
Crevez l'écran !

Le sport moto n'est pas réservé qu'aux grands ! 

La vitesse sur circuit est accessible dès 6 ans dans 
les structures et compétitions adéquates alors 

qu'attends-tu pour passer du virtuel à l'action ?



LA VITESSE SUR CIRCUIT
DÈS 6 ANS

o A PARTIR DE 8 ANS

Différentes compétitions sont 
désormais accessibles. 
Il est possible de participer 
au Championnat de France de 
Vitesse Moto 25 Power ainsi 
qu’au Championnat de France 
de la Montagne sur des 50cc 2T 
ou 100cc 4T. Ces machines sont 
limitées à 12 CV.

Maintenant, les jeunes pilotes 
sont dans le vif des compétitions 
motocyclistes et roulent dans les 
mêmes conditions que leurs aînés.

o A PARTIR DE 7 ANS

La compétition est maintenant 
possible pour les pilotes en 
herbe.
Pour s’assurer que les 
participants ont le niveau 
requis pour pratiquer le sport 
motocycliste, il est nécessaire 
d’obtenir un Guidon d’Argent 
ou d’Or, diplômes délivrés par 
la FFM, selon le niveau de la 
manifestation.

La Coupe 50 Yamaha (accessible 
de 7 à 11 ans) permet de débuter 
la vitesse à travers un championnat 
sur des machines destinées à 
l’initiation et la découverte.

o A PARTIR DE 11 ANS

La cylindrée des machines 
évolue en même temps que 
l’âge des pratiquants. 

Dès 2015, les pilotes pourront 
rouler sur des machines jusqu’à 
80cc 2T et jusqu’à 150cc 4T, 
toujours sur le Championnat de 
France de Vitesse Moto 25 Power 
et le Championnat de France de 
la Montagne. Cette limitation est 
valable jusqu’à l’âge de 13 ans.
La Coupe Yamaha YZF-125R, 
prolongement de la Coupe
PW 50 Yamaha, est également 
accessible dès 11 ans.
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o A PARTIR DE 6 ANS

L’Educatif permet de découvrir 
la moto dès 6 ans grâce à un 
éducateur sportif. L’acquisition 
des bases du pilotage est 
nécessaire, c’est un gage de 
réussite et de sécurité.

La cylindrée et la puissance des 
machines évoluent en fonction de 
l’âge du pratiquant. Les machines 
sont ainsi adaptées au gabarit des 
enfants.



o A PARTIR DE 12 ANS

Pour faire du sport moto, le 
CASM est indispensable dès
12 ans et est valable à vie. 
Il s’agit d’un certificat officiel 
dont l’organisation et la 
délivrance sont confiés à la 
FFM. Il ne faut plus tenir compte 
des Guidons d’Argent et d’Or 
dès 12 ans.

A 12 ans, les machines 125 
PréGP ne dépassant pas 
32 CV sont accessibles sur 
le Championnat de France 
Superbike et de la Montagne. 
Une nouvelle compétition est 
possible avec le Championnat 
de France d’Endurance Moto 25 
Power, une épreuve qui se dispute 
par équipe de 2 à 4 pilotes.

o A PARTIR DE 13 ANS

Le Championnat de France 
Superbike est ce qui se fait de 
mieux en France en matière de 
sport moto. Il est possible d'y 
participer dès 13 ans.

Des catégories spécifiques aux 
jeunes pilotes existent avec le 
Pré-moto3.  
Particularité de ces machines, les 
moteurs sont issus du tout-terrain.

o A PARTIR DE 14 ANS

Toujours au sein du 
Championnat de France 
Superbike les choses 
deviennent vraiment sérieuses
puisque les jeunes pilotes 
peuvent modifier les machines 
jusqu’à 500cc comme sur les 
Grands Prix.
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Comment débuter en compétition ?

j Les Guidons
Les Guidons sont des diplômes délivrés par la FFM qui permettent de valider des acquis 
techniques et des connaissances de base liées à la moto. Ils sont nécessaires pour la pratique 
de la compétition et sont délivrés par des Éducateurs « motos » habilités.

3 niveaux : Bronze, Argent, Or

Passer un guidon, c'est :
d Apprendre les bases du pilotage, les principes de sécurité et les règles du sport motocycliste.
d Valider son niveau et accéder aux compétitions adéquates.

Tarif :
d Stage préparatoire : 20 euros/heure
d Examen + pack « guidon » : 27 euros. (Le pack « guidon » comprend : 1 livret de validation, 
1 diplôme, 1 insigne et 1 autocollant).

Pour tout renseignement sur la délivrance des Guidons dans votre région, adressez-vous à 
votre Ligue Motocycliste Régionale (coordonnées accessibles auprès de la FFM et du CIP).

j Le C.A.S.M.
Délivré à partir de 12 ans, ce diplôme permet aux personnes ne possédant pas le permis de 
conduire de faire de la compétition moto en terrain ou circuit fermé.

L’examen du C.A.S.M. : 
d 1 partie théorie de 40 questions en 40 minutes sur la réglementation sportive, les règles de sécurité 
en compétition, le rôle et le respect des officiels, etc...
d 1 partie pratique sous forme d'exercices axés sur la maîtrise de la moto. Les personnes titulaires du 
Guidon d'Or FFM ou d'un permis moto sont dispensés de la partie pratique.
Pour tout renseignement sur la délivrance du CASM dans votre région, adressez-vous à votre 
Ligue Motocycliste Régionale (coordonnées accessibles auprès de la FFM et du CIP).

Centre International de Pilotage
CIP Vallon de Fontanès - Pôle Mécanique d’Alès

30520 Saint Martin de Valgalgues
Tél : 04.66.24.44.06 / e-mail : contact@cipmoto.com

www.cipmoto.com

Fédération Française de Motocyclisme
74 avenue Parmentier – 75011 Paris

Tél : 01.49.23.77.00 / Fax : 01.47.00.08.37
www.ffmoto.org

Les EFM Vitesse

Kid Découverte Moto (33)
Tél : 06.85.70.44.85
www.kdm-kids.com
e-mail : frederic.chartier8@wanadoo.fr

ASM 24 Heures ACO (72)
Tél : 02.43.40.24.20 - www.lemans.org

Sécurité d’Abord – Ecole Philippe Monneret (92)
Tél : 01.39.50.00.00 - 06.18.28.50.31
www.monneret.com 
e-mail : agenceversailles@monneret.com


