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Règlement 2019 
 

Dans le cadre du Promosport 125 
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DÉFINITION   
  
Suzuki France organise, sous l’égide de la FFM, et dans le cadre des Coupes de France 
Promosport 125 : la GSX-R125 Cup sur Suzuki GSX-R125. L’âge requis pour participer est de 
minimum 11 ans. Ce Challenge est régi par le règlement des Coupes de France Promosport.  
  

  
MOTOCYCLE ET EQUIPEMENT 
  
La GSX-R125 Cup est réservée aux Suzuki GSX-R125 à partir du millésime 2017 achetées neuves 
ou d’occasion, en France métropolitaine.   
 
Le pilote est libre d’équiper sa moto à condition qu’elle soit conforme au règlement Promosport 
125 en vigueur. Nous recommandons cependant notre partenaire S2 Concept qui propose un 
kit complet pour la GSX-R125. 
 
Des autocollants Suzuki Racing Lab seront obligatoirement apposé sur le carénage avant tandis 
qu’un écusson sera à fixer sur la combinaison. Ils seront fournis aux pilotes lors de la première 
manche de la saison accompagnés du plan de pose. 
  

  
ÉQUIPEMENT DU PILOTE   
  
L’équipement du pilote est libre en marques, modèle et coloris, et devra se conformer au 
règlement Promosport. Un t-shirt Suzuki Racing Lab sera offert à chaque pilote de la GSX-
R125 Cup, une fois l’inscription reçue ou, au plus tard, à la première manche. 

 

  
CALENDRIER DES COUPES DE FRANCE PROMOSPORT 2019  
  

23 ET 24 MARS  - NOGARO (32) 

28 ET 29 AVRIL - CAROLE (93)  

25 ET 26 MAI - CROIX-EN-TERNOIS (62) 

15 ET 16 JUIN - PAU ARNOS (64) 

20 ET 21 JUILLET - LE MANS (72) 

3 ET 4 AOÛT - MAGNY-COURS (58)  

7 ET 8 SEPTEMBRE – LEDENON (30) 

 

 
ENGAGEMENT ET INSCRIPTION (Promo 125 et GSX-R125 Cup)  
  
PROMO 125 : Chaque demande devra être accompagnée du montant des droits fixés pour 2019 
à 200€ (dont 10 € de droit de transpondeur). La formule PROMOSPORT a pour objectif de 
permettre aux pilotes amateurs et à ceux dont l'ambition est de faire carrière dans le sport 
motocycliste d'assouvir leur passion dans les meilleures conditions et d'y trouver le plaisir qu'ils 
en attendent. C'est pourquoi tout concurrent ayant reçu une confirmation d'engagement est 
assuré de participer à une séance qualificative et à deux courses minimum.  

ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 
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Les concurrents auront la possibilité de s'engager dès l'ouverture des inscriptions pour le 
nombre d'épreuves auxquelles ils souhaitent participer par internet uniquement via le site : 
https://ffm.engage-sports.com/  
 
Les priorités seront déterminées par la date de réception à la F.F.M (Service Promosport – 74, 
avenue Parmentier 75011 PARIS) des demandes d'engagements valides (dûment complétées et 
accompagnées du mode de règlement choisi). Si les créneaux horaires disponibles pour la 
catégorie sont complets les engagements qui continueraient à arriver seront mis en liste 
d'attente. En cas de désistement les places devenues disponibles seront proposées aux pilotes 
figurant sur cette liste dans l'ordre de réception de leur demande d'engagement. Les 
engagements seront accessibles à compter du 5 janvier et seront réservés pendant 10 jours aux 
pilotes s'engageant pour la totalité des courses.  
 
Les engagements seront clos impérativement 30 JOURS avant la date de chaque manifestation. 
Les chèques d'engagement seront mis en banque à la date de clôture des engagements. Dans 
le cas où une catégorie comprendrait à la date de clôture des engagements moins de 20 
participants, la CNV se réserve le droit d'annuler cette catégorie. Passé ce délai et pour autant 
qu'il reste des places disponibles, les engagements ne pourront se faire que par le site Internet 
et seront majorés d'un droit supplémentaire de 70 €. Le paiement ne pourra alors être fait que 
par carte bancaire ou en espèces. Aucun autre type de demandes (fax, mail, etc.) ne sera 
accepté.   
  
Les engagements à la GSX-R125 Cup sont gratuits et doivent être faits en concession Suzuki. 
  

  
CLASSEMENT  
Un classement général sera établi conformément à l'ordre d'arrivée sous le drapeau à damiers.   
  
Les points de la GSX-R125 Cup seront attribués selon le barème suivant à chaque épreuve :   
  
1er ................. 25 pts                        6ème ............ 10 pts                        11ème ............. 5 pts                     
2ème ............... 20 pts                       7ème .............. 9 pts                         12ème ............. 4 pts                     
3ème ............... 16 pts                       8ème .............. 8 pts                         13ème ............. 3 pts                     
4ème ............... 13 pts                       9ème .............. 7 pts                         14ème ............. 2 pts                     
5ème ............... 11 pts                       10ème ............ 6 pts                         15ème ............. 1 pt  
  

  
DOTATIONS  

En complément des primes Promosport-FFM, les dotations suivantes seront attribuées 
à l’issu de la saison, au cumul de points des épreuves.  
- Pour le pilote remportant la GSX-R125 Cup et qui finit dans les 5 premiers du 

Championnat Promosport 125 : 
▪ Suzuki France mettra à sa disposition une SV650 afin de participer au 

Trophée de France TWIN CUP 2019 dans le cadre du WERC  
▪ S2 Concept offrira un KIT PILOTE SV650 comprenant un kit carénages poly, 

une protection de levier de frein, une dent de requin, un support 
d’échappement, des protections moteurs, des patins de protection et des 
déports de platines (à condition d’avoir utilisé le KIT PILOTE S2 Concept 
sur l’ensemble de la saison 2018) 

  

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

https://ffm.engage-sports.com/
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- Dotations Accessoires pour les 2ème et 3ème  

  
 

DOTATION ACCESSOIRES PODIUM FINAL GSX-R125 CUP  

2ème et dans les 10 premiers du Promosport 125 Bon Achat Suzuki 500€  

3ème et dans les 10 premiers du Promosport 125 Bon Achat Suzuki 300€  

  

 
 
A chaque épreuve, un tirage au sort aura lieu parmi les pilotes de la GSX-R125 Cup et GSX- 
R1000 Cup afin d’offrir deux bons d’achat de 150 € chez BMC. 
 
 
  CE REGLEMENT EST SUSCEPTIBLE D’EVOLUER EN COURS DE SAISON  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

ARTICLE 8 


	DÉFINITION
	MOTOCYCLE ET EQUIPEMENT
	ÉQUIPEMENT DU PILOTE
	ENGAGEMENT ET INSCRIPTION (Promo 125 et GSX-R125 Cup)

	CLASSEMENT
	DOTATIONS

