Règlement PROMOSPORT 2022
1) Art. 3.1 Conditions d’accès
- Ne peuvent participer aux épreuves des Coupes de France PROMOSPORT :
- Les pilotes ayant une Licence inter (mondial : 2019 – 2020 – 2021).
- Les pilotes ayant terminé dans les 5 premiers SCRATCH pour les catégories FSBK : F1 et F600 (2017 – 20182019 – 2020 – 2021) ou équivalent à l’étranger.
NB : Pour ces pilotes exclus, si la grille n’est pas pleine un mois avant la manifestation, sur demande écrite à la
CNV une dérogation pourra être accordée, toutefois sans attribution des points donnant accès au titre.
- Ne marquent pas de points pour le titre de la Coupe de France PROMOSPORT :
−Quelque soit le passager, les pilotes ayant terminé dans les trois premiers de la catégorie FSBK F2 sur les
années N-1 à N-3
− Les pilotes qui décident de ne pas être classés lors de l’inscription
− Les vainqueurs PROMOSPORT 2 ans de suite, sauf s’ils passent en F600
− Les pilotes ayant reçu dérogation.
NB 1 : Ces pilotes qui ne marquent pas de points peuvent être engagés sur les courses PROMOSPORT comme
‘’invités’’ (GU sur les feuilles de temps) mais ils ne sont pas prioritaires (voir § 4.3) et doivent formellement
accepter de respecter les coureurs jouant le titre : Pendant les courses, ils ne doivent prendre aucun risque
pouvant perturber la coupe.
NB 2 : Les 3 premiers équipages, passant le drapeau à damier, classés ou non pour le titre de la Coupe de
France, sont appelés à monter sur le podium.

Règlement technique :
- A surveiller : fixation des carène et fonds plats.
- Démarreur obligatoire sur les moteurs en ayant un d’origine.

PROMOSPORT & RSCM évolution 2022
Le PROMOSPORT passe sous gestion FFM & le RSCM est géré par Emily
Anne FFM pour le FSBK et le PROMOSPORT : ABOULLY@ffmoto.com
Emily secrétariat FSCC pour le RSCM : secretariat.fscc@gmail.com
Les changements sont à leur communiquer par courriel UNIQUEMENT . Cela concerne :
- les inscriptions tardives (moins de 15 jours avant la manifestation)
- les changements de passager
- les changements de catégorie
- les changements de Numéro avant la 1ere course.
-les désistements.
Pour les deux championnats : Tarif de base (hors Paul Ricard)
2021 : Préinscription 15 euros + Inscription 240 euros,
2022 : 255 euros = 240 + 10 (d’augmentation) + 5 qui remplacent la préinscription.
Nous déplorons la disparition des préinscriptions qui favorisaient ceux qui font tout le championnat.
Impact de la disparition de la préinscription.
Les frais d'inscription de la 1ère course seront débités à l’inscription.
Pour les courses suivantes, les frais d'inscription seront débités environ 30 jours avant la manifestation.
NB : Si les inscriptions sont commandées en plusieurs fois, la 1 ère course de chaque commande sera débitée lors
de chaque inscription.

Coût des désistements : convergence entre RSCM et FFM CDF PROMOSPORT :
- Jusqu’à 30 jours avant 50 euros
- de 9 jours à 30 jours 100 euros
- 8 jours avant retenue de la totalité.

