Organisation
Endurance du Pays Dignois

Bonjour à toutes et à tous,
Le Moto Club Dignois est heureux de vous accueillir à nouveau, dans le cadre de la 4ème manche du
championnat de Provence d’endurance au sein du Pays Dignois.

4ème Épreuve Championnat de Ligue

Au programme :
Un parcours de 11 km "grand espace" avec un nouveau tronçon supérieur et intermédiaire qui
vous emmènera sur un point culminant de la vallée de l'Asse (1000 m) !!
Pour ceux qui connaissent déjà :
 La partie basse du parcours est totalement repensée,
 Le fond de vallon n'est plus emprunté mais traversé pour vous envoyer directement dans
les bois,
 La ligne départ se situe dans un nouvel espace => plus pratique, à plat et dégagé sur 360 °,
 La zone de paddock reste au même endroit, MAIS refaite et optimisée pour les
ravitaillements / plus pratique et plus confortable !! (le parcours ne longe plus la zone).
 Le tracé est bien entendu créé avec nos engins et ... nos mains .... et ... griffé au maximum
(ce qui est rare en zone forestière).
Contrôles administratifs et techniques :

L’ensemble des contrôles se feront : samedi 13 Septembre de 16h00 à 19h00 & dimanche 14
Septembre de 7h00 à 8h00.

Essais / Départs

HORAIRES PRÉVISIONNELS :
 Essais 2 heures et 4 heures : 9h00 (ravitaillement après la fin des essais et mise en ligne
de départ immédiate pour les 2 heures).
 Départ 2 heures : 10h00
 Départ 4 heures : 13h00

Remise des prix :

La remise des prix se tiendra en fin d’épreuve vers 17h30 sur place.

Infos utiles :

Lors de la course :
L’accueil général, le contrôle administratif ainsi que le pc course se tiendront sur place à proximité
du paddock.
Une buvette sera également à disposition (boissons et restauration).

4ème Épreuve Championnat de Ligue

Hébergements :
Pour vos déplacements & hébergement en pays Dignois - quelques adresses ! :
 http://www.camping-lacelestine.fr/fr/ (en face de la zone d’épreuve, partenaire officiel
de la course) => ATTENTION, le mail ne fonctionne pas, merci de contacter le camping par
tel pour les conditions et tarifs : 04.92.35.52.54 / 07.86.18.35.08.
 www.ot-dignelesbains.fr
 http://www.location-appartement-digne.fr (20 minutes de l’épreuve)
Administratif :
Toutes les infos en live sur notre site internet : www.motoclubdignois.com et sur
Pour les engagements : 06.81.83.27.68.

Donc cette année - et pour la rentrée - nous avons tout chamboulé pour vous offrir un parcours
de qualité avec des surprises et de nouveaux aménagements !!!
Ami(e)s pilotes, les temps sont durs mais nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre
l’épreuve, venez nombreux, nous comptons sur vous !!
Bienvenue dans les Alpes de Haute Provence, en pays Dignois.
Le président, Guy DELFINO.
Nos partenaires

Beynes

