Coyote Supercup by TM Racing Belgium
& Zelos 2020
Introduction
La Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos est une coupe de promotion Supermoto
mono-marque, dont le but est de permettre à 5 pilotes, sélectionnés aux termes d’un
processus défini, de participer à 4 manches du championnat de Belgique de Supermoto 2020.
Une structure professionnelle multidisciplinaire est mise en place pour accompagner les
pilotes dans cette aventure.
Zelos
-

Events

met

à

la
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participants

pour

chaque

épreuve :

Un coordinateur de course, dont la tâche principale sera d’assurer l’accueil des
participants, s’assurer du respect de présent règlement, et de trancher d’éventuels
conflits ou réclamations
Une moto TM SMX300 par pilote, préparée pour le Supermoto, qui reste sa propriété
en toutes circonstances
Un équipement de Supermoto par pilote (en option)

TM Racing Belgium met à disposition des participants pour chaque épreuve :
-

Une structure de course incluant la tente ou l’auvent accueillant les motos
La structure d’accueil pour les pilotes de la Coyote Supercup by TM Racing Belgium &
Zelos
Les mécaniciens motos, l’outillage et les pièces de rechange, ainsi que tous les
consommables (essence, huile, filtres, pneus, etc…)

Condition d ’accès :
Pour prendre part au processus de sélection le participant doit :
- Être âgé de 15 ans au minimum
- S’acquitter de la somme de 99,00€ TVAC avant le jour de sélection
o L’inscription n’est validée qu’une fois le montant reçu

Zelos Events - Rue Emile Francqui 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert –
fanny.tacheny@zelos.be - +32.10.23.78.85 -

-

Ne pas être licencié Supermoto FMB de la catégorie « Prestiges ou Euro-nationaux ou
Nationaux »

Coyote Supercup by TM Racing Belgium
& Zelos 2020
1. Sélection des pilotes
Les journées de sélection seront composées de 3 épreuves :
- Épreuve de condition physique
- Épreuve de connaissance théorique
- Épreuve de vitesse à moto
Le jury choisira les 5 pilotes selon différents critères préétablis et dont eux seuls ont
connaissance.

2. Détail et valeur du Package
Valeur du package offert aux pilotes sélectionnés : 3.000 € Tvac
Le package comprend :
- La participation à une journée de sélection
- Les frais d’inscriptions dus à l’organisateur pour chaque manche
- Le transport et la mise à disposition des motos
- L’entretien et la réparation des motos sur l’épreuve
- Le nettoyage et la remise en état après l’épreuve
- La casse mécanique qui ne serait pas le résultat direct d’une chute ou un mauvais
traitement de la part du pilote
- La mise à disposition de la structure d’accueil pour les motos
Le package ne comprends pas, entre autres, :
- La licence du pilote à régler auprès de la FMB
- L’équipement du pilote
- L’accueil du pilote en général (logement, restauration, aire de repos, etc.)
- Les réparations suite à une chute ou un mauvais traitement de la part du pilote lors
des jours de sélection et des courses de la Coyote Supercup by TM Racing Belgium &
Zelos
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3. Assurance du pilote
Lors des journées de sélection, le pilote n’est couvert par aucune assurance supplémentaire
que celles dont il dispose.
Lors des 4 manches de la Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos, les pilotes sont
couverts par l’assurance inclue dans leur licence FMB.

4. Frais
Pendant les 4 épreuves et la journée de sélection, les frais de déplacement jusqu’aux lieux de
compétitions sont à la charge du pilote.
Une combinaison complète peut être louée au prix de 50€ TVAC/course.
Lors des manches, vous devez être en possession d'une licence FMB. Si vous n'en possédez
pas, vous devez en souscrire une auprès de la FMB. Les frais relatifs à l’acquisition d’une
licence sont à charge du participant.

5. Caution
Une caution de 250€ sera demandée à chaque participant lors des journées de sélection ainsi
qu’aux 4 épreuves. Celle-ci vous sera immédiatement rendue à la fin de la journée si aucun
dégât n’a été causé sur les motos.
La caution pourra être déposée par carte bancaire ou en cash.

6. Transport
Le transport des motos sur chaque lieu de compétition est assuré par TM Racing Belgium.

7. Motos
Les motos sont soumises au règlement Supermoto FMB 2020 et seront validées par le contrôle
technique en vigueur. Les motos sont attribuées aux pilotes par tirage au sort. Une moto de
réserve sera toujours prévue en cas de panne mécanique majeure.
Aucune modification ne peut être apportée aux motos de compétitions par les pilotes, à
l’exception du réglage de la position de conduite (hauteur des leviers, position du guidon) et
de la pression des pneus. TM Racing Belgium peut effectuer ces modifications, ou des
réparations diverses aux motos.
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Avant et après chaque compétition, TM Racing Belgium prend en charge les motos, leurs
révisions et leur nettoyage (y compris les pièces de rechange). En ce qui concerne la
maintenance sur place, chaque pilote est responsable de sa moto mais il a toujours le support
d’un technicien TM.

8. Numéros de course
Chaque machine comportera un numéro de course entre 1 et 11.
Le numéro de licence ne sera pas lié au numéro de course.

9. Carburant
TM Racing Belgium fournit le carburant pour les compétitions.

10.

Réclamations

Toute réclamation devra être faite par écrit au coordinateur Zelos ou à son adjoint, qui peut
prendre une décision irrévocable en cas de conflit. En principe, les réclamations ayant trait à
la spécification des motos ou relatives à un concurrent devront être faites avant le début des
essais officiels. Celles relatives à la course devront être remises au plus tard une demi-heure
après l’affichage des résultats de la course concernée

11.

Classement

Dans la mesure du possible, un classement officiel de la FMB sera établi.
Le podium final est prévu directement après l’arrivée de la dernière course dans l’hospitalité
TM Racing Belgium.

12.

Sponsors

Les pilotes n’ont pas la possibilité d’avoir un sponsor personnel

13.

Exclusion de la clause de responsabilité civile

La signature du bulletin d’engagement implique le renoncement à tout droit de procédure ou
de recours à l’encontre des organisateurs et leurs auxiliaires d’exécution pour tout accident
ou dommage subi pendant le déroulement de Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos
(sélection et manches), notamment dans la cadre de l’entraînement ou des compétitions dès
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lors que l’accident ou le dommage ne sont pas imputables à une intention délictueuse ou à
une négligence grave.

14.

Compétitions

La Coyote Supercup by TM Racing Belgium & Zelos est composée de 4 manches. La Coyote
Supercup by TM Racing Belgium & Zelos est intégrée dans le championnat belge dans la
catégorie nationaux B mais le classement est appart et propre à la Coyote Supercup by TM
Racing Belgium& Zelos.

15.

Points

Classement

Points

1
2
3
4
5

25
22
20
18
16

16.

6
7
8
9
10

15
14
13
12
11

Photos

Des photos et vidéos sont susceptibles d’être prises et utilisées à des fins promotionnelles et
de partage sur les réseaux sociaux pour le compte de Zelos ou TM Racing Belgium lors de ces
événements.
Si vous ne souhaitez pas être photographié(e) ou filmé(e) aux fins précitées, veuillez en
informer le photographe lors de l’événement.
Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, suppression, etc.) en envoyant un e-mail
à privacy@zelos.be en nous adressant pareillement votre photo et la copie de votre carte
d’identité.

17.

Contacts

Pour toute informations supplémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Fanny Tacheny
fanny.tacheny@zelos.be
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010/23.78.85
Ou vous rendre sur le site internet
http://www.zelos.be
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