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Termes et conditions  
 
1.  Parties impliquées dans la Coupe d'Europe Yamaha R3 bLU cRU 2021 

  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (ci-après dénommé «YME»); 

 
b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (ci-après dénommée «FIM E»); 

 
c) Dorna Sports, S.L. (ci-après dénommée «Dorna»); 

 
d) Organisation JiR (ci-après dénommée «JiR»). 

 
 

2.  Participation/Implication des parties 
 

a)  YME établit la structure et les règles de la Yamaha R3 bLU cRU European Cup (ci-après 
dénommée «Coupe») et, est responsable de la gestion des droits marketing et 
promotionnels de la «Coupe» et, est en charge de l'interaction entre les acteurs impliqués 
dans la «Coupe»; 

 
b)  La FIME représente les fédérations nationales de motocyclisme et adopte des règles de 

licence applicables aux épreuves de «Coupe». Il est de la responsabilité du coureur d'obtenir 
toutes les licences requises auprès de la fédération nationale; 

 
c)  Dorna est l'organisateur du Championnat du Monde Superbike et gère les droits de 

retransmission télévisuelle de la «Coupe» (y compris le carburant, les pneus et l'assurance). 
Dorna est la partie prenante qui établit un contact direct avec la FIME concernant le 
Championnat du Monde Superbike; 

 
d)  JiR Organisation est en charge des opérations de course, gérant les activités sur la piste et 

en dehors en contact direct avec YME et FIME. 
 
 

3.  Structure de la coupe 
 

a) La Coupe sera une série entièrement soutenue, avec des spécifications techniques de la 
Coupe R3 attribuées aux pilotes officiels inscrits, y compris les pneus Pirelli, le carburant, 
l’encadrement et un ensemble complet d’équipements de conduite. 
 

b) Championnat du monde SBK; 
 

La «Coupe» fera partie des 6 manches européennes (12 courses) du Championnat du 
Monde FIM de Superbike.  
* Programme: Vendredi à Séances n°1 de 30 min. Chaque essais qualificatifs n°1 de 30 
min - Samedi à course 1 (60Km max - 10/11 tours) - samedi à course 1 (60Km max - 
10/11 tours) et course 2 (60Km max - 10/11 tours). *Calendrier provisoire, sous réserve 
de mise à jour ultérieure de l'organisateur Dorna; 
 

c) Un village technique dédié sera créé par l'organisation JiR; 
 

d) L'Organisateur fournira ses propres techniciens pour soutenir le pilote pendant le week-end 
de course. L’organisateur fournira un technicien pour les trois pilotes. 
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e)  Le pilote doit être accompagné d’un assistant ou peut amener un technicien personnel; 
 
f)  Une journée test sera organisée avant le début de la Saison; 
 
g)  Les pilotes qui font partie de la «Coupe» bénéficieront du soutien de YME et participeront 

au programme de soutien aux jeunes de Yamaha appelé le programme «bLU cRU». Les 
pilotes de la «Coupe» bénéficieront d'avantages dédiés, comme indiqué dans la clause 6 ci-
dessous. 

 
 

4.  Conditions de participation 
 

a)  La participation à la «Coupe» est limitée à un total de trente (30) pilotes nés entre 2008 (*14 
ans) et 2002 (20 ans), plus deux (2) wild cards par épreuve; 
 
* Pour la saison 2022, une exception sera accordée aux coureurs de moins de 14 ans déjà 
inscrits à la « Coupe » en 2021, pour leur permettre de continuer à participer à cette « Coupe 
». 

 
b)  L'inscription des pilotes à la «Coupe» sera confirmée par le Comité de Course YME; 

 
c)  Le pilote doit être entièrement licencié par FIM E et courir avec une Yamaha YZF-R3 gérée 

par JiR dans la «Coupe». Les licences pour les pilotes ne sont délivrées qu'avec l'autorisation 
de leur propre fédération en respectant l'âge minimum et, comme il est en vigueur, jusqu'à 
l'âge maximum mentionné dans le règlement sportif spécialisé. La limite d'âge minimum est 
de (14) ans en 2008 et la limite pour l'âge maximum (20) finit à la fin de l'année au cours de 
laquelle l'âge maximum a été atteint; 

 
d)  Le pilote participant à la «Coupe» doit utiliser la livrée de la « Coupe » sur la moto et 

l’équipement du pilote de la «Coupe », tous deux fournis par YME - JiR, dès le début de la 
«Coupe» et tout au long de la saison. Cf. pièces jointes 1 et 2; 

 
e)  Les pilotes sélectionnés sont obligés de participer à la «Coupe», à moins que cela ne soit 

possible en raison d'un cas de force majeure (tel qu'une blessure, de graves problèmes de 
santé). 

 
 

5.  Instructions d’inscription 
 

a)  Pour s'inscrire et participer à la «Coupe», le pilote doit remplir le formulaire d'inscription 
complet et l'envoyer à R3cup.Europe@yamaha-racing.com; 

 
b)  Pour être considéré comme valide, le formulaire d'inscription doit être signé par le pilote et 

les deux parents ou tuteurs légaux du coureur dans le cas d'un pilote mineur; 
 

c)  Le pilote recevra un e-mail de confirmation de R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
confirmant l'inscription du coureur. Avant la réception de cet e-mail, l'inscription du pilote ne 
sera pas considérée comme confirmée; 

 
d)  Toutes les informations fournies par le coureur doivent être complètes et correctes et 

seront vérifiées par YME. YME se réserve le droit d'exclure un pilote de la participation à la 
«Coupe» à tout moment s'il s'avère que les informations fournies par le coureur sont 
incomplètes et / ou incorrectes. 
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6. Avantages pour le pilote «Cup» 

 
a)  Il sera fourni par JiR à chaque pilote de la «Coupe» un kit de course. Le kit de course 

comprendra: 
 

•  Spécifications de la YZF-R3 Racing Cup 
o  (Cartouche et amortisseur arrière Ohlins - embrayage anti-dribble, Akrapovic 

système d'échappement Akrapovich, unité de commande électronique mappée, 
système d’acquisition de données 2D, pneus Pirelli (pneus slick - 3 jeu de pneus), 
carburant; 

•  1 Casque, 1 Combinaison en cuir, 1 Paire de gants, 1 Paire de bottes, 1 Veste, 2 Sweat à 
capuche, 4 T-shirt, 1 Sac à dos,  1 bouteille d'eau bLU cRU, 1 Lunettes de soleil. 
 

b)  Informations relatives à la course : 
Le pilote recevra des informations concernant l'analyse de la piste, la configuration de la 
moto et une aide à la formation sportive et technique; 
 

c)  Service de course sur piste : 
La Yamaha «Cup» sera une série entièrement prise en charge, avec des pilotes équipés d'une 
Yamaha YZF-R3 prête pour la course, un ensemble complet de course comprenant des pneus 
Pirelli, du carburant, un encadrement et une assistance technique; 
 

d)  Support visuel de marque :  
YME fournira aux pilotes toutes les informations requises concernant l'identité visuelle 
(pièce jointe 1, pièce jointe 2, pièce jointe 3, pièce jointe 4), combinaison en cuir patchée 
avec l’ensemble des logos (dont l'utilisation par les Pilotes sera obligatoire); 

 
e)  Accueil Yamaha 

Une tente d’accueil sera disponible (avec heure fixe) à chaque tour avec de la nourriture et 
des boissons pour le pilote; 
 

f)  Récompenses «Coupe» 
 

1)   Par course – general 
 

Sponsor / Pôle position 
Sponsor / Général course 1 et course 2 - Podium top 3 
Sponsor / Moins de 16 ans - Top 3 du podium 
Sponsor / Over - Podium top 3 
Sponsor / Podium Femme Top 3 
Sponsor / Equipe - Podium top 1 
Yamalube Nations / DBs - Podium top 3 
Sponsor / Meilleur technicien - Podium top 1 

 
2) Classement final 

 
1ère pos. une place en WSSP 300 en 2023* ; 
2e pos. un wild card en WSSP300, plus 50% de réduction pour l'inscription à la R3 EU Cup 
2023; 
3e pos. Remise de 50% sur les frais d'inscription à la R3 EU Cup 2023. 
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* Le pilote gagnant aura une place dans l'équipe WSSP300 bLU cRU pour faire partie du 
championnat du monde 2023 avec le soutien de YME. L’âge minimum pour la classe est 
soumis aux règles sportives de la FIME. 

 
Dans le cas où le vainqueur de la « Coupe » refuse son bonus pour participer au 
Championnat WorldSSP 300 pour la saison 2023, YME aura le droit de sélectionner ou 
non un autre pilote de la « Coupe ». Si le gagnant accepte la place accordée dans l’équipe 
WSSP300 bLU cRU pour le championnat du monde 2023, le vainqueur accepte 
automatiquement de ne pas participer à des activités de sport automobile autres que 
YME et JiR organisées en 2023 (et dans tous les cas sans autorisation écrite préalable), 
et en outre de ne pas concourir, promouvoir et / ou faire de la publicité pour une marque 
et / ou une société de moto autre que Yamaha (et dans tous les cas sans JiR et / ou 
Yamaha consentement écrit préalable). 

 
 

7.  Conditions de participation à la «Coupe» 2022 
 

Le pilote participant à la «Coupe» devra suivre les instructions et les règles de YME et FIM 
Europe via JiR Organization sur la piste. Si le pilote / parents / tuteurs / accompagnateurs ne 
respectent pas les règles de comportement de la « Coupe » et n’ont pas de respect mutuel 
pendant l’événement (piste et paddock), JiR a le droit d’interdire la participation à la course et 
l’entrée dans le village. 
 
 

8.  Coûts 
 

a) Tous les frais de participation de la «Coupe» inhérents à la participation d'un pilote à la série 
«Cup», seront à la charge du pilote, y compris mais sans s'y limiter: frais d'inscription: 28.900 
€ # (vingt-huit mille - 9 cent / euro) (pièce jointe 5); l'assurance, les frais de licence FIME, les 
déplacements, l'hébergement et les frais de réparation de la moto en cas de chute, les 
ccombinaison en cuir du pilote doivent également être remplacés au cas où le serait 
endommagé et ne serait pas conforme à la règle de sécurité approuvée par la FIME. 
 

b) Chaque pilote doit disposer d’un numéro de TVA VIES valide. Pour les coureurs de pays non 
européens, une certification de l’entreprise est requise. Dans tous les autres cas, la TVA sera 
appliquée (correspondant à 20%), y compris la personne/entreprise résidant en France. 

 
c) Les frais d’inscription sont dus pour le montant total, même en cas de retrait anticipé et / ou 

de résiliation du présent accord du côté du pilote. Si le Pilote décide de ne pas participer à 
une ou plusieurs courses de la Coupe, il a le droit de nommer un nouveau pilote comme 
remplaçant, sous réserve de l’approbation YME et JiR. 

 
d) Les frais d’inscription de 28.900 euros # (vingt-huit mille – neuf cents / euro) plus un dépôt 

de euro #2.890# (requis pour payer les dommages à la moto dus aux chutes du pilote), est 
proposé dans deux options ici sous indiqué: 
 
Option a) 
1er règlement Euro #5.780# (inscription et dépôt),  
2ème règlement Euro #2.890# (dans le 20 novembre 2021), 
3ème règlement Euro #2.890# (dans le 20 décembre 2021), 
4ème euro de règlement #2.890# (dans le 20 janvier 2022),  
5ème euro de règlement #2.890# (dans le 20 février 2022), 
6ème règlement Euro #2.890# (dans le 20 mars 2022), 
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7ème Euro de règlement #2.890# (dans le 20 avril 2022),  
8ème euro de règlement #2.890# (dans le 20 mai 2022) 
9ème euro de règlement #2.890# (dans le 20 juin 2022), 
10ème règlement Euro #2.890# (dans le 20 juillet 2022). 

 
Option b) 
1er règlement Euro #5.780# (inscription et dépôt),  
Les règlements personnalisés sont possibles avec le dernier versement au plus tard le 20 
juin 2022 comme dernier paiement.  

 
e)  Le pilote et ses tuteurs légaux, déclarent désormais avoir collecté l’intégralité du montant 

de la participation le montant d’argent suffisant pour la coupe 
 
 Bank info: 

 Société de Banque Monaco 
 Code banque: 12098 
 Code Agence: 04124 
 BIC: SD BM MC M2 
 Swift: NORD FR PP 
 Clé RIB: 74 
 Numéro de compte: 17 300 600 200 
 Domiciliation: Monte Carlo  
 Titolaire du compte:   Montiron Gianluca – JiR 
 Iban: MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074  
 Devise monétaire: Euro 

 
f)  Le pilote et les parents s’engagent légalement à payer le montant total des frais 

d’inscription Euro #28.900 #, pour indemniser JiR pour les coûts et les dépenses liés à la 
participation du pilote aux événements JiR. 
La survenance de l’un des événements suivants constitue un cas de défaut de la part de 
pilote (ou de ses parents, si pilote est mineur) en vertu du présent contrat: 
 a)  Le pilote ou les parents ne paient pas les frais mensuels, ou tout autre montant dû 
en vertu du présent accord à JiR, au fur et à mesure de l’échéance et ce manquement se 
poursuit pendant cinq (5) jours; 

b)  Le pilote ou les parents enfreignent ou ne s’exécutent pas à toute obligation non 
pécuniique en vertu du présent contrat et la violation ou le manquement se poursuit 
pendant une période de trente (30) jours. 
En cas de défaillance, JiR peut exécuter un ou plusieurs des recours suivants: 

i. résilier les droits des parents, des pilote et de la société de gestion pilote en vertu 
du présent accord et de tout accord connexe, avec ou sans résiliation du présent 
Contrat.  À moins que JiR n’indique spécifiquement qu’il résilie le présent contrat, 
l’annulation par JiR du droit du pilote de participer à tout événement JiR 
n’exempte pas rider/parents de payer entièrement les frais d’inscription; 

ii. résilier le présent contrat 
iii. tout autre droit ou recours dont dispose JiR en vertu du présent Contrat, en droit 

ou en équité. 
 

9.  Assurance  
 

a)  Être assuré pour la «Coupe» est la responsabilité de chaque fédération nationale et de la 
FIME; 
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b)  Les clauses d'indemnisation et de responsabilité sont fixées et s'appliquent par la police 
d'assurance incluse dans les licences FIME et fédérations nationales;  
 

c)  Le pilote reconnaît et accepte les risques et dangers résultant de sa participation à la 
«Coupe». JiR et YME / YMC et/ou ses succursales sont exclus de toute responsabilité en cas 
d'accident et/ou d'événement causant des blessures, une invalidité permanente, la mort ou 
des dommages. 

 
 

10. Annulation d'événements  
 

Pour quelque raison que ce soit et sans préavis, YME et JiR se réservent le droit, à leur propre 
discrétion et à tout moment, de modifier ou d'annuler, en tout ou en partie la «Coupe». (Cf. les 
Conditions générales). 
 

 
11.  Droit de premier refus 

 
Le pilote accordera à YME le droit de premier refus pour la saison 2023 dans la catégorie 
WorldSSP300, ce droit expirant après le 15 octobre 2022 ou avant comme décrit ci-après: Si le 
coureur reçoit une proposition d'un autre fabricant ou équipe avant le 15 octobre 2022, il doit 
la transmettre à YME. YME a le droit à un délai de 14 jours après réception de cette proposition 
pour répondre via une contre-proposition. Dans le cas où YME ne donne pas réponse ou la 
contre-proposition ne correspond pas le coureur a le droit d'accepter l'autre proposition. 

 
 

12.  Droits d'image 
 

En s'inscrivant à la Coupe et en signant le formulaire d'inscription, le pilote accorde 
gratuitement à partir du 01 octobre 2021 et sans limitation dans le temps et de territoire à YME 
le droit exclusif d'utiliser les contenus créés avant le 31 décembre 2022, tels que : le nom du 
coureur, le (s) dessin (s) de numéro de course personnel du coureur, la signature, les initiales, la 
ressemblance, y compris les portraits photographiés, le film, la vidéo, le CD- / DVD-ROM et 
toute autre séquence ou commentaire et opinions du coureur, en relation avec les publicités, 
les activités promotionnelles et la vente de motos et autres produits fabriqués et / ou vendus 
par YME. 

 
 

13.  Limitation de responsabilité 
 

Le pilote et les parents (pour les pilotes mineur) déclarent être familiers, avoir une 
connaissance et ont été soigneusement initiés par JiR et YME aux risques, dangers, dangers et 
dangers possibles impliqués dans la participation à des courses, des tests et des événements 
de moto de compétition. 
Le pilote et les parents comprennent également qu’il existe des dangers et des risques de 
préjudice prévisibles, imprévisibles et inhérents au sport et aux activités de motocycliste, que 
ces activités peuvent être physiquement et mentalement intenses et que le risque de blessure 
découlant des mêmes activités est important, y compris le risque d’invalidité partielle ou 
totale, de paralysie et de décès. 
Les parents reconnaissent et acceptent également que la société de gestion de pilote et / ou 
les personnes mandatées par cette société, autres que les techniciens officiels de JiR, 
pourraient effectuer des ajustements techniques à la moto de pilote. 
Par conséquent, le pilote et les parents assument par la présente pleinement toutes les 
responsabilités et responsabilités pour ces risques et les ajustements des motos, y compris, 
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mais sans s’y limiter, la conduite ou la conduite des machines ou de tout type de motos ou 
d’autres véhicules dans la pratique, en compétition, pendant les procédures d’essai, dans les 
stands ou la zone de travail, sur le terrain ou à tout autre endroit sur, dans ou près des 
différentes pistes de course où lesdits véhicules seront courus, ou pendant le transport 
desdits véhicules vers ou depuis lesdites pistes de course, quelles qu’en soient les causes. 
Dans cette mesure, le pilote et les parents déclarent par la présente leur volonté de libérer, 
de décharger et de dégager JiR de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation, 
responsabilité et/ou cause d’action occasionnée par, découlant de ou accessoire à la 
participation du Pilote aux activités des sports de moto en général, qu’elle résulte ou non de 
la négligence de,  de et/ou de la part de JiR. 
Le pilote et les parents doivent en outre défendre, indemniser et dégager de toute 
responsabilité JiR et YME de toutes les réclamations, actions, poursuites, procédures, coûts, 
dépenses, dommages et responsabilités, y compris les honoraires d’avocat, intentés à la suite 
de la participation du pilote et rembourser JiR pour ces dépenses encourues. 

 
14 . Durée 

 
Le présent accord entrera en vigueur le 27 octobre 2021 et expirera automatiquement le 31 
décembre 2022 sans que la notification de YME et JiR ou du coureur ne soit requise. 

 
15.  Lois applicables 

 
a)  Le droit applicable est le droit italien. 
 
b)  En s'inscrivant à la «Coupe» et en signant le formulaire d'inscription, le pilote accepte les 

Termes et Conditions; 
 

b)  Tous les autres sujets non inclus dans les Conditions générales sont régis par le règlement 
sportif de la Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup; 

 
c)  Le pilote accepte que tout litige lié à (la participation à) la «Coupe», y compris l'utilisation 

des informations fournies par le coureur à YME, soit résolu par le tribunal compétent de 
Mian, aux Italie. 

 
Le présent Accord est composé de 11 pages, dont 5 pièces jointes, toutes les pages devront être 
paraphées et soussignées page 7. 
 
Date:       Lieu: 
 
Nom et signature du pilote:    > 
 
 
1)   Signature du parent / tuteur légal:  > 
 
 
 
2)   Signature du parent / tuteur légal:  > 
 
 
Copie des documents d'identité : Le pilote et Parents/ Tuteurs légaux.  
Les documents d’identités des parents ou tuteurs légaux doivent être joints au formulaire 
d'inscription. 
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ANNEXE 1 - LIVRÉE DE LA MOTO 
 
 
 
 

 

 
 

Remarque: la livrée du MOTO peut être mise à jour par l'organisation 
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ANNEXE 2 – GRAPHIQUES DE COMBINAISON  
 

 
 
 
 

Note: Leather suit design and model could be updated by organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHMENT 3 – HELMET | BOOTS 
 
 

Remarque: la conception et le modèle du costume en cuir peuvent être mis à jour par 
l'organisation 
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ANNEXE 3 - CASQUE ET BOTTES 
 
 
 

 
 
 

 
L’Organisation fournira une première trousse d’équipement Coureur à tous les participants. Le coureur 
peut décider d’utiliser son propre équipement tant qu’il est conforme aux graphismes de la Coupe et 
aux normes de sécurité de la Coupe et de la FIM-E. Il est obligatoire d’utiliser un casque homologué 
par la FIM. 
 
 
 

 
 
 

Remarque: la conception et le modèle du casque et des bottes peuvent être mis à jour par 
l'organisation 
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ANNEXE 4 - VÊTEMENTS PADDOCK BLU 
 

 

 
 
Remarque: la conception et le modèle des vêtements Paddock blu peuvent être mis à jour par 
l'organisation 


