Procédure demande de licence FFM
La demande de licence se fait désormais en ligne sur le site de la FFM.
Vous pouvez consulter également les tarifs des différentes licences sur le même
site ainsi que les conditions d’accès (licence valable du 1er janvier au 31
décembre).
Vous devez :
1. Télécharger le certificat médical-type que vous faites remplir et signer par
votre médecin et vous le scannez lors de votre demande de licence.
2. Saisir votre demande de licence sur le site : https://www.ffmoto.org/
3. Effectuer le paiement de la licence en ligne.
4. Adresser un chèque de 50 € correspondant à la cotisation 2022 du club.
Dès réception du chèque correspondant, libellé à Moto Club de Glénac et adressé
à l'adresse suivante : Moto Club de Glénac - Branféré GLÉNAC - 56200 LA GACILLY,
le club pourra valider votre licence.
Nous précisons que le circuit de Glénac est ouvert aux entrainements le 2ème
dimanche du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf juillet et août.
Le club peut décider de fermer le terrain, la veille de l’entrainement, si les
conditions climatiques l’y obligent.
Merci de vérifier sur le site www.motoclub-glenac.com avant tout déplacement.

www.motoclub-glenac.com

contact@motoclub-glenac.com

Adresse postale : Branféré – GLÉNAC – 56200 LA GACILLY
N° Siret : 511 561 185 00014 - N° FFM : 07 1647 - Président: Guy NAEL -  06.24.69.70.08
Secrétaire : Marie-Colette SOREL -  07.69.45.04.10

Conditions d'accès à la pratique 2020
MOTOCROSS*
MX SOLO
SUPERMOTARD
PRAIRIE SOLO

AGE

QUAD / SUPERQUADER PIT BIKE
SUPERCROSS
QUAD PRAIRIE			

MONTEE
IMPOSSIBLE

COURSE DE
COTE TT

AUTRES CONDITIONS MINIMUM

Educatif
65cc maximum ou
Moto
8
CV
maximum
		
A partir de 6 ans**
puissance 3,5 Kw maxi 50cc 4T maximum
(environ 90cc 4T)
		
pour un moteur électrique
A partir de 7 ans

A l'appréciation de l'éducateur sportif qualifié et selon le niveau et l'age du pratiquant
Compétition

65cc 2T ou
90cc 4T maximum				
90cc 4T maximum					
							
Guidon d'Argent ou d'Or
125cc 4T maximum
A partir de 9 ans
90cc maximum		
			
selon le niveau de la manifestation *
				
A partir de 11 ans		
90cc 2T ou
			
90cc 2T ou
150cc 4T maximum
90cc 2T ou
		
150cc 4T maximum			
90cc
2T ou		
150cc 4T maximum
A partir de 12 ans
150cc 4T maximum 		
			 150cc 4T maximum
				
125cc 2T ou
125cc 2T ou		
125cc 2T ou		
125cc 2T ou
A partir de 13 ans
150cc 4T maximum
150cc 4T maximum CASM
150cc 4T maximum
250cc 4T maximum		
							
550cc 2T ou 4T maximum
A partir de 15 ans		
					
200cc 4T maximum		
Cylindrée libre
			
Cylindrée libre			
A partir de 18 ans
		
A partir de 7 ans

65cc maximum

* Pour les spécialités non mentionnées dans ce tableau, se reporter aux Règles Techniques et de Sécurité sur www.ffmoto.org
** Avant 6 ans, l'apprentissage encadré par un éducateur moto breveté d'Etat est autorisé

VITESSE
AGES

MOINS DE 25 CV

PLUS DE 25 CV

AUTRES CONDITIONS MINIMUM

Educatif
A partir de 6 ans**

50cc à variateur et puissance de 8 CV maximum		

A partir de 7 ans

A l'appréciation de l'éducateur sportif qualifié
et selon le niveau et l'age du pratiquant

A partir de 12 ans

A l'appréciation de l'éducateur sportif qualifié et selon le niveau et l'age du pratiquant

Compétition
Jusqu’à 80cc 2T à variateur ou 110 cc 4 T
à embrayage automatique
A partir de 7 ans
Jusqu'à 65cc 2T ou 115cc 4T à boite de vitesse
Puissance maximum de 12 CV à la roue arrière		
			
Jusqu'à 80cc 2T à variateur ou 110 cc 4 T		
à embrayage automatique
A partir de 8 ans
Jusqu'à 65cc 2T ou 115cc 4T à boite de vitesse		
Puissance maximum de 12 CV à la roue arrière		
Pocket bike : jusqu'à 40cc, carburateur de Ø 15 mm maximum		
A partir de 9 ans

Guidon d'Argent ou d'Or
selon le niveau de la manifestation

Jusqu'à 85cc 2T ou 160cc 4T monocylindre 		
Puissance maximum de 25 CV à la roue arrière		
Pocket bike : plus de 40cc		

A
partir de 11 ans		
		

Jusqu'à 125cc 2T ou 500cc 4T monocylindre ou bicylindre
Puissance maximum de 42 CV à la roue arrière

Jusqu'à 125cc 2T ou 500cc 4T monocylindre ou bicylindre
A partir de 13 ans		
		
Puissance maximum de 50 CV à la roue arrière
			
CASM
		
Jusqu'à 125cc 2T ou 500cc 4T monocylindre, jusqu'à 600cc 4 cylindres,
A
partir
de
15
ans
		
675cc 3 cylindres et 749cc bicylindres. Sans limitation de puissance
A partir de 16 ans*

Cylindrée libre et side-cars

* 16 ans pour les pilotes et 15 ans pour les passagers
** Avant 6 ans, l'apprentissage encadré par un éducateur moto breveté d'Etat est autorisé
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Conditions d'accès à la pratique 2020
COURSES SUR PISTE
					
COURSE SUR
AGE
GRASS-TRACK
LONG-TRACK
FLAT-TRACK
SPEEDWAY
GLACE OU TERRE
					SOLO

COURSE SUR
GLACE OU TERRE
QUAD

AUTRES CONDITIONS MINIMUM

Educatif
A partir de 6 ans**		
A partir de 7 ans

50cc ou 90cc auto ou semi-auto

A l'appréciation de l'Educateur sportif qualifié selon le niveau et l'âge du pratiquant
Compétition

A partir de 7 ans		
85cc 2T ou 110cc 4T maximum			
2T ou 4T
						moteurs
A partir de 9 ans							Puissance de 15 CV maxi
Guidon d'Argent ou d'Or
		
85cc 2T ou 129cc 4T maximum				
selon le niveau de la manifestation *
A partir de 10 ans						
						
A partir de 11 ans 90cc 2T ou 129cc 4T maximum		
90cc 2T ou 129cc 4T max		
jusqu'à 200cc 2T ou 250cc 4T 			
		
90cc 2T ou		
90cc 2T ou
Puissance de 22 CV maxi
90cc 2T ou
150cc 4T maximum		
150cc 4T maximum					
A partir de 12 ans
129cc 4T maximum				
				 250cc 4T maxi		
A partir de 13 ans				
Puissance de 30 CV		
200cc 2T ou 250cc 4T maxi
125cc 2T ou
				maximum
250cc
4T
maximum
250cc
4T
maxi		
150cc
2T
ou
A partir de 14 ans
		
		
Puissance de 30 CV maximum
250cc 4T maximum					
A partir de 15 ans							
CASM
Solo 500cc maxi,
		
		
550cc 2T ou 4T
500cc 2T ou 4T
Side-car
ou
quad
500cc 2T ou
maximum
maximum
A partir de 16 ans Solo 500cc maximum
450cc 4T maximum 1000cc maximum
Side-car ou quad 1000cc maximum
A partir de 18 ans		
		
Cylindrée libre			
* Pour les spécialités non mentionnées dans ce tableau, se reporter aux Règles Techniques et de Sécurité sur www.ffmoto.org.
** Avant 6 ans, l'apprentissage encadré par un éducateur moto breveté d'Etat est autorisé

AUTRES DISCIPLINES OU SPECIALITES
AGE

ENDURANCE T.T. solo*** ENDURO

RALLYES

TRIAL

MOTOBALL

AUTRES CONDITIONS MINIMUM

Educatif
80cc auto maxi ou moto
50cc auto ou 90cc 4T			
A partir de 6 ans**
			
électrique d'une puissance
Puissance
de
8
CV
maxi
				
de 800 W maximum
					
A partir de 7 ans
A l'appréciation de l'Educateur sportif qualifié selon le niveau et l'âge du pratiquant

60cc maximum

Compétition
Sur circuit fermé			
A partir de 7 ans
65cc maximum
65cc maximum				
				
80cc maximum		
		
Sur circuit fermé		
sur circuit fermé		
90cc
maximum
A
partir
de
9
ans
		
90cc maximum
A partir de 11 ans		
Sur circuit fermé				
90cc 2T ou
90cc 2T ou
150cc 4T maximum
150cc 4T maximum		
A partir de 12 ans
				
125cc maximum		
		 Sur circuit fermé		
sur circuit fermé
A partir de 13 ans		
125cc 2T ou				
125cc 2T ou
150cc 4T maximum
150cc 4T maximum				
85cc 2T ou
		
Sur circuit fermé : 125cc 2T ou
125cc maximum sur circuit fermé
125cc 4T maxi
A partir de 14 ans		
150cc 4T maximum		
Voies ouvertes à la circulation
ou moto électrique
		 Voies ouvertes à la circulation publique : 50cc publique : 50cc
15 Kw PIC

Guidon d'Argent ou d'Or
selon le niveau de la manifestation *

CASM

CASM et permis AM (ex BSR)
si voies ouvertes

Sur circuit fermé : cylindrée libre					
A
partir de 15 ans		
		
Voies ouvertes à la circulation publique : 50cc
Cylindrée libre
A partir de 16 ans
CASM et/ou permis correspondant
Sur circuit fermé : cylindrée libre		
		
si voies ouvertes
Voies ouvertes à la circulation publique : 125cc maximum
A partir de 17 ans					
250cc maximum
		
					
ou moto électrique		
A partir de 18 ans		
Cylindrée libre		
20 Kw PIC
* Pour les spécialités non mentionnées dans ce tableau, se reporter aux Règles Techniques et de Sécurité sur www.ffmoto.org
** Avant 6 ans, l'apprentissage encadré par un éducateur moto breveté d'Etat est autorisé
*** Pour le quad se référer aux règles du MX quad.
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