
POURQUOI ?
 > A l’origine double vocation des PROMOSPORT = promotion, promouvoir la course et également révéler les 

meilleurs potentiels.
 > Hors image actuelle des PROMOSPORT = Compétitive, gros niveau des participants, particulièrement dans 

les catégories 600cc et 1000cc.
 > Objectif : redonner l’image «Promosport pour tous», à travers la création de la catégorie Promotion 600cc – 

1000cc.

OU, QUAND, COMBIEN DE TEMPS DE ROULAGE ?
 > Calendrier de 8 épreuves sur les circuits les plus prestigieux de France (en cours de confirmation, au plus tard 

le 30/11).
 > Stage début mars : date et lieu à préciser (au plus tard le 30/11).
 > A chaque épreuve, la garantie d’une séance d’essai et de 2 courses, quelque soit votre niveau, comme 

n’importe quelle autre catégorie Promosport.
 > Moniteur diplômé à disposition qui suit la formule : briefing en début d’épreuve, débriefing à l’issu des essais.

COMMENT ?
 > Vous êtes intéressé ? Merci de faire part de votre motivation par retour de mail soit à rbernad@ffmoto.com 

ou sroide@ffmoto.com, avant le 10/12/10 impérativement.
 > En fonction du nombre de retours, la FFM vous communiquera le règlement ainsi qu’un bulletin d’engagement 

à retourner à la FFM avant le 31/12/10.
 > Participer à votre 1ère épreuve vous fait envie, mais le stress de la course vous retient, alors participez à notre 

stage Promosport de découverte de la compétition : simulation d’un contrôle administratif et technique, 
stage de pilotage encadrés par des moniteurs diplômés tous pilotes de notoriété.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, N’HESITEZ PAS A CONTACTER 
LE SERVICE PROMOSPORT FFM :

Roland BERNARD : 01 49 23 77 08 / rbernard@ffmoto.com
Stéphanie ROIDE : 01 49 23 77 25 / sroide@ffmoto.com

NOUVEAU !!! CATEGORIE PROMOTION POUR DEBUTANTS 
EN COMPETITION

COMBIEN ?
 > Votre licence : votre couverture d’assurance. Plusieurs possibilités :

 > Licence une manifestation = 56 €
 > NCB, licence annuelle réservée aux courses de promotion 

(attention pas de classement cumulé entre les épreuves) = 145 €
 > NCA, licence annuelle, toute compétition = 240 €

 > Votre engagement Promosport : 151 € par épreuve (location 
transpondeur inclue).

AVEC QUELLE MACHINE ?
 > Tous les millésimes à partir de l’année 2000 dont la cylindrée est 

comprise entre 600cc et 1000cc.
 > Une mise en configuration course la plus simple possible (retrait 

des clignotants, des béquilles, phares, etc.), les personnes 
intéressées recevront le règlement en retour).

 > Une machine montée en Dunlop, limitation à un train de pneus 
par épreuve.

POUR QUI ?
 > Pour des motards roulant déjà sur circuit, ayant l’envie de 

s’essayer à la compétition entre débutants.
 > Sont donc exclus les participants ayant été titulaires d’une 

licence compétition (NCA, NCB, inter) avant le 01/09/2010.

www.ffmoto.org

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PROMOSPORT ?
 > Bilan promotionnel et media de la saison 2010, perspectives 2011. Cliquez ici.
 > Les Coupes de France Promosport saison 2010, résumés, images, vidéos. Cliquez ici.

http://www.ffmoto.org/page/promosport/2/2B0EC3B1-550EA50A-66166616-EB52D183
http://extra.ffmoto.org/mailing/Promosport_2011.pdf

