
ADMINISTRATIF 

 

 Comment s’inscrire a une course au Circuit Pau Arnos ? 

Sur le site www.engage-sports.com sélectionner la compétition et la date  

Il faut se créer un compte et s’inscrire en équipage en fonction de la course  

 

 Le défi Pau Arnos qu’est-ce que c’est ?  

Cette épreuve est composée d’une qualification type course de côte, 1 course d’équipe s’effectuant 

en relais et 2 épreuves de vitesse. 

Une équipe peut être composée d’un ou deux ou trois pilotes ainsi que 1,2 ou 3 motos. 

 

 Quel type de licence faut-il avoir pour cette compétition ? 

Les pilotes doivent avoir une licence NCO c’est-à-dire une licence annuelle ou bien une licence « une 

manifestation ». Les 2 types de licences sont à prendre sur le site de la FFM et ne peuvent être prise 

sur site. Dans tous les cas vous aurez besoin d’un certificat médical conforme à la pratique de moto en 

compétition. 

 

 Quelles sont les règles à respecter sur un circuit ? 

Le règlement technique est disponible sur le site d’engage-sports ainsi que le règlement particulier  

Les règlements sont différents en fonction des compétitions.  

 

 Peut-on louer un box ? 

La location de box pour le week end est possible. Appelez le circuit pour faire une réservation à 

l’avance. Il vous faudra remplir un formulaire d’inscription avec des informations comme votre date 

d’arrivée et de sortie. 

 

 Quel type de numéro me faut-il pour la compétition ?  

Les numéros doivent être blancs mat sur un fond noir mat pour les « master » et les numéros noirs 

mat sur un fond blanc mat pour les « expert ».   

 

 Comment choisir mon numéro ? 

Il n’est pas possible de mentionner son numéro sur le site mais il suffit d’envoyer un mail lors de votre 

inscription et nous mettrons votre numéro en ligne. 

 

  

http://www.engage-sports.com/


TECHNIQUE 

 

 Qu’est-ce qu’un transpondeur ? 

C’est un appareil qui sert à chronométrer chaque pilote durant sa course. Le montant de la caution 

pour l’utilisation du transpondeur est fixé à 250€,  à déposer en chèque à l’organisme de 

chronométrage.  

 

 Comment vérifier que ma moto et mes équipements sont conforme ? 

Une vérification sera effectuée avant votre départ par une équipe technique qui vous délivrera le visa 

de partir ou pas. Cependant avant, vous devez vous renseigner sur les obligations à respecter. Vous 

trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin dans le règlement technique disponible sur 

le site https://ffm.engage-sports.com/9eme-challenge-france-espagne-et-defi-pau-arnos-2017/ 

 

 Les caméras embarquées sont-elles autorisées ? 

L’utilisation d’une caméra embarquée est autorisée sous réserve de la validation de son installation 

par les Contrôleurs Techniques. 

Il est interdit de fixer une caméra provisoirement ou définitivement sur les casques. 

 

  Avec ma moto dans quelle catégorie vitesse puis-je m’inscrire ? 

La coupe sera répartie en deux catégories : Master, Expert. 

 

Master :           Plus de 600cc jusqu’à 1000cc, 4 temps, 4 cylindres 

Plus de 675cc jusqu’à 1100cc, 4 temps, 3 cylindres 

Plus de 750cc jusqu’à 1300cc, 4 temps, 2 cylindres 

Expert :            Plus de 401cc à 600cc 4 temps, 4 cylindres 

Plus de 401cc à 675cc 4 temps, 3 cylindres 

Plus de 650cc à 750cc 4 temps, 2 cylindres (4 soupapes/cyl.) 
Plus de 900cc à 1100cc 4 temps, 2 cylindres (2 soupapes/cyl.) 

  

  

https://ffm.engage-sports.com/9eme-challenge-france-espagne-et-defi-pau-arnos-2017/


Divers 

 Ou puis je trouver de l’essence à proximité du circuit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ou puis je trouver un concessionnaire moto ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand peut-on arriver sur le circuit ?  

L’arrivée au circuit est possible dès le mercredi à 18H00  

 

 



 Comment arriver au circuit ? 

 

 
Attention !! Suivez les instructions ci-dessous ou sur votre GPS entrez : 00°31'50'' W – 43°26'39'' N  

En provenance de TOULOUSE ou BORDEAUX : Par l’A65 direction Pau puis sortie 9.1 – A droite en sortie 

d’autoroute – au 2ème rond-point prendre à droite direction DAX / Château de Morlanne (D945) –

Tout droit pendant 15 Kms - Prendre à gauche au panneau " Circuit Pau Arnos ", suivre fléchage sur 2 

Kms (D276).  

En provenance de BAYONNE : Par l’ A64 sortie n° 9 « Artix » – suivre direction « Artix – centre-ville » – 

à la mairie, tourner à droite et suivre direction « Circuit Pau Arnos » par CESCAU jusqu’à l’intersection 

avec la D945 - tourner à gauche direction Sault de Navailles/ Dax - Tout droit pendant 5 Kms - gauche 

au panneau « Circuit Pau Arnos » suivre fléchage sur 2 Kms(D276). 


