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Belgian Twin Trophy - Open Belgian Championship 
 

1. BTT-OBC Règlement technique – Class SuperTwin 
 

Les motos qui sont admis dans BTT-OBC class SuperTwin doive répondre aux 

spécifications moteur suivants: 

• Moteur 4 temps, 2 cylindres refroidis par eau ou air 

• Avec maximum 4 soupapes par cylindre  

• Et une cylindrée de maximum 690cc 

 

 

Le BTT-OBC suive le règlement Technique du FMB-BMB  (vitesse, course sur route) 

L’information se trouve : 

https://fmb-bmb.be/sites/default/files/documents/2022/form-

HKVsfeS2Z1zudHqdOS5y7OqC-Tzxma4moGT9KJ5h7ts/regtech_csr_fr_2022.pdf 

 

Les points les plus importants à noter sont: 

1. Sécurité arrière de la moto 

Toutes les motos doivent être équipées d'un feu rouge placé à l'arrière en état de 

fonctionnement, ce feu doit être utilisé dans les « Wet Race » ou lorsque la visibilité est 

réduite, selon la déclaration de la direction de course. 

La lumière de sécurité doit remplir les conditions suivantes: 

➢ La direction de la lumière doit être parallèle à la ligne de centre de la moto (direction) et 

il doit être clairement visible par derrière, au moins 15 degrés à gauche et à droite de la 

ligne de centre de la moto. 

➢ Il doit être bien placé à la pointe du siège (avec une tolérance de 20 cm) sur la ligne de 

centre de la moto. En cas de doute sur l'installation ou la visibilité de la lampe de 

sécurité, la décision du contrôleur technique est décisive. 

➢ Capacité d'être un équivalent d'environ 10-15W (ampoule) ou 3-5W (LED). 

➢ La lumière doit pouvoir être allumée ou éteinte. 

 

2. Leviers : 

Les motos doivent être équipées d'une protection du levier de frein afin d'empêcher 

l'activation de celui-ci accidentellement lors d'une collision avec une autre moto. 

 

3. Carénage : 

Le bord de la plaque de verre et les bords de toutes les autres parties exposées de la coquille 

doivent être arrondies. Quelle que soit la position du guidon, il doit toujours y avoir une 

distance minimale de 20 mm entre le carénage et les extrémités du guidon ou tout autre 

système de direction, y compris les accessoires fixés. 

https://fmb-bmb.be/sites/default/files/documents/2022/form-HKVsfeS2Z1zudHqdOS5y7OqC-Tzxma4moGT9KJ5h7ts/regtech_csr_fr_2022.pdf
https://fmb-bmb.be/sites/default/files/documents/2022/form-HKVsfeS2Z1zudHqdOS5y7OqC-Tzxma4moGT9KJ5h7ts/regtech_csr_fr_2022.pdf
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La partie inférieure de la cuve doit être prévue en cas de panne moteur afin d’être en mesure 

d'absorber au moins la moitié de la capacité totale de l’eau de refroidissement et l'huile 

utilisée dans le moteur. Les ouvertures dans la cuve doivent être situées à au moins 50 mm 

au-dessus du fond de la baignoire. 

La partie inférieure de la cuve doit être pourvue à l'avant d'un orifice de 25mm. Celui-ci ne 

peut être scellé avec du ruban mais un bouchon en caoutchouc. Le trou reste fermé lorsque 

la piste est sèche et ne peut être ouvert si la course est déclarée WET. 

 

4. Montage d’un garde-chaîne – « type shark fin » 

5. Mettre de la mouse (genre Explosafe) dans le réservoir d’ essence 

6. Réduction du bruit : 

La limite de bruit est fixée à 102 dB/A (avec une tolérance de +3 dB/A seulement a fin de 

course) 

Note : a Assen et au Nürburgring la limite de bruit est fixée à 98 dB/A 

 

7. Le choix des pneus est libre. 

Note : il y a un challenge Dunlop pour les pilotes qui roule avec des pneus Dunlop acheté 

chez l’organisateur du BTT-OBC. Ces pilotes reçoivent des bons de remise a la fin du 

championnat. 

 

8. Numérotation et la couleur des disques : 

Les numéros de 01 à 999 sont autorisés. 

Couleurs de disques doive être fond blanc avec chiffres noirs. 

Les chiffres et les disques doivent être conformes au règlement technique de la BMB / FMB 

  

9. Inspection technique : 

La moto et l’équipement pilote doivent être présentés avant chaque événement à l'inspection 

technique afin de pouvoir participer aux entrainements. 

Le Championnat est ouvert à toutes les marques. Seuls les modèles à 2 cylindres homologué 

par les marques avec une cylindrée de 500cc ou  650cc sont autorisés. 

 

 

2. Règlement general Belgian Twin Trophy (BTT-OBC) 

Classe SuperTwin 
a) Licences:  

Les pilotes qui souhaitent participer au Championnat de Belgique BTT-Open doivent être en 

possession d'une licence délivrée par une fédération motocycliste reconnue par la FIM.  

1. Pour les pilotes belges, il s'agit de la licence BMB-FMB classe «vitesse»  

«Twin»  

2. Pour les pilotes étrangers, ils doivent être en possession d'une licence FIM qui leur 

permet de participer à des compétitions internationales de motos, type vitesse – 

motos moderne 

 

b) Profil BTT et cotisation annuelle:  

1. Tout pilote qui souhaite participer à une course BTT doit avoir créé un profil BTT et 

avoir deposé la cotisation de 40 € sur le compte de l'association. HJ-RacePromo.  
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2. Le pilote doit avoir, signé et remis à l’orginastion BTT, le document «renonciation 

au recours»  

 

c) Le Championnat BTT-OBC : 

Pour chaque course BTT-OBC, 2 manches par week-end de course sont prévues.  

Au moins 2 séances d'entraînement sont fournies par course, dont au moins 1 qui compte 

comme une séance de qualification 

 

d) Qualification  

1. Pour pouvoir prendre le depart d’une course chaque pilote doit avoir complété au 

moins 3 tours de qualification enregistrés.  

et  

2. Son meilleur temps ne peut pas dépasser 115% de la moyenne de la somme des 3 

meilleurs temps des qualifications de sa classe. Dans le cas que on roule ensemble 

avec une autre class alors le temps de qualification ne peut pas dépasser le 118% de 

la moyenne de la somme des 3 meilleurs temps overall 

  

e) Transpondeur  

1. Le chronométrage se fait au moyen d'un transpondeur. Chaque participant est tenu 

d'avoir un transpondeur fonctionnant correctement et suffisamment chargé attaché à 

sa moto avant le début d'une séance de qualification et des courses.  

2. Si un concurrent utilise un transpondeur personnel, il doit indiquer le numéro de ce 

transpondeur dans son profil BTT et il doit le signaler à l'administration  

 

f) Répartition des points  

La répartition des points par heat est la suivante: 

1st place 25 points  6th place 10 points  11th place 5 points 

2nd place 20 points  7th place 9 points  12th place 4 points 

3rd place 16 points  8th place 8 points  13th place 3 points 

4th place 13 points   9th place 7 points  14th place 2 points 

5th place 11 points   10th place 6 points  15th place 1 point 

 

g) Trophées - Prix  

Après la course, l'organisatrice (c'est-à-dire OMS pour la course de Croix-en-Ternois) remet 

des trophées aux 3 premiers pilotes de la classe BTT SuperTwin. L'organisatrice peut déci-

der de ne pas attribuer de trophées si moins de 12 pilotes ont participé a la course  

 

L'organisation BTT fournit, grâce aux sponsors BTT,  des prix en nature après chaque série 

(heat) pour les 3 premiers pilotes. Les pilotes doivent se positionner avec leur moto chez le 

promoteur BTT après la série (heat).  

Si moins de 12 pilotes ont participé, les résultats des séries 1 et 2 seront combinés et les 3 

premiers pilotes recevront un prix. Lorsque les points sont à égalité, le décalage horaire 

(durée totale de leur course) est le facteur décisif. 
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h) Sponsors BTT  

1. Pour être éligibles aux prix des sponsor, les pilotes BTT doivent:  

apposer visiblement les autocollants correspondants sur leur moto  

2. apposer les badges correspondants sur leur combinaison de course 

 

i) Classement final  

Le vainqueur final est celui qui a obtenu le plus de points. En cas d'égalité le titre du Cham-

pion sera décerné à celui qui a obtenu le plus grand nombre de meilleures places. Si l'égalité 

persiste, l'attribution se fera selon, dans l'ordre, la meilleure place dans le classement de la 

dernière série comptant pour le championnat en question ou, le cas échéant, selon l'avant-

dernier, etc.  

 

Le FMB-BMB attribuera le titre du «Champion de Belgique - classe SuperTwin” au 

vainqueur final.  
 

j) Remarques  

Si des modifications sont apportées au règlement pendant l'Open Belgian Championship du 

Belgian Twin Trophy 2023, cela se fera via des addenda et les pilotes en seront informés via 

le site Web de BTT dans les plus brefs délais.  

Seule l'organisation du Belgian Twin Trophy est autorisée à procéder aux aménagements 

nécessaires en cas de contestation du Règlement Général et / ou Technique BTT - Super-

Twin 

 

k) Responsabilité  

L'organisation du Belgian Twin Trophy ne peut pas être tenue responsable pour des calami-

tés qui pourraient survenir avant, pendant ou après les courses BTT. 

 

l) Questions  

Les questions peuvent être posées via info@belgiantwintrophy.be ou via le formulaire de 

contact sur le site: www.belgiantwintrophy.be 

 

m) Organisation d'information BTT  

L'organisation du Belgian Twin Trophy est entre les mains de l'association au nom de  

HJ-RacePromo vzw  

 

n) Information N° banque et TVA de HJ-RacePromo vzw 

IBAN: BE88 735037709241 

BIC: KREDBEBB 

 VAT: BE 0607.994.713 

 


