Addendum Règlement Sportif Supermoto 2022
08.1 Interruption d'une course - Nouveau départ.
Si le Directeur de Course est contraint d'interrompre une course, des drapeaux rouges seront
présentés à la ligne de départ et à tous les postes de commissaires. Les coureurs doivent
immédiatement ralentir, franchir la ligne d'arrivée, et retourner à la zone de départ. Les
résultats de la course seront calculés à la fin du tour précédent.
Au moment où les drapeaux rouges sont présentés, les coureurs qui ne participent plus
activement à la course ne sont pas classés.
Les coureurs qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée au guidon de leur machine dans les 3
minutes qui suivent la présentation des drapeaux rouges ne sont pas classés.
Les résultats seront donc ceux enregistrés jusqu'au dernier moment où le coureur de tête, et
tous les autres coureurs dans le même tour que le coureur de tête encore en course, a effectué
un tour complet, sans que le drapeau rouge ait été présenté.
Exception : Si ‘épreuve est interrompue dans le dernier tour, après présentation du drapeau à
damiers, la procédure suivante sera suivie pour l'établissement de la course :
1) Pour tous les coureurs à qui le drapeau à damier a été présenté avant l’interruption, un
classement partiel sera établi à la fin du dernier tour de course.
2) Pour tous les coureurs à qui le drapeau à damier n’a pas été présenté avant l’interruption,
un classement partiel sera établi à la fin de l’avant dernier tour de course.
3) Le classement complet sera établi en combinant les 2 classements partiels obtenus cidessus selon la procédure tours/temps.
4) Néanmoins, le(s) coureur(s) qui ne participe(nt) plus activement à l’épreuve et le(s)
coureur(s) qui passe(nt) pas la ligne d’arrivée dans les 3 minutes après la présentation du
drapeau rouge, ne (sera)(seront) pas repris dans le classement de la manche.
Si moins de 25% du temps de course initial se sont écoulés au moment de la présentation
des drapeaux rouges, la course est considérée comme nulle et non avenue et il y aura une
nouvelle course, à laquelle tous les coureurs présents sur la grille initiale peuvent participer, à
l'exception de ceux qui ne participent plus activement à la course au moment où les drapeaux
rouges sont présentés, ainsi que des coureurs qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée au
guidon de leur machine dans les 3 minutes qui suivent la présentation des drapeaux rouges.
La durée de cette nouvelle course sera égale à 75% de la durée initiale. S'il s'avère impossible
de redonner le départ de la course, elle sera annulée et elle ne comptera pas pour le
Championnat de Belgique.
Si plus de 25%, mais moins de 50 % du temps de course initial se sont écoulés au moment
de la présentation des drapeaux rouges, un nouveau départ sera donné pour la durée restante
de l’épreuve, mais avec un minimum de 10 minutes sur base de la grille de départ originelle
dont seront exclus les coureurs qui ne participaient plus activement à la course au moment où
les drapeaux rouges ont été présentés, ainsi que les coureurs qui n'ont pas franchi la ligne
d'arrivée au guidon de leur machine dans les 5 minutes qui suivent la présentation des
drapeaux rouges. S'il s'avère impossible de redonner le départ d'une nouvelle course, un
classement est établi comme explicité ci-avant et la moitié des points est attribuée au
classement journalier et aux championnats.

Si plus de 50 % du temps de course initial se sont écoulés au moment de la présentation des
drapeaux rouges, le classement est établi comme explicité ci-avant avec attribution de la
totalité des points prévus.
Une course ne peut être recommencée qu’une seule fois.
Si, après un nouveau départ, l’épreuve est à nouveau arrêtée avant que 50 % de la durée
prévue pour cette seconde course ne se soient écoulés, le classement de cette seconde
course est établi comme explicité ci-avant avec attribution de la moitié des points prévus au
classement journalier et aux championnats.

