
A partir de 7ans 50cc 2T à 90cc 2T maxi 50cc 4T à 150cc 4T maxi à l’appréciation de l’animateur de l’école de conduite, 
véhicule adapté à la morphologie et aux compétences acquises de l’enfant.

A partir de 12 ans 90cc 2T maxi ou 150cc 4T maxi
A partir de 13 ans 125cc 2T maxi ou 150cc 4tT maxi accessible uniquement après 1an de pratique en 90cc maxi Ufolep
A partir de 14 ans 125cc 2T maxi - 150cc 4T maxi
A partir de 15 ans 250cc 2T maxi - 450cc 4T maxi
A partir de 18 ans Libre
Prestige à partir de 40 ans révolus dès la première épreuve

 

ARTICLE 7    DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 2022

La CTR impose le programme suivant pour les épreuves du Trophée Bretagne: 
7h45–8h Mise en place sécurité 13h35 Mise en place sécurité
08h00 Entraînement et chrono Open Bzh (option) 13h45 1ère manche Open BZH (option)
08h20 Entr. et chrono (125 et 250 4 tps) 14h05 1ère manche Trophée 250cc 4 tps 
08h40 Entr. et chrono (125 et 250 4 tps) 14h25 1ère manche série B 450 (et 250cc 2 tps)
09h00 Entr. et chrono (125 et 250 4 tps) 14h45 1ère manche Trophée Prestige
09h20 Entr.et chrono série 1 (450cc et 250 2 tps) 15h05 2ème manche série B 125-250cc 4 tps

09h40 Entr. et chrono série 2 (450cc et 250 2 tps) 15h25 2ème manche 85 Trophée
10h00 Entraînement et chrono Prestige 15h45 2ème manche Trophée 125cc 2 tps
10h20 Entraînement et chrono 85cc Trophée 16h05 Démonstrations 50-65-85cc

10h35 Démonstrations 65-85cc puis 50cc 16h25 PAUSE et récompenses éducatifs et 85cc Trophée
10h55 PAUSE 16h55 2ème manche Trophée Prestige
11h05 1ère manche série B 125-250cc 4 tps 17h15 2ème manche Trophée 450 (et 250cc 2 tps)
11h25 1ère manche Trophée 125cc 2 tps 17h35 2ème manche Trophée 250cc 4 tps
11h45 1ère manche Trophée 85cc 17h55 2ème manche série B 450 (et 250cc 2 tps)
12h05 1ère manche Trophée 450 et 250cc 2 tps 18h15 2ème manche Open BZH (option)
12h25 Démonstrations 50-65-85cc 18h35 Super Finale
12h45 PAUSE MIDI 18h55 RÉCOMPENSES

Tout club  choisissant une autre option de programme et/ou débutant la dernière manche après 19h00 s’expose à une  fac-
ture majorée de 800.00 € de l’UFOLEP Bretagne. 
Une organisation particulière sera  mise en place pour les manifestations IMBA et la finale Trophée.
Les clubs optant sur la mise en place des démonstrations le samedi après-midi ne pourront pas rajouter une série le 
dimanche (aux mêmes horaires que les démonstrations). Il est rappelé l’obligation pour les organisateurs d’accueillir les 
démonstrations de 50 à 85 cc (samedi après-midi ou dimanche).

Fonctionnement des entraînements et qualifications des séries 125 et 250cc
La séance de qualification chronométrée se déroulera à la suite de l’entrainement pour chaque série 125-250 Trophée. 
Pour les entrainements/qualifications, les pilotes seront placés en pré-grille par ordre de leur arrivée à la pré-grille. Le pre-
mier tour de chaque entraînement se fera sous drapeau jaune à respecter impérativement.
Après 6 mn d’entrainement, le départ de la séance de chronométrage sera donné via un panneau «CHRONO» présenté par 
le directeur de course. La séance de chronométrage durera 09 minutes.

> Féminines : Les féminines rouleront dans la catégorie en fonction de leur qualification et de leur cylindrée. Il n’y aura pas 
de Classement Trophée féminin. 
 
> Initiations : Les démonstrations (ou Initiations) se font en 3 séances de 10 minutes et sont encadrées par des éducateurs 
UFOLEP. Le temps total des exercices ne pourra excéder 1 heure avec 2 heures minimum de repos entre les démonstrations. 
Aucun classement ne pouvant être établi, les récompenses seront les mêmes pour tous. (voir explications complémentaires 
article 20). Les 65-85 cc partiront en premier, suivi 10 minutes plus tard des 50cc. 

> Open Bzh : Elle concernera soit des pilotes 125 cc, 250 cc ou Prestige ou féminines, soit une série quad, soit une série side-
car, soit mob-cross, soit pit-bike.  11


