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   éCrivons  
ensemble l’avenir
          de la vitesse française



le parCours 4 étapes

niveau 1

niveau 2

niveau 3

 niveau 4 Objectif Grand Prix

C’est à travers ce cycle d’épreuves que nos graines 
de champions sont formées à l’exigence de la compétition.

Ces Championnats régionaux permettent aux jeunes, 
à partir de 7 ans, de découvrir l’univers de 
la compétition sur circuits de karting.

Les Ecoles Françaises de Motocyclisme représentent le  
socle de notre pyramide. Elles permettent, dès 6 ans, 
l’accès au plus grand nombre à la pratique du sport moto.

4 niveauX vers l’eXCellenCe

CHampionnat de franCe oGp

éColes françaises de 
motoCYClisme

CHampionnat de franCe mini oGp

CHampionnat de liGues mini oGp



les éColes labellisées

développement de la pratiQue sur CirCuit de KartinG
nos objeCtifs :

niveau 1

développer le nombre 
de sites de pratiQue

proposer une offre 
de proXimité

démoCratiser l’aCCÈs À la pratiQue 
de la moto auprÈs de la jeunesse

moderniser nos infrastruCtures 
et notre politiQue d’aCCueil

former un vivier de pilotes 
pour pratiQuer en Compétition

promouvoir l’HomoloGation 
des sites de pratiQue



inventaire des sites de pratiQue

Carte de franCe 
répertoriant les 

50 CirCuits 
de KartinG  

HomoloGués moto

1.  paraY sous briailles 
03500

2. lanas 07200
3. pers 15290
4.  marCillat en 

Combraille 03420
5.  CHateau Gaillard 01500
6. oZan 01190
7.  montrevel-en-bresse 

01340
8. riom 63200
9. pont d’ain 01160
10. le Creusot 71200
11. saint marCel 71380
12. torCY 71210
13.  pouillY en auXois 21320
14.  septfontaine 25270
15. puseY 70000
16.  moirans en montaGne 

39290
17. souCY 89100
18. loHeaC 35550
19. villeperdue 37260
20.  neuille pont pierre 

37360
21. salbris 41300
22. mer 41500
23. steinsoultZ 68640
24. juvainCourt 88500
25.  val de la HaYe 76380
26.  vendeuvre 14170

27.  anneville 
ambourville 76480

28.  Greville HaGue 50440

29.  lessaY 50430

30.  saint Genis 
de saintonGe 17240

31.  rouille 86480

32.  usseau 86230

33.  esCourCe 40210

34.  la GenetouZe 17360

35. CarCassonne 11000

36. muret 31600

37. rivesaltes 66600

38. ales 30520

39. brissaC 34190

40.  belmont sur ranCe 
12370

41.  aiGues vives 09600

42. le mans 72000

43. le mans 72000

44. anCenis 44150

45. sautron 44880

46. plesse 44630

47.  st CHristopHe du bois 
49280

48. Carpentras 84200

49. roGnaC 13340

49. eYGuieres 13430
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CHampionnat 
de liGue mini oGp
niveau 2

Création de CHampionnats sur l’ensemble du territoire
nos objeCtifs :

faire déCouvrir l’univers 
de la Compétition

déteCter les futures Graines 
de CHampion

uniformiser les rÈGlements 
au niveau national

Harmoniser les CatéGories en ÂGe 
et CYlindrée pour les plus jeunes

orGaniser des Compétitions 
de proXimité



inventaire des CYCles d’épreuves 

évolution de nombre de CYCle d’épreuves

2
CHampionnats 

de liGue en 

2021

8
CHampionnats 

de liGue en 

2022normandie
oCCitanie

auverGne rHÔne alpes
bourGoGne franCHe Comté
Centre val de loire
normandie
nouvelle aQuitaine
oCCitanie
paYs de la loire
provenCe



CHampionnat 
de franCe mini oGp
niveau 3

un CHampionnat national destiné auX jeunes pilotes
nos objeCtifs :

fédérer les futures Générations autour d’un CHampionnat 
national de référenCe

offrir une eXposition nationale au  
sport motoCYCliste

déteCter et aCCompaGner les pilotes les plus prometteurs  
vers le Haut niveau



CHampionnat objeCtif Grand priX
nos objeCtifs :

aCCompaGner nos futurs CHampions 
À travers un CYCle d’épreuves 

de prestiGe au sein du fsbK

le plus Haut niveau de la filiÈre 
vitesse en franCe

un rÈGlement teCHniQue 
revisité

proposer des motos identiQues pour 
l’ensemble des ConCurrents

pneumatiCien uniQue 
dÈs 2022

antiCHambre de l’european 
talent Cup

CHampionnat 
de franCe oGp

 niveau 4



bridGestone 
partenaire eXClusif



dans le Cadre du CHampionnat de franCe superbiKe
• Pilotes à partir de 11 ans jusqu’à 18 ans

• Honda NSF 250 ou Pré moto 3 châssis libre moteur au choix parmi : KTM, Yamaha, Beon
• Boitier unique et moteur stock

mini oGp franCe  115  
• Pilotes à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans 

•  Jusqu’à 80cc 2T à variateur ou 110cc embrayage automatique 
ou jusqu’à 65cc2T ou 115cc 4T à boite de vitesses

• 12cv max roue arrière

mini oGp liGue  115 
• Pilotes à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans 

•  Jusqu’à 80cc 2T à variateur ou 110cc embrayage automatique 
ou jusqu’à 65cc2T ou 115cc 4T à boite de vitesses  

• 12cv max roue arrière

mini oGp franCe   160 
• Pilotes à partir de 9 ans jusqu’à 13 ans 

•  Machines limitées à 85cc 2T et 160cc 
4T monocylindre 

• 15cv max roue arrière

mini Gp franCe 
• Pilotes de 10 jusqu’à 14ans

• Machine Ovhale  GP 160

mini oGp liGue  160 
• Pilotes à partir de 9 ans jusqu’à 13 ans 

•  Machines limitées à 85cc 2T et 160cc 
4T monocylindre 

• 15cv max roue arrière



motoGp  

moto2 Gp  

moto3 Gp 

CHampionnat du monde moto3 junior 

european talent Cup 

objeCtif Grand priX oGp

mini oGp franCe

mini oGp + nom réGion

éColes françaises de motoCYClisme  

parCours d’eXCellenCe



éQuipe de franCe Grand priX 

ColleCtif oGp

ColleCtif mini oGp 

une filiÈre franCe dYnamisée



fsbK-fe

Collaboration de Claude miCHY 
sur le CHampionnat de franCe fsbK-fe

 
nos objeCtifs :

1. dYnamiser le CHampionnat pHare de la vitesse en franCe

2. auGmenter le volume de speCtateurs en aCCompaGnant les moto-Clubs orGanisateurs

3. Créer un lien entre le CHampionnat de franCe fsbK-fe et le Grand priX de franCe moto-Gp

4. bénéfiCier d’une eXpertise

5. médiatisation du CHampionnat de franCe



joHann 
ZarCo 

les aCteurs 
majeurs de la 

fédération À 
travers ses 

liGues seront 
présents sur 

l’ensemble du 
territoire pour 

la mise en plaCe 
de Ce projet.

bÂtissons la nouvelle  
Génération vitesse 

Humain PARRAIN

aveC toute  
une Génération 

de jeunes 
pilotes et les 

aCCompaGner 
au firmament 

du sport 
motoCYCliste.

Grandir Ce CYCle 
d’épreuves via 

des partenaires 
majeurs.

valoriser

les énerGies 
GrÂCe auX 

aCteurs et 
partenaires 

aYant répondu 
présent pour 

Ce projet.

federer



bÂtir ensemble la 
vitesse de demain
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