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Règlement pour la nouvelle catégorie pour le 

Championnat de Supermoto de l’Est du Canada 2020 

        Sm X Cross 
 

Maximum de 18 pilotes 

 

 Une inscription sur le site internet, supermotoaec.com, pour le 

06 juin 2020 est obligatoire et toutes personnes désirant le faire 

est le bienvenu peu importe sont calibre car nous n’avons pas 

votre expérience. 

 

 Le 06 juin 2020 au Circuit autodrome chaudière Vallée-Jonction 

les 18 meilleurs temps de la journée seront admis et par la suite 

les frais de 100$ par course, donc 400$ vous sera charger. 

 

 L’horaire de l’essai sortiront le jours même. Vous aurez pendant 

ce temps-là à faire 6 essaies de circuit le temps de 1 tours 

asphalte et un tour de joker line. Ces 2 meilleurs tour seront 

additionner et c’est ce temps-là qui va vous permettre d’être 

dans le top 18 des meilleurs. 

 

 Vous devez avoir une licence inter ou pro pour participer. Donc, 

vous devez être inscrit lors de votre journée de course en inter, 

lites ou en Pro. Aucune pratique pour cette catégorie Smx, 

seulement un tour de réchauffement sur la partie terre. 

 

 Il y aura 3 qualifications, 2 demi-finale et une finale pour un 

maximum possible de 3 courses par personnes incluant la finale 

top 6. 

 

 Les positions de départ Q1-Q2-Q3 pour la première course est 

un tirage au sort, ces vous qui tirer votre position. Et le départ 

est sur une ligne de 6. 
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 12 pilotes accèdent par la suite aux demi-finales, les pilotes 

étant classés 1-3-5-7-9-11 au terme des courses de temps de 

qualification vont dans la demi-finale 1, les autres dans la 

seconde demi-finale. Enfin, le top 3 des deux demi-finales 

course, donc 6 pilotes, se retrouve qualifié pour la grande finale. 

 

 Une seule moto peut être utilisé si vous avez un bris vous devez 

réparer avant votre prochaine course. 

 

 Si vous ne pouvez faire la seconde course vous serez remplacé 

par le suivent selon le positionnement. 

 

 Pour la grande finale il y aura 3 ligne de 2 personnes calculer 

sur le nombre de point que vous aurez comptabilisé depuis le 

début de la journée. 

 

 

 

Les points seront comptabilisés comme suit : 

Q1 16-15-14-13-12-11 Course 6 tours incluant le joker line 

Q2 16-15-14-13-12-11 Course 6 tours incluant le joker line 

Q3 16-15-14-13-12-11 Course 6 tours incluant le joker line 

DF1 6-5-4-3-2-1  Course 6 tours incluant le joker line 

DF2 6-5-4-3-2-1  Course 6 tours incluant le joker line 

FINAL 8-5-4-3-2-1  Course 6 tours incluant le joker line 

 

Si vous êtes DNF vous aurez les points du dernier moins 1. 

Si jamais vous oublier de faire votre joker line vous aurez une 

pénalité de 45 secondes. 

Il y aura 4 courses durant la saison soit,  

1. Autodrome Chaudière Vallée-Jonction 20 juin 

2. Ste-Croix Riverside Speedway 11-12 juillet 

3. Lelievre Karting Mont-Joli 25 juillet 

4. Autodrome chaudière Valley-Jonction 22 Août 
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Le coût de la saison sera de 100$ par course ( 400$ ) payable au départ 

de la série. ( Licence championnat obligatoire ). Cylindré 450 open 

maximum. 

  

 

Les Bourses seront 100% payback ( compté sur 12 ) top 6 fin du 

Championnat. Si jamais il y a un nombre inférieur à 18 un recalcule 

peut se faire. 

 

1 1920 $  40% 
2 960 $  20% 
3 720 $  15% 
4 576 $  12% 
5 384 $  8% 
6 240 $  5% 

 

 Le nombre total de points marqués par les pilotes au cours de 

la compétition (Qualification, demi-finales et finale) lui donne 

son total de points pour le classement du championnat. 

 

 En cas d’égalité, le nombre de première, deuxième et troisième 

position va déterminer le gagnant. 

 

 

 Votre moto doit respecter les règlements du Championnat de 

supermoto de l’Est du Canada. 

 

 S’il y a un faux départ la première personne qui l’aura fait se voit 

partir une ligne en arrière du dernier et ne peux pas partir avant 

le deuxième départ. S’il le fait ces points seront annulés. 

 

 

 Si jamais vous vous présenté pas au départ à temps vos points 

seront annulés. 

 

Bonus de performance 750$ 

remis à celui qui aura 

réussite à avoir plus de       

118 points. 
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 Le meeting pilotes est obligatoire car c’est à ce moment que 

vous allez faire votre tirage pour votre position de qualification. 

 

 La cérémonie de podium aura lieu immédiatement sur le circuit 

au départ avec les trois premiers gagnant de la finale. 

Obligatoire d’avoir votre moto et combinaison. 3 prix de kimpex 

et une plaque vous sera remis. 

 

 Vous aurez à faire 5 tours sur l’asphalte et 1 tour sur la terre. Ce 

tour vous pouvez le faire quand bon vous semble à l’intérieur 

des 6 tours de façon stratégique. 


