
 

Pilotes course – Infos Pratiques 
 
Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer au mieux votre venue à la 10ème édition de la « 
Rookie’s Cup 3AS », à commencer par les mesures de restriction d’eau. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de votre numéro de course et le statut de votre 
inscription sur Engage – Sport dans la rubrique « participants » (disponible 1 mois avant 
l’épreuve) 
 
Voici les codes WIFI (merci de ne pas télécharger de vidéos etc… et partager uniquement 
ce qui se passe sur la Rookie’s Cup) : 
 

- Reseau :  Rookiescup_PILOTE 
- Mot de passe :  rcup2022 

 
IMPORTANT : 
Nous vous demandons d’être particulièrement vigilant sur l’ensemble des 
informations ci-dessous notamment à cause des restrictions d’eau actuelles : 
 

- Les pilotes non validés ou à régulariser doivent fournir rapidement les documents 
manquants. (Ex : licence « une manifestation », CASM, Guidon pour les 50/65/85 
cm3… ) 

- Etant donnée la situation exceptionnelle de sécheresse actuelle, la préfecture 
nous interdit le lavage des motos, les barbecues, les piscines et les cigarettes. 
MERCI DE LE PRENDRE EN COMPTE. 

 
1- ACCÈS PARC COUREURS 

 
ATTENTION : 
➔ LE PARC COUREURS SERA FERMÉ TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 22H30 ! 

Au-delà, vous devrez vous stationner dans le parc de nuit jusqu’au lendemain. 
➔ Nous ne sommes pas une aire de camping. Si vous ne participez qu’à la course 

et arrivez avant la date prévue dans le règlement (soit vendredi 5 août matin à 
8h, l’organisation vous demandera 30€ par véhicule et par jour pour frais 
(vidange wc / ordures). 

 
- VENDREDI 5 août : ouverture à 8h00, fermeture des contrôles à 22h30. Après 

22h30, vous vous placerez automatiquement en parc d’attente pour y passer la nuit. 
L’accès au parc sera de nouveau disponible le samedi matin à 6h30. 

- Lundi 8 août à 16H00, votre emplacement devra être quitté. Merci de ramasser vos 
déchets. 

 
SEULS les pilotes participant au stage avec Sébastien TORTELLI et Valentin TEILLET 
le mardi 2 et mercredi 3 août auront accès au parc coureurs la veille à partir de 16h00 
jusqu’à 20h00. Ces derniers devront se présenter à l’accueil pour le pointage avant de 
stationner. 
 
Pour les participants inscrits à la journée TESTING 2022, deux solutions : 

 

1) Un parking gratuit pour la journée de roulage sans nuitée sur le site.  



 
2) Un parking camping la veille de votre journée de roulage à partir de 16h00 (1 

véhicule par pilote) à 15 €, uniquement pour les pilotes participant à la journée et 
30 € par véhicule accompagnant. 
 

Pour toute autre formule d’hébergement, n’hésitez pas à visiter le site internet de la commune 
des Sables d’Olonne : https://www.lessablesdolonne.fr/ 

 

2- CONTRÔLE ADMINISTRATIF 
 

- Le contrôle administratif sera ouvert le vendredi 5 août de 8H00 à 22H30. Les pilotes 
participant aux journées de stage et de testing passeront directement au contrôle 
administratif à leur arrivée et n’auront pas besoin d’y repasser vendredi. Ils pourront 
ainsi se rendre directement au contrôle technique le vendredi aux heures d’ouverture. 

- Les Bracelets Pilotes, *Panneauteurs, *Mécaniciens (*Présentation de la Licence 
FFM 2022 et pièce d’identité) et Accompagnateurs seront mis au poignet 
directement par les membres du club à l’accueil et UNIQUEMENT AUX PERSONNES 
PRÉSENTES. 

- Le contrôle technique sera ouvert le vendredi 5 août de 9H00 à 21H00. 
- La Ligue PAYS de LA LOIRE a changé de système de chronométrage. Pour ceux qui 

ne seraient pas équipés du nouveau support, il faudra régler 9 € au contrôle. 
- En vue du contrôle technique, nous vous demandons de bien vouloir prendre note des 

normes relatives aux protections dorsales et pectorales qui seront appliquées par les 
contrôleurs FFM sur place. L’équipe organisatrice n’est pas responsable des 
décisions prises par la FFM en matière de contrôle technique.  
NORMES ET EQUIPEMENTS en cliquant ICI. 

 
3- LICENCE « UNE MANIFESTATION »  

 
On rappelle que la licence assistant pilote est obligatoire. 
Pour ceux qui n’ont pas pris leur licence avec le paiement en ligne, le document 
original sera nécessaire lors du contrôle administratif. 

 
4- ESPACE PANNEAUTEUR 

 
- La licence FFM 2022 est obligatoire pour accéder à l’espace de panneautage. Pour 

des raisons pratiques et de sécurité, cet espace est réservé uniquement et 
strictement aux assistants des pilotes pendant le roulage de ceux-ci. Les 
Panneauteurs et/ou Mécaniciens “Licenciés FFM” devront préalablement avoir 
présenté leur licence et pièce d’identité au contrôle administratif pour récupérer 
l’accès.  

- Pour l’assistant Non-licencié FFM qui désire l’accès, il suffit de vous rendre sur le site 
en cliquant sur ce lien http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/  et de remplir le 
formulaire en ligne une manifestation « LJP » avec paiement en ligne uniquement 
(20€) avant le 3 aout (Présentez-vous avec le document au pointage si celui n’a pas 
été fait, pas besoin du certificat médical). 

 
5- SÉCURITÉ 

 
Les Barbecues et les mini-motos sont interdits dans le Parc coureurs. 

https://www.lessablesdolonne.fr/
https://media.engage-sports.com/attachments/race_competition/8629/normes-techniques-mx-2022.pdf
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/


 
 

6- RESPECT DE L’ORGANISATION 
 
Toute personne, pilote ou accompagnateur, ayant un comportement perturbateur ou qui 
serait amené à dénaturer le site et le travail de l’équipe organisatrice sera exclu de  
l'épreuve immédiatement et sans réserve pour les éditions futures. En conséquence, les 
pilotes sont tenus, de manière indirecte, responsables des agissements des personnes 
qui les accompagnent. Plus précisément, les individus vus ou pris en possession de 
banderoles, piquets et tout autre équipement appartenant exclusivement aux 
organisateurs fera l’objet de poursuites. A partir de minuit, le parc coureurs devra 
être calme pour respecter le sommeil des coureurs qui commencent tôt le 
lendemain. En cas de débordement, l’organisation pourra exclure le pilote de la 
course.  

 
7- RESTAURATION 

 
- Du mardi soir au jeudi soir, la commande de pain se fera à l’accueil administratif 

et le retrait s’effectuera le lendemain à partir de 8H00. 
- Food-truck présent du mardi au dimanche 
- Boulanger et Marchand d’huîtres (réservation au 06 74 09 40 97) présents samedi et 

dimanche sur la tribune 
- Moules-Frites : réservations à l’accueil 

 
8- DÉROULEMENT ET ENTRÉE EN PISTE 

 
➔ Cliquez sur RÈGLEMENT 
➔ Cliquez sur HORAIRES 

 

9- NAVETTE POUR LA PLAGE 
 

Navette pour accéder aux Sables d’Olonne disponible de 14 à 18h jeudi et de 9 à 18h de 
vendredi à dimanche. Tarif Aller/ Retour : 2.50 € 

 
10- ITINÉRAIRE 

 
Moto-Club Pays des Olonnes – Lieu-dit le Coudriou – D36 A – LE CHATEAU D’OLONNE 
– 85180 LES SABLES D’OLONNE – Coordonnées GPS : 46°30'27"N   1°40'57"W – Lien 
Google Map : https://goo.gl/maps/aYNhqo7YwaE2 

 
11- APÉROOKIE’S / MOULES-FRITES / DANCE FLOOR 

 
L’équipe de la Rookie’s Cup 3AS vous accueillera au bar du Village Exposants pour un 
Apéro Rookies (1€) samedi à partir de 20h00 afin de commencer la soirée en douceur 
avant la traditionnelle moule-frites et le dance-floor jusqu’à minuit. 

https://www.rookiescup.com/wp-content/uploads/2022/07/REGLEMENT_ROOKIES_CUP_2022-OFFICIEL.pdf
https://www.rookiescup.com/wp-content/uploads/2022/07/Horaires-Officielles-Rookies-Cup-2022-1.pdf
https://goo.gl/maps/aYNhqo7YwaE2


 
 
 

 
 

 
 
 
Contact : contact@rookiescup.com 
Tel (pendant la semaine de festival) : 09 88 18 19 10 

 

mailto:contact@rookiescup.com

