
 

 

                                                                                            
                                                            
                                                           CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 

1. Parties impliquées sans l'organisation de la YXZ1000R Cup 
  

A. Yamaha Motor Europe N.V. (ci-après dénommée « YME »), y compris ses succursales 
(nationales), ses distributeurs et ses importateurs (ci-après dénommés conjointement les 
« distributeurs »). 

B. Les fédérations nationales de l'automobile ou du motocyclisme. 
 

2. YXZ1000R Cup 
 
A. La YXZ1000R Cup est un projet européen officiel conçu pour soutenir les pilotes Yamaha 

passionnés de course (ci-après dénommés la « Coupe »). Les pilotes et les co-pilotes de plus 
de 18 ans, titulaires de la licence d'une fédération nationale, peuvent s'engager. Les véhicules 
acceptés pour la Coupe sont les Yamaha YXZ1000R à embrayage manuel et Embrayage 
Sport Shift SSV. Les meilleurs pilotes (voir ci-dessous) de chaque Coupe nationale gagneront 
leur inscription gratuite à la YXZ1000R Cup SuperFinale à Baja Portalegre, au Portugal, fin 
octobre 2019 (ci-après dénommée la « SuperFinale »). 

B. La Cup et la SuperFinale se composent de la catégorie STOCK et de la catégorie OPEN. Les 
pilotes qui souhaitent participer à la Coupe doivent remplir un formulaire d'inscription. Dans 
chaque pays, les inscriptions seront effectives après confirmation par le distributeur national. 
Les pilotes dont l'inscription est acceptée doivent respecter les règlements généraux de YME, 
les règlements complémentaires du distributeur national ainsi que les règlements de la 
fédération nationale et de chaque course. 

C. Les frais d'inscription à la YXZ1000R Cup sont déterminés par le réglement du distributeur 
local. Au niveau de chaque nation, la YXZ1000R Cup doit se composer de 3 courses au 
minimum.  

D. Si une équipe souhaite participer à plus d’une Coupe nationale, les frais correspondants 
doivent être payés pour chaque pays dans lequel l'équipe participe à la Coupe. 

E. Dans les Coupes nationales, les courses donnant droit à la SuperFinale doivent se dérouler 
entre le 15 mars et le 10 octobre 2019. Dans les coupes nationales, aucune des courses en 
dehors de cette période ne donne droit à des points comptant pour la Coupe internationale. 

F. Les spécifications des moteurs des véhicules engagés dans la catégorie STOCK doivent être 
strictement conformes à celles de production en série standard, sans aucune modification 
autorisée. Pour ces véhicules, les seules modifications autorisées sont celles de la ligne 
d'échappement et de l'unité de contrôle du moteur (ECU, nouvelle cartographie).  

 
 
3. Participation des parties 

 
A. YME définit la structure et les règles générales de la coupe, il s'agit de l'entité responsable de 

la gestion des droits de marketing et de promotion de la Coupe, celle-ci est par ailleurs 
responsable de la communication entre les parties prenantes impliquées dans la Coupe. 

B. Les distributeurs sont en charge de la communication locale et des contacts directs avec les 
pilotes, de leur fournir les packs de bienvenue Paddock Blue et Yamalube au logo de 
Yamaha. 

C. La responsabilité de l’organisation de la YXZ1000R Cup SuperFinale à Baja Portalegre, au 
Portugal, du 24 au 26/10/2019, incombe à YME.  

D. L'octroi des licences pour la SuperFinale est régi par les règlements sportifs et techniques 
portugais et il incombe au pilote d’en faire la demande par l’intermédiaire de la fédération 
nationale compétente par le biais du comité organisateur de Baja Portalegre, 
www.bajaportalegre500.com. 

 

http://www.bajaportalegre500.com/


 

 

                                                                                            
4. Conditions de participation 

 

A. La participation à la Coupe est limitée aux courses nationales dans les pays y participant. 

B. Les participants doivent être détenteur d'une licence complète dans leur fédération nationale, 

se conformer au règles sportives/techniques de la Coupe Nationale et doivent courir sur une 

Yamaha YXZ1000R (embrayage manuel ou embrayage Sport Shift SSV). 

C. Pour participer à la Coupe, le pilote doit être âgé de 18 ans ou plus.  

D. Lors de la Coupe nationale et de la SuperFinale, les pilotes y participant ont l'obligation de 

porter les vêtements Paddock Blue avec marquage obligatoire et d'apposer les autocollants 

obligatoires sur leurs véhicules, tout cela est fourni par YME. 

E. La date limite d’inscription à chaque Coupe nationale correspond à l’avant-dernière course de 

chaque Coupe nationale. 

F. L'inscription à la SuperFinale est un processus d'inscription distinct et seuls les participants 

ayant obtenu les meilleurs résultats seront admis à la SuperFinale (conformément aux critères 

de sélection énoncés ci-dessous).  

G. La Super Finale de Baja Portalegre ne fait partie d'aucune Coupe nationale.  

 

5. Instructions pour l'inscription 
 
A. Pour participer à la Yamaha YXZ1000R Cup, il est obligatoire de remplir l'intégralité du 

formulaire de participation. 
B. Le comité organisateur de la Yamaha YXZ1000R Cup enverra une confirmation 

d'inscription aux équipes. 
C. La responsabilité de toutes les informations fournies incombe aux équipes. Ces 

informations feront l'objet d'une vérification par le distributeur national. 
 
 
6. Structure de la Coupe 

 

Souscription :  

• L'inscription pour participer à la Coupe est possible à partir du 1er mars 2019. Le 

règlement complémentaire national du distributeur s'applique. 

 
Courses nationales  

• Espagne : 6 courses 

• Portugal : 5 courses 

• Allemagne – Pologne – Pays-Bas : 5 courses 

• Italie : 3 courses 

• Royaume-Uni : 3 courses 

• Israël : 3 courses 

• France : 3 courses 
 
La coupe fera partie intégrante des championnats nationaux automobiles ou motos, des 
coupes ou de toute course nationale individuelle approuvée par la fédération nationale 
concernée et approuvée par le distributeur. Les pilotes Yamaha auront leur propre 
classement, qui sera verrouillé et déterminé avant le 7 octobre 2019 pour la sélection des 
participants à la SuperFinale. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                            
7. Attribution des points dans la Coupe 

A. Chaque équipe qui participe à une course de qualification dans la Coupe nationale gagne des 

points pour cette course, en fonction de sa position finale dans la course. Dans la YXZ1000R 

Cup, les catégories STOCK et OPEN ont leur propre classement. L'attribution des points 

s'applique comme stipulé ci-dessous. 

 

 
B. Afin de se qualifier pour la SuperFinale de la YXZ1000R Cup, les points gagnés par un 

participant lors des courses de la Coupe nationale seront ajoutés à son score total. Cela doit 

correspondre au nombre total d'événements qui comptent pour cette compétition de la Coupe, 

déduction faite du pire résultat du compétiteur, dans la mesure où ils satisfont à toutes les 

dispositions du présent règlement. Le compétiteur ayant obtenu le plus grand nombre de 

points dans un pays sera le vainqueur de la Coupe nationale et sera qualifié pour une 

inscription gratuite à la SuperFinale de Baja Portalegre, au Portugal. Dans chaque pays, il y 

aura un vainqueur dans la catégorie STOCK et un vainqueur dans la catégorie OPEN, si les 

deux catégories s'appliquent. 

 

C. En cas d'égalité à quelque place du classement final de la YXZ1000R Cup que ce soit, les 

dispositions des Prescriptions communes pour les compétitions, coupes et trophées des 

fédérations nationales s'appliqueront.  

 
8. Prix de la Coupe nationale 

 
A. Des trophées seront décernés aux 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie de chaque course de 

la Coupe nationale. 
 

B. Chaque équipe participante à la YXZ1000R Cup qui est admise au début d’une course se 
verra remettre un bon d’une valeur minimum de 150 €,--(TVA incluse). Ce bon peut être utilisé 
pour acheter des pièces Genuine Yamaha, des vêtements Yamaha et des lubrifiants 
YAMALUBE chez un concessionnaire Yamaha officiel. Ce bon exclut les achats de GYTR, 
OHLINS et AKRAPOVIC. Les règles relatives aux bons spécifiques au distributeur national 
s'appliquent. 
 

C. Si des équipes participantes ont droit à des trophées et prix finaux, mais ne sont pas présentes 
à la cérémonie du podium, elles perdront leur droit à ces trophées et prix, sauf en cas de force 
majeure qui seront évalués par le Distributeur. 
 

D. Le strict respect du code vestimentaire par tous les participants est essentiel, conformément à 
la politique actuelle en matière d'image de YME. 



 

 

                                                                                            
9. SuperFinale 
 

A. Les vainqueurs de chaque YXZ1000R Cup nationale dans les catégories STOCK et OPEN 
gagneront une inscription gratuite à la Baja Portalegre, qui se déroulera du 24 au 26 
octobre 2019 à Portalegre, au Portugal, à condition que cette équipe gagnante ait participé à 
au moins deux courses de la coupe nationale. Les vainqueurs de la Coupe nationale dans les 
catégories STOCK et OPEN se qualifient pour les prix de la SuperFinale. Pour le classement 
de la YXZ1000R European Cup SuperFinale, les points de chaque participant national seront 
cumulés tout au long du nombre total des événements comptant pour cette compétition, 
exclusion faite du pire résultat du compétiteur, tant que les dispositions du présent règlement 
sont respectées. Le participant ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sera le 
vainqueur. Seuls les vainqueurs nationaux dans les catégories STOCK et OPEN ayant 
participé à au moins 2 courses de la Coupe nationale se qualifient pour les prix de la 
SuperFinale. Dans le cas où l’un des vainqueurs ne pourrait pas participer, la première 
équipe du pays ayant le score le plus élevé sera autorisée à se qualifier pour les prix de la 
SuperFinale. 

 
B. Pour les qualifications en SuperFinale, YME est en droit d'accepter ou non 2 gagnants par 

pays dans la catégorie STOCK, en l'absence d'une catégorie OPEN. 
  

C. Dans le cas d'une égalité à quelque place du classement final de la YXZ1000R Cup que ce 
soit, les dispositions des Prescriptions communes pour les compétitions, coupes et trophées 
des fédérations nationales s'appliqueront. 
 

D. Tous les autres compétiteurs (non vainqueurs dans les catégories nationales STOCK et 
OPEN) qui ont participé à au moins 2 courses de la Coupe nationale se qualifient pour la 
SuperFinale, mais pas pour les prix. 
 

E. Prix : 
 

 

                                                                   Catégorie STOCK 

1er  YXZ1000R et 2 trophées 

2ème  5 000 € P&A et 2 trophées 

3ème  3 000 € P&A et 2 trophées 

 

 

Catégorie OPEN 

1er 1 inscription gratuite au Dakar Series Merzouga Rally en avril 

2020 

7 000 € P&A et 2 trophées 

2ème 5 000 € P&A et 2 trophées 

3ème 3 000 € P&A et 2 trophées 

 



 

 

                                                                                            
F. Les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge des pilotes. 

 

G. Afin que YME puisse vérifier si les concurrents de la catégorie STOCK répondent aux 

obligations stipulées dans la clause 2F ci-dessus, à la fin de la SuperFinale, YME sera en droit 

de procéder à des inspections techniques des véhicules participant dans la catégorie STOCK. 

Ces inspections peuvent inclure l’ouverture du moteur de tout véhicule et toutes autres 

inspections que YME peut juger nécessaires pour s'assurer du respect des présentes 

conditions générales. Le représentant de l’équipe du véhicule inspecté devra assister à 

l'inspection et aux vérifications techniques effectuées par YME. La responsabilité du 

remontage après la ou les inspections du ou des véhicules concernés incombera à l'équipe 

soumise à une inspection aux termes de la présente clause. 

10.  Annulation des événements 
 
Pour toute raison et sans préavis, YME se réserve le droit, à sa discrétion et à tout moment, de 
modifier ou d'annuler totalement ou partiellement (les Conditions générales) de la Coupe. 
 

11. Droits à l'image  
 
Jusqu'au 31 décembre 2019, sans limitation dans le temps et à des fins historiques, pour les 
matériaux antérieurs au 31 décembre 2019, et sans limitation de temps ou de territoire, les 
participants octroient ou procurent gratuitement à YME le droit exclusif d'utiliser leur nom, ainsi 
que leur(s) numéro(s) individuel(s) de course, leur signature, initiales, image, y compris les 
portraits photos, film, vidéo, CD/DVD-ROM et toute autre séquence ou commentaires de leur 
part par voie électronique, ainsi que leurs commentaires et opinions, en rapport avec la Coupe 
et la SuperFinale, les publicités, les activités promotionnelles et la vente de motos et autres 
produits fabriqués et/ou commercialisés par YME. 
 

12.  Droit applicable  
 

A. En s’inscrivant à la Coupe et en signant le formulaire d’inscription, le pilote accepte les 
présentes Conditions générales. 

B. Le participant accepte que tout litige en rapport avec la Coupe (ou sa participation à celle-ci), 
y compris l'utilisation des informations fournies par le participant à YME, soit résolu par le 
tribunal compétent d'Amsterdam, aux Pays-Bas.  

 
13. Assurance 

 
A. Pour la Yamaha YXZ1000R Cup, le responsabilité de l'assurance incombe au participant. 
B. Les clauses d'indemnisation et de responsabilité sont celles établies par la police d'assurance 

incluse dans les licences de la fédération nationale.  
C. Nonobstant ce qui précède, YME et/ou ses distributeurs ne seront aucunement tenus pour 

responsables des conséquences de l'annulation, de l'échec ou de l'incapacité, quelle qu'en soit 
la nature, en ce qui concerne la Coupe, y compris les courses. Sauf en cas de fraude ou de 
négligence grave, YME et/ou ses distributeurs et/ou leurs tierces parties, ne sont en aucun cas 
tenus pour responsables envers les participants en cas de perte de profit ou de tout autre 
dommage indirect ou consécutif, en vertu des présentes Conditions générales. 

D. Dans la mesure permise par le droit national applicable, YME est dégagée de toute 
responsabilité dans le cas d'un accident entraînant des blessures, une invalidité permanente 
ou le décès. 

E. YME et/ou ses distributeurs ne sauront être tenus responsables de leur propre incapacité à 
respecter leurs obligations aux termes de la présente du fait de la survenue d'un événement 
au-delà de leur contrôle raisonnable. 

 



 

 

                                                                                            
14. Coûts 

 
A. Tous les frais de participation à la Coupe relèvent de la responsabilité et sont pour le compte 

du pilote, du copilote et/ou de l’équipe. 
B. Ces frais et charges incluent, entre autres : le transport et la logistique, l'acquisition et 

l'utilisation du tout-terrain Side-by-Side, les pièces détachées, les réparations mécaniques, 
l'assistance et les licences pour le championnat national, ainsi que la licence de compétiteur. 

C. Les frais d’inscription à la Coupe peuvent différer d’une Coupe nationale à l’autre. Ils sont 
déterminés par chaque distributeur national et indiqués dans le formulaire d’inscription dans la 
rubrique Frais d’inscription. 

D. Dès son inscription à la Coupe, le nouvel inscrit recevra de la part de YME un pack de 
bienvenue gratuit. 

E. Si les concurrents souhaitent acheter des articles du pack de bienvenue en plus, ils peuvent 
contacter un concessionnaire Yamaha ou le coordinateur de l'événement Coupe de YME pour 
obtenir des prix réduits. 

 
15. Échéance 

 
L’engagement entre YME (y compris son distributeur) et le pilote et/ou l’équipe entrera en 
vigueur au moment (date) où le distributeur acceptera l'inscription (la première) du pilote, du 
copilote et/ou de l’équipe à la Coupe et expirera automatiquement le 31 décembre 2019 sans 
qu'aucune notification de la part de YME ou du participant et/ou de l'équipe ne soit requise.  
 

* * * 


