
9ième EPREUVE DE VITESSE 
CROIX EN TERNOIS (France) 

15 & 16 AVRIL 2017 
REGLEMENT PARTICULIER 

FIM 191 / 44 & FIM 196 / 04 

1.  Le K.V. Ostend Motor Sport v.z.w. organise le samedi 15 & le dimanche 16 avril 2017 une course internationale de vitesse 
pour motos et Classic Bike à Croix-en-Ternois (France). Les entraînements et les épreuves ont lieu d’après le planning repris 
en annexe. Les catégories suivantes sont prévues: Supersport Inter & Junior (BeNeCup), Superbike Inter & Junior (BeNeCup), 
Belgian Twin Trophy, la Coupe Yamaha R3, FIM Europe Supermono, Classic NK, Classic 500cc, Classic EVO & la Coupe 
Camathias (Sidecars Classic) –750cc & +750cc. Toutes les épreuves comptent pour le championnat BeNeCup, le championnat 
belge “Courses sur Route”, FIM Europe Supermono, Coupe Yamaha R3, le championnat belge Classic Bike, Classic NK et la 
Coupe Camathias. La manifestation est régie par les règlements international de la Fédération Internationale Motocycliste 
(FIM), de la Fédération Motocyclisme Belge (FMB) et par les prescriptions stipulées au présent règlement particulier. Par son 
inscription, le pilote doit se soumettre à toutes ces réglementations.  

2.  Le circuit fait 1.900 mètres de longueur. Les épreuves se déroulent dans le sens des aiguilles d’une montre. Toutes manoeuvres 
excécutées dans le sens inverse de la course, sera immédiatement punie de l’exclusion du coureur et de la machine. 

3.  Pour Info : Il y a des « essais libres » prévus le vendredi 14 avril 2017 entre 9 & 18 heures pour les solo et Classic side-cars. 
Les inscriptions passent via le K.V. Ostend Motor Sport vzw. Plus d’info sur www.ostendmotorsport.be ou voir annexe. 
(Attention: les places sont limités !!) 

4.  Timing  15 & 16 avril 2017 :  voir annexe. 

5.  Lors de la première séance d’essai, une voiture officielle roulera durant 2 tours devant les coureurs qui devront rouler 
en file indienne derrière cette voiture officielle !!! 

6.  La procédure de départ pour toutes les catégories est prévue comme dans le réglement F.M.B. Courses sur route 2017 & 
Classic Bike 2017. Le planning est susceptible de changement en fonction du nombre de coureurs inscrits. 

Le nombre de participants sur le circuit pour toutes les classes modernes est limité à 28 en course. Pour les essais : 34. 

Le nombre de participants sur le circuit (épreuves et essais) pour le Classic Bike est 35 et pour le Camathias Cup (Classic 
Sidecars) est limité à 24. 

7.  Les trois coureurs les mieux placés de chaque série monteront sur le podium en 3 phases (Voir Timing). Nous demandons aux 
pilotes de se conformer strictement à ces dispositions afin de permettre le déroulement correct du programme. 

8.  Le barème prix n’est pas prévu. 

9.  Plaîntes : chaque plaînte devra être remise par écrit au directeur de course conformément aux directives stipulées par le 
reglement de “Courses sur route” & “Classic Bike” de la saison 2017. 

10.  Cette manifestation est régie par le code sportif de la F.M.B. et par le présent règlement . Les coureurs doivent connaître les 
prescriptions. 

11.  La procédure de départ commence au panneau “30 secondes” !!! Aucune personne est autorisé à la grille de départ 
après la tour de reconnaissance !!! 

12.  Après le drapeau à damiers, les coureurs doivent excécuter un tour complet et entrer au paddock. 

13.  Les machines des coureurs doivent être équipées selon les prescriptions F.M.B. “Courses sur route” & “Classic Bike”. Les 
coureurs doivent porter un casque et doivent être équipés d’un cuir, autant pendant les entraînements que pendant les courses. 

14.  La Controle Technique est ouvert le vendredi 14 avril 2017 à partir de 19 hr jusqu’à 21 heures et le samedi 15 avril 
2017 à partir de 07.30 heures. La Controle Technique aura lieu dans les 2 derniers boxes en paddock. 
Les coureurs et les passagers doivent présenter leur motocycle et leur équipement personnel. 

15.  Dès l’arrivée à Croix-en-Ternois, un contrôle est prévu pour les coureurs participants et leurs accompagnants avant d’avoir 
accès au parc des coureurs. Veuillez-vous se présenter à l’INFO où vous obtiendrez les documents nécessaires qui donnent 
accès au parc. 
Le « INFO » sera ouvert le vendredi 14 avril 2017 à partir de 19.00 hr jusqu’à 21.30 hr et le samedi 15 avril 2017 à 
partir de 07.00 hr  

16.  Commissaire d’organisation  : Kurt Vanborm 
Secrétaire de Course : Julien Vanborm 
Directeur de course  : Stefan Alloing 
Responsable  Commission Technique : Hans Vanhumbeeck 
Responsable CFCP : Robert Scheldeman  
Chronométrage : Chronolux 
Délégués KNMV : Leo Mennen 
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17.  La limite du bruit est fixée à 102 dB/A avec une tolérance de + 3 dB/A après la course !!! 

18.  Les courses sont ouvertes aux possesseurs d’une licence nationale, européenne, ou internationale de course sur route ou Classic 
Bike valide en fonction de leur catégorie. Les possesseurs d’une licence étrangère doivent avoir une autorisation de sortie de 
leur Féderation nationale. 
Pour le Classic Bike & la Coupe Camathias (Classic Sidecar), les pilotes non licenciés seront admis moyennant l’obtention 
d’une licence “une manifestation“. Vous pouvez obtenir une licence “une manifestation” à l’ “INFO”. 

19.  Les communications téléphoniques urgentes, le jour de l’épreuve se font via le n° 0032-477-98.05.29 (Kurt Vanborm) ou  
0032-476-31.09.90 (Julien Vanborm). 

20.  Adresse du Circuit: Route Nationale 39, 62130 Croix en Ternois – Coordonnées GPS: N50°22’43”, E02°17’48” 

21.  L’utilisation d’un transpondeur est obligatoire. Votre transpondeur devrait en condition parfait et complètement chargé. Le 
numéro de votre transpondeur devrait communiquer à l’INFO. Il y a la possibilité de louer des transpondeurs. 
Le prix de location d’un transpondeur est 20 €. La license du pilot (pas la carte d’identité) doit être delivré à titre de 
garantie !!! 

22.  Le plan du paddock doit être respecté !!! (voir annexe) 

23.  Le pilote doit s’inscrire avec le formulaire d’engagement en annexe avant le 24 mars 2017. Toute inscription après cette date 
ne peut être refusée. (Règlement Courses sur Route 2017 – Art 03.01.2, Règlement Classic Bike 2017 – Art 04.01.2) 

Le prix d’inscription sera : 

Supersport Inter & Junior (BeNeCup), Superbike Inter & Junior (BeNeCup): 
210 € par pilot par catégorie 

 Classic NK, Classic 500, Classic EVO & Camathias Cup (Classic Sidecars) -750cc & +750cc: 
165 € par pilot par catégorie 

Participants pour le FIM Europe Supermono doivent se diriger vers entry@supermono.nl 

Participants pour le Belgian Twin Trophy doivent se diriger vers jacques.borremans@skynet.be  

Participants pour le Yamaha R3 Cup doivent se diriger vers info@yamaha-r3-cup.nl 
 

 
 

 
Au nom de k.v. OSTEND MOTOR SPORT v.z.w. 

 

 

 
 

Kurt VANBORM – Commissaire d’organisation 
K.V. Ostend Motor Sport vzw 

Président Sportif 
GSM : 0032-477-98.05.29 

E-mail : kurt.vanborm@telenet.be 

Julien VANBORM – Secrétaire de Course 
K.V. Ostend Motor Sport vzw 

Président 
GSM : 0032-476-31.09.90 

E-mail : julien.vanborm@gmail.com 

    
 



Inschrijvingsformulier – Formulaire d’engagement – Entry Form 
9de Snelheidswedstrijd - 9ième  Épreuve de Vitesse – 9th Motorrace Event 

FIM 191/44 & FIM 196/04 
Croix-en-Ternois (Fr) - 15 & 16 april/avril 2017  

 (in te vullen in drukletters – à remplir en majuscules – to be completed in capital letters) 
 

Naam Piloot - Nom Pilote - Name Pilote : ……………………………………………………………………... 

Nationaliteit - Nationalité - Nationality : ………………………………………………………………………. 

Geboortedatum – Date de naissance – Date of birth : ………………………………………………………… 

VergunningsN° piloot - N° licence pilote – Licence N° pilot: …………………………………………………. 

Naam Passagier - Nom Passager - Name passenger : ………………………………………………………… 

Nationaliteit - Nationalité - Nationality : ………………………………………………………………………. 

VergunningsN° passagier - N° licence passager – Licence N° Passenger : ………………………………….. 

Adres - Adresse - Adress : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ………………………......................................... @ ……….………………………………………… 

Tel - GSM - Cellphone : ………………………………………………………………………………………… 

TransponderN°– N° transpondeur : ……………………………………………………………………………. 

Wenst deel te nemen aan de categorieën – Désire participer aux catégories – Wishes to participate at the next classe(s) : 

210 € per piloot per klasse / 210 € par pilote par catégorie / 210 € for every pilote and each class: 

� Belgian Supersport Junior  startn° – n° de départ : ………… 

� Supersport Inter startn° – n° de départ : ………… 

� Belgian Superbike Junior  startn° – n° de départ : ………… 

� Superbike Inter startn° –  n° de départ : ………… 

165 € per piloot per klasse / 165 € par pilote par catégorie / 165 € for every pilote and each class : 

� Classic NK  startn° – n° de départ : ………… 

� Classic 500cc  startn° – n° de départ : ………… 

� Classic EVO  startn° – n° de départ : ………… 

� Camathias Cup -750cc  startn° – n° de départ : ………… 

� Camathias Cup +750cc  startn° – n° de départ : ………… 
 

en zal storten op - et versera sur le compte - and will pay to 

KV Ostend Motor Sport vzw 

IBAN: BE33 0688 9593 2746                  BIC: GKCC BEBB 

Het inschrijvingsformulier zenden naar / le formulair d’inscription envoyer à / Send the Entry Form to : 

Kurt Vanborm - Laurierenhof 2 - 8200 Sint-Michiels – België 

of/ou/or 

kurt.vanborm@telenet.be 

  



 

Paddock 2 
Camathias Cup – Sidecar Classic 

Classic NK + Classic 500 

Paddock 1 
Belgian Twin Trophy 

FIM Europe Supermono 
Yamaha R3 Cup 

Verboden Zone 
Zone interdit 

Forbidden Zone 

Paddock 3 
Supersport Inter & Junior 
Superbike Inter & Junior 

Classic EVO 
 

Pistecommissarissen (FKPK) 
Commissaires de Piste (CFCP) 

Track Marshalls 

Officials 

INFO 

Technische Controle 
Contrôle Technique 

Technical Control 

Inkom 
Entrée 

Entrance 

Motorraces Croix en Ternois – 14, 15 & 16 april/avril 2017 
Plan Paddock 
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9:00 - 9:15 : Classic 500 + Classic NK - Q1 13:40 - 13:55 : Classic 500 + Classic NK - Q2

9:20 - 9:40 : FIM Europe Supermono - Q1 14:00 - 14:25 : FIM Europe Supermono - Q2

9:45 - 10:05 : BeNeCup SSP & SBK - Groep 1 14:30 - 14:55 : BeNeCup SSP  - Groep A

10:10 - 10:30 : BeNeCup SSP & SBK - Groep 2 15:00 - 15:25 : BeNeCup SBK - Groep A

10:35 - 10:55 : BeNeCup SSP & SBK - Groep 3 15:30 - 15:55 : BeNeCup SSP & SBK - Groep B

11:00 - 11:20 : Belgian Twin Trophy - Q1 16:00 - 16:20 : Belgian Twin Trophy - Q2

11:25 - 11:40 : Classic EVO - Q1 16:25 - 16:40 : Classic EVO - Q2

11:45 - 12:05 : Yamaha R3 Cup - Q1 16:45 - 17:05 : Yamaha R3 Cup - Q2

12:10 - 12:25 : Camathias Cup -750cc - Q1

12:30 - 12:45 : Camathias Cup +750cc - Q1

17:05 ,,,,,             ,,,,,12

17:25 ,,,,,             ,,,,,12Camathias Cup +750cc - Race 1 17:40

Wedstrijden - Epreuves - Contests
Categorie-Catégorie Gesloten Park 

Parc Fermé

Start 
Départ

  Ronden - Tours - Rounds

Camathias Cup -750cc - Race 1 17:20

Zaterdag - Samedi - Saturday  15-04-2017
Trainingen - Entraînements - Training

Categorie-Catégorievan / de    
from

tot /à     
till Categorie-Catégorie van / de    

from
tot /à     

till

Podium
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8:45 ,,,,,             ,,,,,12

9:05 ,,,,,             ,,,,,15

9:30 ,,,,,             ,,,,,18

9:55 ,,,,,             ,,,,,18

10:20 ,,,,,             ,,,,,18

10:55 ,,,,,             ,,,,,15

11:20 ,,,,,             ,,,,,12

11:40 ,,,,,             ,,,,,15

12:20 - 12:35 : Camathias Cup -750cc - Q2 12:40 - 12:55 : Camathias Cup +750cc - Q2

Trainingen - Entraînements - Training
van / de    

from
tot /à     

till Categorie-Catégorie van / de    
from

tot /à     
till Categorie-Catégorie

Yamaha R3 Cup - Race 1 11:55

Podium

Categorie-Catégorie   Ronden - Tours - Rounds

9:45

10:10

BeNeCup SSP & SBK - Troosting/Consolation Race 1

9:00

9:20

Start 
Départ

11:10

11:35Classic EVO - Race 1

Zondag - Dimanche - Sunday 16-04-2017
Wedstrijden - Epreuves - Contests

Classic 500 + Classic NK - Race 1

FIM Europe Supermono - Race 1

Gesloten Park 
Parc Fermé

Belgian Twin Trophy - Race 1

BeNeCup Supersport - Race 1

BeNeCup Superbike - Race 1 10:35
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13:45 ,,,,,             ,,,,,12

14:05 ,,,,,             ,,,,,15

14:30 ,,,,,             ,,,,,18

14:55 ,,,,,             ,,,,,18

15:20 ,,,,,             ,,,,,18

15:45 ,,,,,             ,,,,,15

15:10 ,,,,,             ,,,,,12

16:30 ,,,,,             ,,,,,15

16:55 ,,,,,             ,,,,,12

17:15 ,,,,,             ,,,,,12Camathias Cup +750cc - Race 2 17:30

Podium

  Ronden - Tours - Rounds

Camathias Cup -750cc - Race 2 17:10

FIM Europe Supermono - Race 2 14:20

BeNeCup Superbike -  Race 2 15:35

BeNeCup Supersport - Race 2

14:00

BeNeCup SSP & SBK - Troosting/Consolation Race 2 14:45

Gesloten Park 
Parc Fermé

Zondag - Dimanche - Sunday 16-04-2017

Classic 500 + Classic NK - Race 2

Yamaha R3 Cup - Race 2 16:45

Belgian Twin Trophy - Race 2

Classic EVO - Race 2 16:25

16:00

15:10

Start 
Départ

Wedstrijden - Epreuves - Contests
Categorie-Catégorie



Journée circuit 
CROIX et TERNOIS - vendredi 14 avril 2017 

Le vendredi 14avril 2017 les motocyclistes obtiendront la possibilité de se défouler sur le circuit de Croix et Ternois. 
Voulez vous rouler sur un véritable circuit de course, améliorer votre technique de conduite de façon sécurisée ? Nous 
vous conseillons alors de remplir correctement le formulaire d’inscription ci- dessous et de le signer pour ensuite le 
rendre à K.V. Ostend Motor Sport vzw et ceci le plus rapidement possible.  
Le prix pour une journée circuit est de 85 €. 

Le payement doit être effectué avant le 24 mars 2017 sur le compte bancaire suivant:  
BELFIUS Bank – IBAN: BE33 0688 9593 2746 – BIC: GKCC BEBB   

de  KV OMS vzw , Liefkemorsstraat 4 te 8400 Oostende 
En mentionnant le nom (complet) + OMS Journée circuit  14 avril 2017 

Envoyez le formulaire à: 
Kurt Vanborm – Laurierenhof 2 – 8200 Sint-Michiels  ou  kurt.vanborm@telenet.be 

Quelques modalités pratiques  
     Briefing à 8.30h  précis pour chaque participant.  
 La première session débute à 9.00h  
 L’ “ exonération de responsabilité” doit être signée avant le commencement de la journée circuit. 

En raison de la limitation du nombre d’inscription possible, l’organisation s’octroi le droit de refuser les dernières inscriptions si 
celle- ci sont de trop. Vous serez alors totalement remboursé sur le compte communiqué par le candidat. En cas d’annulation par le 
candidat lui- même, il sera remboursé seulement si l’annulation à lieu avant le 31 mars 2017.  

S’inscrire et payer à temps sont primordial!! 

Formulaire d’inscription 
Le formulaire d’inscription se doit d’être rempli correctement et parvenir signé à l’adresse communiquée ci- dessus.  
Tout sera seulement réglé quand le payement sera effectué. 
Vous recevrais alors une confirmation de votre inscription en de votre payement + l’horaire par e- mail.  

Remplir en majuscules svp. 

Nom & prénom :………………………..…………………..………..…………………………………………… 

Rue :…………………………………………..… Nr……. . Ville: ………….……… . Code postale………..… 

Pays : ………………………………………….. Téléphone ou GSM : ……… / ……………..………………… 

Date de naissance: ………. / ………. / ……….    E-mail : ……………………………..…….………………… 

Nom & prénom passager sidecar :………………………..……………………..……………………………….. 

Rue :……………………………….…………..… Nr……. . Ville: ………….……… . Code postale………..… 

Pays : ………………………………………….. Téléphone ou GSM : ……… / ……………………………….. 

Date de naissance: ………. / ………. / ……….    E-mail : ………………………………….………………….. 

Marque et type de moto: ……………….……………………………………………………….. …………………. 

Personne à contacter en cas d’ accident : Nom…………………………….………Tel…………………………………  

Gr 1 Superbike & Supersport  

Gr 2 FIM Europe Supermono & Belgian Twin Trophy  

Gr 3 Yamaha R3 + Classic Bike  

Gr 4 Classic Sidecars -750cc & +750cc  

  



2e partie ci- dessous à remplir et signer également svp!!! 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
Je soussigné, déclare participer à la journée circuit de ma propre initiative.  
Je déclare renoncer à moi-même et mes propriétés, mes héritiers, mes proches (parents, conjoint(e), enfants) et nos assureurs à tout recours contre 
1. Les propriétaire (s) et le gestionnaire de circuit (s) du circuit; 
2. L'organisateur (s) de l'événement; 
3. Les autres participants, les propriétaires des véhicules participants et les autres utilisateurs du circuit; 
4. La personne nommée, les bénévoles et les délégués de la mission des individus ou des organismes mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.2 et 3; 
5. Les assureurs des organismes des personnes énumérées aux paragraphes 1,2,3 et 4; 

Il sera renoncé à toutes réclamations vertu de l'article 1382 à 1386 bis du Code Civil, ainsi que pour tous dommages, aussi bien matériels que moral. 

Je déclare également avoir pris connaissance du “Règlement Général” de l’organisation et m’engage à le respecter.  

REGLEMENT GENERAL 
 
ART 1. DEFINITION 

« Journée circuit » Ostend Motor Sport le 14 avril 2017 est une rencontre amical de motocyclistes sur un circuit de Croix et Ternois. 
ART 2. ORGANISATION  
  L’organisation est en mains de "k.v. Ostend Motor Sport v.z.w." 

Tous participants et visiteurs se doivent de respecter les consignes de l’organisation. Ceci autant sur le paddock que sur la piste.  
ART 3. VEHICULES AUTORISES 

Toutes les motos doivent circuler en bon état technique (bons pneus, bons freins, pas de fuite d’huile). Les rétroviseurs doivent être démontés ou repliés 
vers l’intérieur, tout comme les phares. Les leviers de frein et d’embrayage ne peuvent pas être endommagés ou être tordus. Il est formellement interdit 
de prêter votre véhicule à des pilotes non- inscrits.  

ART 4. CONDUCTEUR 
Les conducteurs doivent êtres dans la possession d’un permis de moto valable. De éventuelles exceptions seront déterminées par l’organisation. Aucun 
passager ne sera accepté sur la piste.  

ART 5 EQUIPEMENT 
Bottes, gants et équipement de cuire ou autres vêtement de sécurité sont obligatoire. Une protection de dos est conseillée. Chaque participant doit être 
habillé de manière sécurisé et le corps entiers doit être couvert part un vêtement non- inflammable.  

ART 6. CODE DE CONDUITE 
Les sessions prévues sont seulement un entrainement. Toute notion de compétition est formellement exclue, tous les conducteurs se doivent de conduire 
dans cet esprit. On ne doit pas entraver les autres conducteurs.  
La signalisation des commissaires doit toujours être respectée. 
Chaque participant désigné comme dangereux par l’organisation, seront immédiatement et sans préavis exclus de toute participation ultérieure. Dans ce il 
n’y a pas d'appel possible. 
Aucun véhicule de l’organisation ne pourra être dépassé tant qu’il se trouvera surla piste. 
L'organisation se réserve le droit de changer les participants de groupe si ceci se voit d’être nécessaire.  
La moto et le conducteur seront marqués par un  autocollant et un bracelet. Cela servira comme un billet d’entrée.  

ART 7. ACCES JUSQU’A LA PITSTRAAT 
Seul les participants qui se présenterons pour la session suivante seront acceptés dans la pitlane. Les visiteurs ont accès jusqu’ à la pitzone avec 
l’autorisation de l’organisateur. La limitation dans la pitlane est de 60km/h. Une infraction à cette règle peut entrainer l’exclusion du conducteur. 

ART 8. PADDOCK 
La limitation dans de paddock est de 10 km/h. Une infraction à cette règle peut entrainer l’exclusion du conducteur. 

ART 9. DOMMAGES-VOLES 
L'organisation  ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de biens endommagés ou volés. Toutes les dégâts causés aux infrastructures dans et 
autour du circuit seront facturées au responsable des dégâts. 

ART 10. INSCRIPTION TARDIVE 
Ceux dont l’inscription est tardive et ceux qui manquent le briefing se verra (peut – être) perdre le droit de participation. 

ART 11. ANNULATION 
Toute annulation  après le 31 mars 2017 peut être refusée par raisons administratives. Les conditions météo ne peuvent être utilisées comme raison 
d’annulation. 
Les candidats refusés pour cause de manque de place, seront intégralement remboursés par un virement sur le numéro de compte donné par le 
participant.  

ART 12. ALCOOL – DROGUES        
LA consommation de boissons alcoolisées ou de drogues est strictement interdit jusqu'à la fin de la dernière session. Une infraction à cette règle peut 
entrainer l’exclusion du conducteur. 

ART 13. FORCE MAJEURE 
Men kan geen gehele noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie. 
En cas d'annulation temporaire ou permanente de l'événement en raison de force majeure, l'organisme ne peut pas être tenu responsable. On ne peut pas 
prétendre un remboursement partiel ou complet par l’organisation.  

 

 NOM PILOTE :  ……………………………………………………………… ..          SIGNATURE  PILOTE *:…………………………………………… 

 NOM PASSAGER :  ……………………………………………………………          SIGNATURE  PASSAGER *:……………………………………… 

DATE : …….... / ………. /  2017 

* Précédé par :  Mention manuscrite «lu et approuvé» +  Signature  


