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RèGLEMENT DE  la 2eme course  
de tracteurs tondeuses DE BAGNOLS EN FORêT 

11 & 12 juillet 2015 

Préambule 
En premier lieu, les concurrents doivent observer le règlement et faire preuve d’une attitude correcte, de 
courtoisie et de bonne humeur vis-à-vis des participants et des commissaires de course durant toute la 
durée de l’épreuve. La transgression d’un seul article du présent règlement entrainera l’exclusion 
immédiate du concurrent voire de l’équipe. 

ARTICLE 1 : la course 
La course de tracteurs tondeuses se déroule en plusieurs manches le samedi 11 juillet après-midi et le 
dimanche 12 juillet toute la journée. 
Le timing comme le circuit pourront être modifiés jusqu’au samedi 11 juillet. 
Une équipe est composée de 2 pilotes. L’épreuve est limitée à 30 équipages.  
Cette course est uniquement réservée aux tracteurs tondeuses. 
Deux catégories :  . 1/ Tracteurs d’origine constructeur de moins de 14 cv 
   . 2/ Tracteurs de 14 à 23 cv 

ARTICLE 2 : Droits de participation 
Pour pouvoir participer à la course de tracteurs tondeuses, chaque  équipe devra remplir un bulletin 
d’inscription et versera un droit d’engagement de 60 euros (par engin pour le week-end). 
La location d’un tracteur tondeuse de 14 CV maximum suivant disponibilité est de 100 euros pour le 
week-end en plus et devra être réservée au plus tard le 22 juin 2015. 
Chaque équipage devra fournir le carburant de sa machine pour les 2 jours - Le carburant devra être 
remis à l’équipe organisatrice dès l’arrivée de l’équipe le samedi (pour tout le weekend) - Le carburant 
sera consigné et placé en zone de ravitaillement pendant les courses. 
Le droit d’engagement comprend les déjeuners (1 sandwich + 1 boisson) durant les 2 jours de course 
pour 2 pers. / équipe. 

ARTICLE 3 : les horaires 
Samedi 11 juillet :  

. Accueil des équipages à partir de 8h30 et avant 11h00 : 
 . Vérification technique des machines (machine non dangereuse, contrôle de la suppression du 
   plateau de coupe et du bon fonctionnement du coupe circuit…) 
 . Briefing du directeur de course et repérage du circuit, consignes de refueling 
 . Café d’accueil 
 . Essais 

. 12h00 à 13h30  :  pause déjeuner (sandwich + 1 boisson) inclu pour 2 pers. 

. 14h00   : 1ére qualification Cat 1 

. 14h45  :  1ére qualification Cat 2 

. 15h30   : 2eme qualification Cat 1 

. 16h15  :  2eme qualification Cat 2 

. 17h00                    : Pré-classement 

. 19h00  : soirée 

 Association bagnols avenir -   909 route de Saint Paul - 83600 Bagnols en Forêt - www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr                             1

Sous réserve de modifications

http://www.bagnolsavenir.fr
mailto:contact@bagnolsavenir.fr


RéGLEMENT DE la 2eme course de tracteurs tondeuses DE BAGNOLS EN FORêT - 11 & 12 juillet 2015

Dimanche 12 juillet :  

. 9h30     : 3eme qualification Cat 1 

. 10h15  :  3eme qualification Cat 2 

. 11h00    : 4eme qualification Cat 1 

. 11h45  :  4eme qualification Cat 2 

. 12h30                    : Classement 

. 12h30 à 14h00  :  pause déjeuner (sandwich + 1 boisson) inclu pour 2 pers. 

. 14h00  : Pré-finales et finales par catégories 

. 16h30  : Résultats - remise des prix 

ARTICLE 4 : les équipes 
Composées de 2 pilotes, seuls les pilotes inscrits pourront participer. Toute personne étrangère à 
l’équipe ne pourra participer et risque l’élimination de l’équipe sur lequel le tracteur est inscrit.  
L’âge minimum pour piloter un tracteur est fixé à 16 ans (avec autorisation parentale) 
L’équipe ne pourra pas changer de tracteur pendant l’épreuve. 

ARTICLE 4.1 :  contrôle administratif 
Chaque pilote devra fournir  : une pièce d’identité, une attestation d’assurance responsabilité civile ainsi 
que la décharge de responsabilité signée. 

ARTICLE 5 : contrôle technique 
Tous les tracteurs doivent avoir une transmission par courroie ou chaine.  
Le plateau de lames doit être supprimé et la batterie doit être fermement attachée. 
Un contrôle technique aura lieu le samedi 11 juillet avant 12h et le dimanche 12 juillet avant 9h30. 
Chaque pilote devra signer le contrôle technique de chaque journée. 

ARTICLE 6 : pendant la durée de l’épreuve 
En cas de panne sur le circuit, seul le pilote et les commissaires de piste sont autorisés à pousser le 
tracteur. L’engin sera mis en sécurité sur le côté mais ne pourra pas retourner à son paddock avant la fin 
de la manche. 

ARTICLE 7 : mécanicien & carburant 
Aucun mécanicien ne sera toléré sur la piste pour une intervention mécanique autre que les 
mécaniciens de l’organisation. Intervention au stand uniquement. 
Il est interdit d’effectuer le remplissage des réservoirs en pleine course et en dehors de l’espace prévu à 
cet effet. 

ARTICLE 8 : le tracteur 
La puissance est limitée à 14cv pour la première catégorie et entre 14 et 23 CV pour la seconde 
catégorie. La carburation est libre de toute modification. Les échappements libres sont interdits. Le 
moteur doit être le modèle d’origine et doit se trouver à son emplacement d’origine. 
Le pot d’échappement est obligatoire et pas trop bruyant (les émissions de bruit ne devront pas 
dépassées 70 décibels). L’échappement ne doit pas dépasser les structures ou la carrosserie du tracteur. 
En cas de contact avec un autre participant, il ne doit pas être blessant ou brulant. Les sorties 
d’échappement en dessous du châssis sont les mieux adaptés au règlement. 
L’organisation sera en mesure de renvoyer un tracteur au stand si celui-ci leur parait dangereux. 
Le tracteur ne doit pas posséder de coupe. Le capot doit pouvoir être ouvert sans outils mais scotché 
durant les courses. 
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Les trains avants ou arrières ne sont pas modifiables. Aucune suspension ne sera tolérée sauf si elle est 
montée d’origine. 
Le tracteur doit obligatoirement disposer d’un coupe circuit lorsque le pilote n’est plus sur son siège 
(système sous siège ou cordon au poignet). 
Le non respect de ses consignes entraine la pleine responsabilité des coureurs - En aucun cas, 
l’organisation ne pourra être tenue responsable de dommages ou accidents dus au non respect de ces 
règles. 

ARTCLE 9 : la tenue du pilote 
Le port du casque est obligatoire lorsque le tracteur est en mouvement. Combinaison ou cotes de 
travail, chaussures hautes rigides, non toilées et sans lacets, gants obligatoires, les shorts, bras nus et les 
tongues sont interdits. Une ceinture dorsale est obligatoire pour les courses de la seconde catégorie. 

ARTICLE 10 : numéro de course 
Lors de l’inscription un N° vous sera communiqué, vous devrez en mettre un au moins de chaque côté 
de votre tracteur, la taille des numéros de course doit être de 120mm de hauteur minimum, visible pour 
le pointage des tracteurs. Vous devrez également accrocher votre n° dans le dos de chaque pilote, un 
nom de tracteur et/ou d’équipe est souhaitable ! 

ARTICLE 11 : publicité 
Tous les véhicules participants à la course porteront, le cas échéant, les couleurs de leur écurie - A 
défaut, les engins se verront décorés des publicités des sponsors de l’événement. 

ARTICLE 12 : briefing 
Le président de course informera les pilotes des mesures de sécurité pour cette épreuve. Il sera rappelé 
aux pilotes les usages des drapeaux. Tous les pilotes doivent être présents au briefing. 

ARTICLE 13 : sécurité 
Des contrôles d’alcoolémie inopinés seront opérés durant les courses - Toute personne dont le taux 
dépasse la limite autorisée sera exclue de la course. 

ARTICLE 14 : signalisation 
Les commissaires de piste communiqueront avec vous par l’intermédiaire de drapeaux de couleur à 
respecter tout au long de la course. 
BLANC   :  danger grave , soyez prêt à stopper ,défense de dépasser 
JAUNE AGITE :  réduire sa vitesse et interdiction de dépasser un concurrent, un problème sur la 
   piste 
ROUGE  :  arrêt de la course, vous devez réduire votre vitesse et interdiction de dépasser un 
   concurrent - le directeur de course arrête la course 
DAMIER NOIR et BLANC : fin de course et arrêt 

ARTICLE 15 : grille de départ pour la 1ére course 
Style de départ : 24h du mans. 
Le placement des concurrents sur la ligne de départ se fera par tirage au sort pour les qualifications le 
pilote devra se présenter 15mn avant le départ au pré-parc. 

ARTICLE 16 : panne en course 
En cas de panne sur le circuit il est strictement interdit a quiconque de pénétrer sur le circuit. 
Un quad de l’organisation sera le seul moyen de locomotion , pour mettre le véhicule en sécurité. 
En cas de non respect de ces consignes de sécurité des pénalités seront attribuées. 
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ARTICLE 17 : arrêt de la course 
Le directeur de course pourra à tout instant arrêter l’épreuve à l’aide du drapeau rouge si la sécurité ne 
peut plus être assurée ou pour sortir un tracteur de la piste. 

ARTICLE 17.1 : en cas d’arrêt de la course 
S’il devient nécessaire d’arrêter la course prématurément, le directeur de course montrera le drapeau 
rouge au niveau de la ligne d’arrivée .Les commissaires de piste déploieront et agiteront leurs drapeaux 
jaunes. 
Lorsque le drapeau rouge est montré, tous les tracteurs doivent réduire immédiatement leur vitesse et 
rester aux ordres du directeur de course - il est strictement interdit de dépasser. 
L’entrée aux stands sera fermée sauf décision du directeur de course. 
En cas d’arrêt de la course le classement sera celui de l’avant dernier précédent le signal d’arrêt. 
Aucune intervention sur les tracteurs n’est admise pendant l’arrêt de la course. 

ARTICLE 17.2 : procédure de nouveau départ 
Les positions des tracteurs sur la nouvelle grille seront déterminées par le classement établi au moment 
de l’arrêt de la course. Peuvent participer au nouveau départ les tracteurs ayant participés au 1er départ 
et n’ayant pas abandonnés. 
Quel que soit le nombre et le temps des interruptions, le temps total réel ne serra jamais plus long que 
le temps original indiqué. 
Au cas ou il n’y aurait pas de nouveau départ tous les tracteurs doivent rejoindre leur stand. 

ARTICLE 18 : pénalités 
Tous les tracteurs qui dépasseront sous le drapeau jaune, pendant la course , ainsi que le tracteur 
entrant à vitesse excessive dans les stands ainsi que tous les tracteurs ignorant le drapeau rouge seront 
pénalisés comme suit : 
 . 1ere infraction  : perte d’une place 
 . 2eme infraction   : perte de 2 places 
 . 3eme infraction  : pilote hors course 
Les «poussettes» volontaires et intempestives ou le comportement dangereux d’un pilote envers les 
organisateurs seront directement sanctionnés de la 3eme infraction. 

ARTICLE 19 : changement de pilote 
Changement de pilote interdit en cours de course. 

ARTICLE 20 : réglement des stands 
Le ravitaillement en essence des tracteurs se fera dans la zone de ravitaillement moteur arrêté 
obligatoirement et uniquement par la personne de l’organisation habilité et aidé du pilote. 
La zone des stands est interdite aux enfants ,aux animaux ,aux personnes qui ne font pas partie de la 
course ainsi qu’aux familles des pilotes. 
Toute source de chaleur est interdite dans les stands et il est interdit de fumer ! De même qu’il est 
interdit l’allumage de barbecue ! 
Les tracteurs doivent circuler au pas dans la zone des stands. 
L’équipe devra se munir d’un extincteur ou un bidon d’eau sur son stand. 

ARTICLE 21 : le classement 
Le classement officiel sera affiché après la fin de la course. 

ARTICLE 22 : remise des prix 
Les trois premiers concurrents seront  récompensés. 
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ARTICLE 23 : assurances 
Les organisateurs ont pris toutes les dispositions nécessaires en terme d’assurance responsabilité civile. 
En aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages matériels entre 
participants et des dommages causés au tiers. 
Chaque coureur devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile avec son 
inscription et signer la fiche de décharge de responsabilité avant le départ de la course (une par 
pilote). 

ARTICLE 23 : utilisation espace paddock 
Les espaces paddock mis a la disposition par l’organisation ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la 
réception d’invités. 
Les pilotes sont priés de laisser les lieux en bon état et de remporter leurs poubelles. 

MERCI ET BONNE COURSE ! 
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décharge de responsabilité 

Décharge nominative à remplir par chaque pilote. 

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................., 

déclare dégager les organisateurs de la course de tracteurs - tondeuses de Bagnols en Forêt qui se 
déroulera les 11 & 12 juillet 2015, et notamment l’association Avenir Bagnols Communauté et ses 
représentants, de toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dommages sans aucune 
exception ni réserve, causés par moi même, ma machine de course ou par autrui durant ce week-end. 

Je certifie avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer mon propre engin de course contre les 
éventuelles dégradations ou vols qui pourraient être perpétrés par autrui. 

Je reconnais qu’un accident causé par moi même sous l’emprise d’un état alcoolique sera de mon 
unique et pleine responsabilité et qu’n aucun cas je ne pourrai mettre en cause l’organisateur de la 
course. 

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement de course et des consignes de sécurité d’usage. 
Je m’engage à respecter toute prescription ainsi que toutes les régles de sécurité. 

En cas de dégradations provoquées par moi sur les structures et infrastructures, j’en assumerai les frais 
financiers correspondants. 

Fait à Bagnols, le : ................ / ................ / ............... 

Signature précédée de la mention «lu et approuvée» 
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décharge de responsabilité 

Décharge nominative à remplir par chaque pilote. 

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................., 

déclare dégager les organisateurs de la course de tracteurs - tondeuses de Bagnols en Forêt qui se 
déroulera les 11 & 12 juillet 2015, et notamment l’association Avenir Bagnols Communauté et ses 
représentants, de toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dommages sans aucune 
exception ni réserve, causés par moi même, ma machine de course ou par autrui durant ce week-end. 

Je certifie avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer mon propre engin de course contre les 
éventuelles dégradations ou vols qui pourraient être perpétrés par autrui. 

Je reconnais qu’un accident causé par moi même sous l’emprise d’un état alcoolique sera de mon 
unique et pleine responsabilité et qu’n aucun cas je ne pourrai mettre en cause l’organisateur de la 
course. 

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement de course et des consignes de sécurité d’usage. 
Je m’engage à respecter toute prescription ainsi que toutes les régles de sécurité. 

En cas de dégradations provoquées par moi sur les structures et infrastructures, j’en assumerai les frais 
financiers correspondants. 

Fait à Bagnols, le : ................ / ................ / ............... 

Signature précédée de la mention «lu et approuvée» 
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