
 

Règlements Motocross 
  
 
Classes 
 
Débutant : 125cc et plus, 250cc 4-temps et plus.  Cette catégorie est une catégorie 
d’apprentissage. Les arbitres ce réserve le droit de monter tout pilote qui est plus 
rapide que le restant du groupe. 
 
Pro-Am 450 STOCK : maximum 450cc à un cylindre avec moteur complètement 
original du manufacturier (sans modification à la tête, au stroke, au cranck, aux valves 
,au cylindre et au piston), exhaust original sans modification et moteur 2 temps 250cc 
a 300cc. Motocross à essence de pompe seulement et sans additifs. 
 
Pro-Am Open : 491cc 690cc à un cylindre ou 550cc 491cc à deux cylindres ou moteur 2 
temps plus de 450cc. Les turbos  et les moteurs non original au cadre de la 
moto(swap) ne sont pas acceptés. 
 
Mitas :  maximum 450cc à un cylindre avec moteur complètement original du 
manufacturier (sans modification à la tête, au stroke, au cranck, aux valves ,au cylindre 
et au piston), exhaust original sans modification et moteur 2 temps 250cc a 300cc.  
 
Motocross à essence de pompe seulement et sans additifs et Pneus Mitas avant et 
arrière. 
 
Équipement obligatoire 
 

 



 

Plaques numéros: 
 
– PRO : chiffres noir sur fond blanc 
 
– Débutant: chiffres rouge sur fond blanc 
 
-Les moto doivent être muni d’un étrangleur(kill switch) 
 
-Les moto doivent être muni d’un garde avant recouvrant la roue jusqu’a 2 pouce du 
point le plus avancé de la roue. Les motocross doivent être muni d’un garde arrière 
recouvrant plus de 40% de la roue arrière. 
 
Vis et pneus. 
 
Toutes les motocyclettes doivent utiliser des pneus cloutés. 
 
-Les vis seront une vis à tête hexagonale avec une fente ou demi-fente, la vis doit être 
monté à égalité du crampon, ne pas monter à l’aide d’une cale ou rondelle. 
 
-Les tête de vis ne doivent pas dépassé 11mm. 
 
– Tous les pneus utilisés doivent être un pneu moto ne devant ne pas dépasser 510 ou 
équivalent en taille, roue traction arrière uniquement. Aucune marque n’est 
obligatoire sauf pour la classe Mitas qui doivent utiliser le pneu mitas Ice king. 
  
 

Règlements VTT 
 
Classes 
 
VTT Débutant :400cc et plus. Tout pilote qui est trop rapide pour la catégorie peux être 
remonter en Pro sans préavis. 
VTT Pro :400 cc et plus 
Équipement obligatoires 
 
– Plastron sécuritaire obligatoire 
 
– Casque attaché “DOT” , Snell ou ECE 2205. Visière ou lunettes adaptées au froid. 
 



 

– Bottes de motocross obligatoire. 
 
– Interrupteur d’urgence obligatoire (Kill Switch. Le cordon doit être fixé au corps du 
pilote, et non pas les vêtements. 
 
– Frein avant autorisé mais pas obligatoire. 
 
– Une tige transversale en PLASTIC est obligatoire .Votre numéro doit être installés des 
deux côté de celle-ci. 
 
– Arceaux de sécurité complets (nerf bar). 
 
– Des freins avant et arrière fonctionnel et en bon état. 
 
– Une lumière rouge VISIBLE à l’arrière du VTT est obligatoire. Cette lumière doit rester 
allumée en tout temps sur la piste. Elle peut changer (augmenter) d’intensité lors du 
freinage, mais cette fonction est optionnelle. Dans le cas ou la lumière est 
endommagée ou perdue pendant une course, le pilote est sujet à recevoir une 
pénalité et la lumière rouge arrière devra être immédiatement réparée ou remplacée 
pour que le VTT soit autorisé à retourner sur la piste. 
 
-*** Les moteurs accepté se doivent d’être d’ORIGINE. Il ne doivent pas provenir d’un 
autre VTT ou provenir d’un motocross ,les turbo ne sont pas acceptés pour toute les 
categories de vtt.*** 
 
– La largeur maximale du VTT doit être de 52 pouces. 
 
Plaques et numéros 
 
– Les numéros sur les plaques arrière doivent comporter des chiffres qui compose le 
numéro du pilote doivent avoir chacun, minimum 6 pouces de haut par 1 pouce de 
large, et ce, sur chaque plaques (avant et arrière) 
 
– Les numéros sur les ailes sont considérés comme de l’esthétique et ne remplace pas 
les plaques arrière obligatoires requises par le règlement. 
 
– Le pilote et son VTT doivent afficher 1 SEUL numéro sous peine de pénalité. On ne 
doit JAMAIS voir deux numéros différents. 
 



 

Vis et pneus. 
 
Les pneus arrière sont au choix du pilote. 
Les pneus avants peuvent être au choix du pilote. 
Les vis a glace acceptés peuvent être de la marque suivante : 
  
 
– ORIGINAL GOLD ICE 
– PRO GOLD 
– MF44 
– HOLIDAY ICE RACING SCREW 
- Autres modèles qui passent l’inspection. 


