
                
      

 POCKET BIKE TEAM TORREILLANS 66

Trophée  de France Pocket-Bike 2010
Trophée du Sud-Est J.C AMBLARD

                                          Les 66mns de Torreilles (course d’endurance)

7 mars 2010

Règlement Particulier

Article 1          Le moto club « POCKET BIKE TEAM TORREILLANS 66 » organise une course de pocket bike
                        le 07 mars 2010, intitulée : Trophée de France et Trophée du Sud-Est  J.C AMBLARD
                        (dimanche matin).  Ainsi que les 66mns de Torreilles (dimanche après midi course d’endurance) 
                         sur le circuit du KARTING DE TORREILLES (66)

Article 2 Il s’agit d’une course POCKET BIKE  ouverte aux pilotes licenciés FFM.
                       Composée de 3 catégories : - Approche Sportive à partir de 7 ans (Guidon bronze/argent/or (50cm3-9cv)  
                                                                                  - Promo à partir de 10ans (40cm3 carbu 15) - (chinoise 49.9cm3 carbu 18)
                                                                    - Open à partir de 12 ans (maxi 50cm3)
                                                                                
Article 3         Les droits d’engagements comprenant la journée du dimanche sont fixés à 60€ par pilote 
                       (Trophée de France + endurance) 
                       Pour les pilotes qui désirent s’inscrire uniquement à la course d’endurance les droits d’engagements
                       sont de 60€ par pilote.        
                       Le droit de piste pour la journée du samedi est de 20€ à payer sur place au karting de Torreilles.
                       Prix spécial pour les éducatifs : 20€ pour les 2 jours.

Article 4         Pour les pilotes non licenciés FFM 2010, il sera proposé une licence à la journée (demandée d’avance 
                      et remplie le jour de la course)
                      moyennant un certificat médical et un chèque de 36€ (à l’ordre de Pocket Bike Team Torreillans 66).

Article 5         Les formulaires d’engagements sont à envoyer : Thierry BUSUTTIL
                                                                                                     Chemin Mas Capellans
                                                                                                     66440  TORREILLES
                       accompagnés des droits d’engagements (chèque à l’ordre de : Pocket Bike Team Torreillans 66)
                       et  d’une enveloppe timbrée pour confirmation (date limite 22 février 2010).
                       Tout engagement reçu après cette date sera majoré de 10€ ( ceci pour une bonne organisation      
                       Merci) 

Article 6         Les contrôles administratifs et techniques concernant la course du dimanche auront lieu : 
                                                     le samedi de 14H à 18H et le dimanche de 8h à 9h
                       

Article 6bis     Le chronométrage sera assuré avec le matériel homologué du Karting de Torreilles
 

Correspondance : Mr BUSUTTIL Thierry
Chemin Mas Capellans
66440 TORREILLES

Tél : 04.68.28.44.75  Fax : 04.68.28.62.44



Article 7         Les pilotes devront se conformer strictement au code sportif FFM.
                       Ils sont tenus de respecter les drapeaux utilisés pour la signalisation, être équipés de casques         
                       homologués, de gants, de bottes ou chaussures montantes, de protections dorsales et combinaison
                       cuir ou similaire obligatoires.
                       Nous comptons sur vous pour le respect d’autrui (bruit excessif du moteur) et de l’environnement
                       (poubelles à disposition). Merci.
                    
Article 7 bis   L’endurance est d’une durée de 66 minutes. Nombre d’équipages 22 maxi, il se composera de 2 pilotes, 
                       Chaque pilote roulera avec sa propre machine (sauf en cas de panne, il aura le droit de finir la course 
                       avec une seule machine). Le départ sera de type le MANS. Le nombre de relais sera au minimum de 4.
                       Les ravitaillements se feront impérativement moteur arrêté. Chaque équipage devra être équipé d’un   
                       extincteur à poudre ABC (règlement FFM). 
                       En cas de panne sur le circuit la moto devra être ramenée impérativement au stand pour être réparée
                       ou pour établir le relais.  
                       Pour tout détail non précisé, se rapporter au règlement FFM des catégories correspondantes. 
                  
Article 8         Horaires de l’épreuve du dimanche : 8H à 18H

Article 9         Remise des coupes, médailles …

Article 10       Administration et sécurité : 
                       Les organisateurs souscrivent, conformément à la législation en vigueur, un contrat Responsabilité
                       Civile pour épreuves sportives de véhicules terrestres à moteur auprès de : Assurance Moto Verte. 

Article 11       Dans le cas ou le nombre de participants ne couvrirait pas les dépenses du Moto Club, l’organisateur  
                       se réserve le droit d’annuler l’épreuve 10 jours avant et remboursera les droits d’engagements. 

                                                                                           N° licence

Directeur de course :         COGNET Patrick                   ODC 006986  ( examen en février ) 

Jury :                                 ANDREY Simon                    ODC 002240  ( examen en février )
                                          BOM Jean Marc                      OCS  025009
                                          LAFAY Clément                     OCS  067952

Commissaire technique :  GUILLEM Jean Louis            OCT   113529

Commissaires de piste   :  DREVET Christiane              OCS  009024
                                          DREVET Bernard                 ODC  009023
                                          LESEC'H Loïc                       OCP  151848
                                          RODRIGUEZ Cédric            OCP  ??????
                                          CLAUDE Jérôme                  OCP  182016
                                          BRIERE Gaël                        OCP  187490
                                          PINOT Cyril                          OCP  058387
                                          BOSH Anthony                     OCP  158483
                                          PICHAT Christian                 OCP   080690
                                          SUDAKOFF Anne                OCP   107223                                        
        

VISA LIGUE                                                                    VISA F.F.M
                     

VISA PREFECTURE 66



TROPHEE DE FRANCE
TROPHEE DU SUD-EST J.C. AMBLARD

LES 66mns DE TORREILLES
                        CIRCUIT DE TORREILLES (66440) 

   dimanche 07 mars 2010

Organisés par le moto club : POCKET BIKE TEAM TORREILLANS 66   
Correspondance : Thierry BUSUTTIL

Chemin Mas Capellans
66440 TORREILLES
 Tél : 04.68.28.44.75
Fax : 04.68.28.62.44

HORAIRES PREVISIONNELS

SAMEDI 06 MARS 2010
Journée entraînement 

    
                       Journée entraînement de 10h à 18h 20€ à régler sur place 
   
      
          -   10H à 18H séances d’entraînements par alternance de 30mn par catégorie 

          -   14H à 18H contrôles administratifs et techniques
      



 DIMANCHE 07 MARS 2010
Trophée de France

Trophée du Sud-Est J.C AMBLARD
Les 66mns de Torreilles

   

                                                           TROPHEE DE FRANCE
                                           TROPHEE DU SUD-EST J.C AMBLARD 
                             
      -  08H30 séance d’essais libres PROMO 
      -  08H45 roulage éducatifs 
      -  09H00 séance d’essais libres OPEN
      -  09H30 séance d’essais qualificatifs PROMO 
      -  09H45 roulage éducatifs
      -  10H00 séance d’essais qualificatifs OPEN 
      -  10H15 roulage éducatifs
      -  10H30 1ière manche course PROMO 18 tours
      -  10H50 1ière manche course OPEN 18 tours
      -  11H10 séance d’essais libres pour l’endurance (pour les pilotes inscrits uniquement pour l’endurance)
        -  11H30 2ième manche course PROMO 18 tours
      -  11H50 2ième manche course OPEN 18 tours
      -  12H05 séance d’essais libres pour l’endurance (pour les pilotes inscrits uniquement pour l’endurance)
   

                                      LES 66mns DE TORREILLES (endurance)
 
     -  13H30 à 14H essais qualificatifs endurance (relais obligatoire)
     -  14H05  roulage éducatifs
     -  14H30 départ de l’endurance pour une durée de 66minutes (4 relais obligatoires)
   

                                    Fin de compétition : Podium / Remise des prix



BULLETIN D’ENGAGEMENT
Un par machine

Moto
Catégorie : promo / open / éducatif (entourez la catégorie correspondante) 

Marque de pocket bike : …………….
Numéro souhaité : (n° de 1 à 99) …….
Choisir la ou les courses souhaitées 
Trophée de France et Trophée Amblard                               :  oui / non
Les 66mns de Torreilles (endurance 22 équipages maxi)                               :  oui / non
Pilote
Nom : ………………………….  Prénom : ……………………………..
Adresse : 
………………………………………..................................................................................
.
………………………………………..................................................................................
.........
Téléphone : …………………….. Mail :………………………………………………..  
Né(e) le :…………………………N° licence FFM 2010 : ……………………………….
Licence journée : oui / non   (si oui remplir la suite)
Permis de conduire ou CASM :………………… Délivré le :……………. 
Par :………………
Endurance
Nom / prénom du 1ier pilote :……………………………………………..
Nom / prénom du 2ième pilote :……………………………………………
Nom du Team :…………………………Numéro souhaité (numéro identique pour les 2 motos) 
(n° de 1 à 99) ……….

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)……………………………autorise mon fils ma fille à 
participer à 
L’épreuve et dégage l’organisateur de toute responsabilité. 
Le……………………..                                              
                                                                           
                                                                                   Signature
         

Je déclare avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve, m’engage à le respecter ainsi que la 
réglementation générale FFM et à dégager l’organisateur de toute responsabilité. Le :……………………….

                                                              
                                                                                 Signature

Bulletin à retourner avant le 22 FEVRIER 2010 à l'adresse de l'organisateur accompagné des droits d’engagements
de 60€ (chèque à l’ordre de Pocket Bike Team Torreillans 66) et d’une enveloppe timbrée pour la réponse. Tout 
bulletin non complètement rempli et non accompagné des droits d’engagements ne sera pas pris en compte.   



 
RESERVATION REPAS DU DIMANCHE MIDI UNIQUEMENT

Une paëlla vous est proposé pour le dimanche 7 mars ( prix 10€ par personne ), pour une meilleure organisation 
merci de renvoyer votre coupon ainsi que la somme correspondante, en inscrivant le nombre de personnes participant 
à ce repas.

IL NE SERA PAS POSSIBLE DE S' INSCRIRE APRES LE 22 FEVRIER.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

COUPON REPAS

NOM : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PRENOM : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOMBRE DE PERSONNES : ,,,,,,,,,, x 10€ = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LE COUPON ET LE MONTANT DES REPAS SONT A JOINDRE A LA FEUILLE D' ENGAGEMENT 
PAS DE RESERVATION LE JOUR MEME

                                                                                                                                                                                               

POUR L'HEBERGEMENT VOICI UN NUMERO A CONTACTER

CAMPING L' EUROPE
66420 LE BARACRES

0468861536
www.europe-camping.com 

http://www.europe-camping.com/

