
ARTICLE 2.1.20 DU CODE SPORTIF NATIONAL 
(relatif aux devoirs des participants) 

Les motocycles et les matériels sont placés sous la responsabilité des concurrents durant toute 
la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne peuvent en 

aucun cas engager la responsabilité de l'organisateur en cas de vol ou de dégradation. 
BRACELET LICENCIE ET BRACELET BLANC  

Chaque bracelet est  fixé au poignet par la secrétaire ou la personne qui vous accueille. Le 
bracelet blanc représente une entrée gratuite, le nombre est défini par la catégorie du pilote. 

       TRI OBLIGATOIRE DE TOUS LES DECHETS  
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales pour la protection de l'environnement, le tri 
des déchets sur notre site est obligatoire. 
Vous trouverez, à l'entrée du parc coureur, plusieurs containers clairement identifiés afin d'y 
jeter vos déchets. 
Vous devrez remporter toutes les pièces changées (pneus, chambres à air, plaquettes, etc...) sur 
votre moto ou tous les bidons que vous aurez utilisés pour celle-ci. Un container huiles usagées 
est présent sur notre site. Beaucoup de pièces seront d'ailleurs reprises par votre fournisseur. 
MERCI POUR VOTRE CIVISME ET VOTRE RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT. 

RAPPEL : Les panneauteurs et les mécaniciens doivent être titulaires d’une 
licence FFM de l’année en cours et avoir au moins 14 ans et présenter leur carte 
d’identité au contrôle administratif. Les animaux sont strictement interdits sur les 

zones mécaniques et panneautages 
QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE, LES ACCOMPAGNATEURS S ONT INTERDITS 

EN PRE-GRILLE 
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