trou lui-même soit laissé entre un trou et un autre qui, en tout état de cause, ne
doit pas être tel qu'il  ne permettre l'introduction d'un doigt. Tout autre trou doit être protégé par un treillis
métallique qui empêche leur franchissement.
Il est permis, mais fortement déconseillé, de couper la partie sur laquelle les numéros de cadre sont estampillés.
Au lieu de cela, il est recommandé de le laisser attaché au cadre, peut-être en le pliant si cela est jugé nécessaire
pour des raisons esthétiques.
Il est permis de couper le support de batterie PX pour avoir un meilleur accès à la roue arrière.
Il  est  permis  d'utiliser  une barre d'armature fixée au châssis  par soudure ou boulonnage,  en privilégiant  ce
second  système  de  fixation  et  pour  les  solutions  qui  permettent  de  conserver  l'accessibilité  «  enjambée  »
caractéristique. L'armature doit rester à l'intérieur du tunnel central. Afin de garantir une sécurité maximale en
cas de chute, il est obligatoire de monter une cloison rigide (fixée en au moins 4 points) entre la barre de renfort
et le châssis. La cloison / barrière doit être bien fixée et solide, le matériau à utiliser est une tôle, du plexiglas ou
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du polycarbonate  d'épaisseur adéquate.  A cet égard,  les dimensions  suivantes sont recommandées :  pour le
plexiglas ou le polycarbonate, épaisseur minimum 3 mm, pour l'aluminium 1,5 mm.
Il est absolument interdit de varier le point d'attache du moteur au châssis et de modifier l'empattement en
l'allongeant ou en le raccourcissant.
Le  guidon  doit  avoir  un  couvercle  sur  la  partie  supérieure  et  il  est  obligatoire  de  boucher  les  boîtiers  du
compteur kilométrique et des phares avec des matériaux souples et non métalliques (fibre de verre, plastique,
etc.) afin d'éviter les dangers au cas où ils se perdraient en conduite, déroulement de la course.
Les leviers de frein doivent avoir une bille de sécurité à leur extrémité.
En cas de chute et de casse, ils doivent être remplacés immédiatement si la longueur de la pièce manquante est
supérieure à 2,0 cm.
Il est interdit de monter la béquille centrale ou la béquille latérale.
Toute modification apportée au cadre (soudures ou découpes) relève de l'entière responsabilité du coureur en ce
qui  concerne  la  structure  du  cadre.  Néanmoins,  tout  scooter  présentant  des  modifications  structurelles  du
châssis, jugées dangereuses ou inadaptées, pourra se voir refuser l'accès à la piste.
Les scooters participant à la spécialité cross qui présentent le retrait partiel de la partie arrière de la carrosserie
sont autorisés à condition que la partie retirée soit restaurée au moyen d'une coque en métal ou en fibre de verre.

7.2 - Cercles
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser des jantes tubeless, qui limitent les risques de crevaison
et d'endommagement des pneumatiques. Cependant, la taille maximale autorisée reste 10 pouces.

7.3 - Fourche
La fourche peut être du même type ou différente du type présent à l'origine sur le scooter. Il doit avoir une
rigidité suffisante et ne pas avoir de jeu de fonctionnement excessif. La liaison avec le châssis doit être sans jeu et
il doit y avoir des butées qui limitent sa rotation.

7.4 - Amortisseur de direction
L'utilisation d'amortisseurs de direction est autorisée à condition que leur positionnement respecte la sécurité du
pilote et des participants à la compétition. Ni la tige ni le corps de l'amortisseur de direction ne doivent être
capables de provoquer un danger dans toutes les conditions de course.
L'organisation se réserve le droit de demander son retrait dans le cas où il s'avérerait préjudiciable à la sécurité
des pilotes.

7.5 - Amortisseurs
Le choix des amortisseurs est libre, néanmoins ils ne doivent en aucun cas présenter une usure excessive ou
donner  au  scooter  un  comportement  incompatible  avec  la  pratique  du  deux  roues  sur  circuit.  Les  points
d'ancrage de celui-ci au cadre et à la fourche doivent être mécaniquement résistants.

7.6 - Freins
Le scooter doit être équipé de deux systèmes de freinage indépendants et fonctionnels, un sur la roue avant et un
sur la roue arrière. Ils peuvent être du type tambour ou disque. Ils doivent être suffisamment efficaces par
rapport à la puissance développée par le moteur et au poids du véhicule. Les éléments de commande et les
éléments de freinage doivent être en parfait état de fonctionnement. Le système de freinage, considéré dans son
ensemble, peut être à tambour, à disque ou mixte.
Les modifications et les conversions sont autorisées pour l'adoption du frein à disque avant et arrière avec une
préférence pour les kits commerciaux largement utilisés.

7.7 - Pneus
La taille et le type de pneus sont définis pour chaque catégorie. Ils ne doivent présenter aucune trace d'usure
anormale.
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L'utilisation  de  tout  produit  modifiant  les  caractéristiques  techniques  d'un  pneumatique  est  formellement
interdite ainsi que l'altération des mesures d'origine du pneumatique. La pression de gonflage doit être suffisante
pour ne pas provoquer de déformation excessive des pneumatiques.
L'utilisation de couvertures chauffantes est interdite.

7.8 - Réservoir et carburant
Le type de réservoir et sa contenance sont libres dans la limite définie pour chaque catégorie mais le matériau
doit garantir une résistance suffisante en cas de chute. Il doit être fixé mécaniquement, il  ne doit présenter
aucune fuite et, dans tous les cas, il doit être protégé en cas de chute. L'orifice de remplissage doit être fermé au
moyen d'un bouchon étanche qui doit rester verrouillé en position même avec le réservoir renversé. L'utilisation
de l'éponge de réservoir est recommandée.
Ils peuvent être positionnés dans le logement d'origine ou dans la zone centrale du cadre entre le guidon et la
partie arrière de la carrosserie. La largeur maximale de la section de réservoir positionnée entre le guidon et la
carrosserie arrière est de 20 cm. Ne sont pas inclus dans cette mesure les raccords ou tuyauteries externes pour
déterminer le niveau de carburant interne. Pour des raisons de sécurité, dans le cas où des réservoirs de moto en
plastique préfabriqués étaient adaptés et destinés à l'origine à un usage exclusif sur les motos de motocross,
d'enduro, de piste ou de route, la taille  maximale est portée à 21 cm mais dans ce cas non, il  sera possible
d'utiliser des réservoirs externes. raccords ou tuyaux pour déterminer le niveau de carburant interne.
Le robinet d'arrêt doit être accessible, à l'extérieur de la carrosserie, avec une indication claire de la position
"fermé".
Le carburant utilisé doit être standard et disponible à la pompe. Aucun additif n'est autorisé (Octane booster,
Nos, etc.).

7.9 - Système d'éclairage
Les feux avant et arrière sont obligatoires, sauf dans le cas d'événements qui se déroulent dans l'intervalle de
temps entre le lever et le coucher du soleil.
En cas de course sur piste mouillée ou avec pluie, l'installation d'un feu rouge avec un signal lumineux fixe ou
clignotant solidement fixé dans la partie arrière de la carrosserie est exigée.
Le système d'éclairage peut être alimenté en alimentation directe depuis le stator, avec ou sans batterie tampon,
ou directement via une batterie étanche.
Si une batterie est utilisée, elle doit être en bon état et solidement fixée à son support pour éviter une perte
accidentelle d'électrolyte même en cas de collision.
Les feux avant doivent être d'une puissance suffisante pour éclairer la piste. Le phare avant et le feu arrière ne
doivent en aucun cas éblouir les concurrents.
Sur la carrosserie, l'installation de barrettes lumineuses à LED de puissance modeste est autorisée pour identifier
le scooter en course. Les bandes doivent être solidement fixées aux éléments de carrosserie pour éviter qu'elles
ne se détachent et ne tombent accidentellement.

8 - Motorisation
8.1 - Moteur
Type monocylindre 2 temps, avec refroidissement par air
Les carters doivent être ceux provenant du type spécifique de scooter, ou dérivés de la même famille de scooter,
ou même une reproduction moderne de celui-ci. La partie thermique peut être d'origine du scooter spécifique ou
différente. La cylindrée, la puissance et le type de moteur sont libres dans les limites fixées pour chaque catégorie
(se reporter à la définition des catégories).
Pour des raisons de sécurité, les carters moteur et boîte de vitesses, ainsi que le groupe thermique, doivent être
étanches et ne présenter aucune fuite de liquide (huile, essence, ou autre).
Les vis de remplissage et de vidange d'huile du moteur doivent être solidement fixées et équipées d'un ancrage
de sécurité au carter moteur (par exemple avec un fil fin qui passe à travers la tête des vis, qui à son tour est fixée
au carter moteur).
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Pour  des  raisons  de  sécurité,  il  est  recommandé  de  monter  une  pédale  pivotante  ou  escamotable  pour  le
démarrage et qui, dans tous les cas, ne dépasse pas de plus de 2,0 cm de la forme du cadre. Il est permis de plier
la pédale d'origine afin qu'elle ne dépasse pas de la forme du cadre. L'organisation se réserve le droit d'exclure les
trottinettes dont le pédalier dépasse la silhouette de la trottinette ou manque le repose-pied.

8.2 - Carburateur
Le nombre, le type et la taille des carburateurs sont libres dans la limite de chaque catégorie (se référer à la
définition des catégories). Ils ne doivent pas présenter de fuites d'essence et nous recommandons l'utilisation
d'un réservoir de récupération de liquide.
 
8.3 - Alimentation
Le type d'alimentation peut être le type d'origine du moteur ou différent de l'origine, dans les limites fixées pour
chaque catégorie.

8.4 - Allumage
Le  type  d'allumage  est  libre  dans  les  limites  fixées  pour  chaque  catégorie  (se  reporter  à  la  définition  des
catégories).

8.5 - Transmission et rapports
Le type de transmission doit être celui d'origine du moteur utilisé.  Les rapports de transmission (primaire et
secondaire) sont libres dans les limites fixées pour chaque catégorie (se reporter à la définition des catégories).

8.6 - Déchargement
Le type et le nombre de rejets sont libres dans les limites fixées pour chaque catégorie (se référer à la définition
des  catégories).  La  fixation  du  système  d'échappement,  comme  ses  éléments  individuels,  doit  être
mécaniquement résistante. Le système d'échappement des moteurs 2 temps doit être suffisamment étanche pour
éviter toute fuite d'huile sur la piste. Le système d'échappement ne doit pas dépasser le niveau sonore de 105
décibels. La partie silencieux des systèmes d'échappement qui en sont équipés doit être équipée d'un matériau
absorbant.
Tous les scooters dont le système d'échappement ne respecte pas ces indications ne seront pas autorisés sur la
piste.

9 - Catégories
Les catégories admises à l'épreuve sont précisées ci-dessous.

9.1 - SCOOTER DÉRIVÉ DE LA SÉRIE (DDS)
Cette catégorie regroupe tous les scooters vintage listés ci-dessous avec châssis d'origine Piaggio,  Innocenti,
LML, Bajaj, Serveta, etc., cylindre monté de la même façon que l'origine (non tourné), carburateur monté dans la
selle  d'origine  ou  à  proximité  (  pas  de  carburateurs  extérieurs  à  la  caisse)  réservoir  d'origine  logé  dans  le
compartiment sous la selle, dont les caractéristiques s'inscrivent dans les limites suivantes:

Vespa Small Frame (Primavera, Et3, Special, PK, V, FL, ecc.):

- Réservoir  d'origine  logé  sous  la  selle.  Il  est  permis  de  modifier  le  réservoir  en  remplaçant  le  bouchon
rabattable par celui en plastique (y compris la modification du remplissage pour l'accueillir) utilisé à partir du
PX Arcobaleno et du PK XL. Il est interdit d'utiliser le réservoir de la Vespa PK automatique ;

- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques au carter standard, pouvant loger n'importe quel
composant  mécanique  pouvant  être  installé  dans  le  carter  d'origine  (donc  les  carters  qui  nécessitent  un
vilebrequin spécifique sont exclus);

- Aspiration au carter (lamellaire ou régulée par l'épaulement de l'arbre);
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- Collecteur d'admission vissé dans au moins 2 des points de fixation d'origine; il est interdit de souder les
collecteurs au carter;

- Refroidissement à air forcé;
- Cylindre en fonte, spécifique pour Vespa, disponible à la vente sur le marché et fixé au carter au moyen de

goujons traversants avec entraxe 54 x 56 mm;
- Tête avec bougie latérale;
- Alésage maximal 58,3 mm;
- Course maximale 54 mm;
- Diamètre du carburateur max 24 mm, sans aucun usinage;
- Silencieux composé de deux demi-coquilles chambrées (pas d'expansion) logées sur le côté gauche du moteur

dans une position traditionnelle, comme les Giannelli, Malossi, Proma, Fresco, Polini, Sito, etc. diamètre plus
grand tant qu'il ne diverge que, mais le corps silencieux du pot d'échappement ne peut en aucun cas être
modifié (par exemple en supprimant ou en modifiant les cloisons internes, en modifiant le volume, en faisant
varier le diamètre du tuyau d'admission ou de l'axe de sortie). La modification du support au carter du moteur
est autorisée;

- Allumage de type libre (par exemple Vespatronic, Sip, Malossi) tant qu'il n'est pas programmable et avec la
cartographie d'origine du constructeur. Il est possible de faire varier la courbe d'allumage des systèmes à
avance fixe en utilisant une centrale spéciale  tant qu'elle  n'est pas programmable (par exemple Kytronic,
CAV, etc.);

- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

Lambretta Small Frame (Lui, Junior, ecc.):

- Réservoir  de  type  origine  logé  sous  la  selle  d'une  capacité  maximale  de  5,5  litres  à  condition  que  le
remplissage et le bouchon de remplissage correspondant soient dérivés d'Innocenti (LI, LIS, SX, TV, DL,
GP, J etc.) et que les formes soient conformes à la silhouette d'origine;

- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques au carter standard, pouvant loger n'importe quel
composant  mécanique  pouvant  être  installé  dans  le  carter  d'origine  (donc  les  carters  qui  nécessitent  un
vilebrequin spécifique sont exclus);

- Aspiration au cylindre (lamellaire ou régulée par le piston);
- Collecteur d'admission vissé en au moins 2 points; il est interdit de souder les collecteurs au cylindre ;
- Refroidissement à air forcé;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Lambretta, libre à la vente sur le marché et fixé au carter

au moyen de goujons traversants positionnés sur un alésage de 78 mm de diamètre;
- Tête avec bougie latérale;
- Alésage maximal 60 mm ;
- Course maximale 48 mm ;
- Diamètre du carburateur max 24 mm, sans aucun usinage ;
- Silencieux composé de deux demi-coquilles moulées, avec chambres (pas de dilatation) logées en position

traditionnelle  sur le  côté droit  sous le  moteur,  type CP Box, Clubman, etc.,  mais  le  corps silencieux du
silencieux  ne peut  en aucun cas  être  modifié  manière  (par  exemple  en supprimant  ou en modifiant  les
cloisons intérieures, en modifiant le volume, en faisant varier le diamètre du tuyau d'entrée ou de l'axe de
sortie). La modification du support au carter du moteur est autorisée;

- Allumage de type libre (par exemple Varitronic ou Casa Performance) tant qu'il n'est pas programmable et
avec la cartographie d'origine du constructeur. Il est possible de faire varier la courbe d'allumage des systèmes
à avance fixe en utilisant une centrale spéciale tant qu'elle n'est pas programmable (par exemple Kytronic,
CAV, etc.);

- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.
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Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, ecc.):

- Réservoir d'origine logé sous la selle. Il est possible de modifier le réservoir de carburant en remplaçant le
bouchon  basculant  par  celui  en  plastique  (y  compris  la  modification  du  goulot  de  remplissage  pour
l'accueillir) utilisé à partir des PX Arcobaleno et PK XL ;

- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques à celui de la série 125-150 cc, pouvant loger toute
pièce mécanique pouvant être installée dans le carter d'origine (donc les carters qui nécessitent un vilebrequin
spécifique sont exclus);

- Admission au carter réglée à partir de l'épaulement de l'arbre ;
- Refroidissement à air forcé ;
- Cylindre en fonte, spécifique pour Vespa, disponible à la vente sur le marché et fixé au carter au moyen de

goujons traversants avec entraxe 64 x 56 mm;
- Cylindrée maximale 193 cm3;
- Diamètre maximum du carburateur 30 mm, sans aucun usinage;
- Silencieux composé de deux demi-coquilles moulées, avec chambres (pas de dilatation) logées en position

traditionnelle  sous  la  plateforme,  par  exemple  BGM Big  Box,  Sip  Road,  Polini  Original,  Faco,  etc.  La
modification du support au carter du moteur est autorisée ;

- Allumage de type libre (par exemple Vespatronic, Sip, Malossi) tant qu'il n'est pas programmable et avec la
cartographie d'origine du constructeur. Il est possible de faire varier la courbe d'allumage des systèmes à
avance fixe en utilisant une centrale spéciale  tant qu'elle  n'est pas programmable (par exemple Kytronic,
CAV, etc.) ;

- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, ecc.):

- Réservoir d'origine logé sous la selle;
- Carter  d'origine  ou  reproduction  aux  dimensions  identiques  au  carter  standard,  pouvant  accueillir  tout

élément  mécanique  pouvant  être  installé  dans  le  carter  d'origine  (donc  les  carters  qui  nécessitent  un
vilebrequin spécifique sont exclus) avec un diamètre d'entrée de cylindre maximum de 70 mm et goujons
positionnés sur perçage diamètre 83 mm ;

- Admission au cylindre régulée par le piston;
- Collecteur d'admission vissé en au moins 2 points ; il est interdit de souder les collecteurs au cylindre ;
- Refroidissement à air forcé ;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Lambretta, libre à la vente sur le marché et fixé au carter

par des goujons traversants ;
- Cylindrée maximale 202 cm3;
- Diamètre max carburateur 30 mm, sans aucun usinage;
- Pot d'échappement composé de deux demi-coquilles moulées, avec chambres (pas de dilatation) logées en

position traditionnelle sur le côté droit sous le moteur, par exemple Gori, Clubman, etc. La modification du
support au carter moteur est autorisée

- Allumage de type libre (par exemple Varitronic ou Casa Performance) tant qu'il n'est pas programmable et
avec la cartographie d'origine du constructeur. Il est possible de faire varier la courbe d'allumage des systèmes
à avance fixe en utilisant une centrale spéciale tant qu'elle n'est pas programmable (par exemple Kytronic,
CAV, etc.) ;

- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

9.2 - SCOOTER SUPERSPORT (SS)
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Cette catégorie comprend tous les scooters vintage listés ci-dessous avec châssis d'origine Piaggio, Innocenti,
LML,  Bajaj,  Serveta,  etc.,  réservoir  logé  dans  le  compartiment  sous  la  selle,  avec  capacité  libre,  dont  les
caractéristiques s'inscrivent dans les limites suivantes:

Vespa Small Frame (Primavera, Et3, Special, PK, V, FL, ecc.):

- Réservoir logé sous la selle;
- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques à celui de série, libre à la vente et pouvant loger

tout élément mécanique installable dans le carter d'origine (à l'exception du vilebrequin) ;
- Admission libre, au carter ou au cylindre;
- Refroidissement à air forcé ;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Vespa et fixé au carter par des goujons traversants avec

entraxe 54 x 56 mm;
- Cylindrée maximale 155 cm3
- Carburateur gratuit ;
- Silencieux gratuit;
- Allumage de type libre (par exemple Vespatronic, Sip, Malossi);
- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

Lambretta Small Frame (Lui, Junior, ecc.):

- Réservoir logé sous la selle;
- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques à celui de série, libre à la vente et pouvant loger

tout élément mécanique installable dans le carter d'origine (à l'exception du vilebrequin) ;
- Aspiration au cylindre régulée par le piston;
- Refroidissement par air ;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Lambretta et fixé au carter par des goujons traversants

positionnés sur un alésage de 88 mm de diamètre;
- Cylindrée maximale 225 cc;
- Carburateur gratuit ;
- Silencieux gratuit;
- Allumage de type libre (par exemple Varitronic ou Casa Performance);
- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, ecc.):

- Réservoir logé sous la selle;
- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques à celui de série, libre à la vente et pouvant loger

tout élément mécanique installable dans le carter d'origine (à l'exception du vilebrequin) ;
- Refroidissement à air forcé ;
- Admission libre, au carter ou au cylindre;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Vespa et fixé au carter par des goujons traversants avec

entraxe 64 x 56 ou 64 x 68 mm ou avec des goujons ayant la même disposition que le carter d'origine Vespa
200 (Rally, PX, etc.);

- Cylindrée maximale 245 cc;
- Carburateur gratuit ;
- Silencieux : gratuit ;
- Allumage : type libre (par exemple Vespatronic, Sip, Malossi) ;
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- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, etc.):

- Réservoir logé sous la selle;
- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques au carter standard, libre à la vente et pouvant

accueillir tout élément mécanique installable dans le carter d'origine (sauf le vilebrequin) avec un diamètre
maximum d'entrée de cylindre de 75 mm et des goujons positionnés sur le perçage de diamètre 88 mm;

- Aspiration au cylindre, lamellaire ou régulée par le piston ;
- Refroidissement à air forcé ;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Lambretta et fixé au carter par des goujons traversants;
- Cylindrée maximale 245 cc;
- Carburateur gratuit ;
- Silencieux gratuit;
- Allumage de type libre (par exemple Varitronic ou Casa Performance);
- Changement gratuit dans la limite de 4 ratios.

9.3 - SCOOTER PROTO (SP)
Cette catégorie unique comprend tous les scooters vintage avec châssis d'origine Piaggio, Innocenti, LML, Bajaj,
Serveta, etc., qui n'entrent pas dans les catégories précédentes et avec les limitations suivantes :

- Réservoir libre d'une capacité maximale de 12 litres ;
- Carter d'origine ou reproduction aux dimensions identiques à celui de série, libre à la vente et pouvant loger

tout élément mécanique installable dans le carter d'origine (à l'exception du vilebrequin et du cylindre) ;
- Aspiration au carter ou au cylindre, lamellaire, régulée par l'épaulement de l'arbre ou par le piston;
- Refroidissement à air forcé;
- Cylindre en fonte ou en aluminium, spécifique pour Vespa ou Lambretta;
- Déplacement libre;
- Carburateur gratuit;
- Silencieux gratuit;
- Allumage gratuit;
- Échange gratuit.

En cas de litige, la réglementation en vigueur est celle en italien
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