POCKET BIKE TEAM TORREILLANS 66
Correspondance : Mr BUSUTTIL Thierry
Chemin Mas Capellans
66440 TORREILLES
Tél : 04.68.28.44.75 Fax : 04.68.28.62.44

COUPE DES PROVINCES
PROVENCE – LANGUEDOC
Sélective Championnat de France pocket-bike 2008
Challenge sud-est J.C AMBLARD
8 et 9 mars 2008
Règlement Particulier
Article 1

Le moto club « POCKET BIKE TEAM TORREILLANS 66 » organise 2 courses de pocket bike
le 08 et 09 mars 2008, Coupe des provinces ( samedi et dimanche 4 manches de courses) / Challenge
sud-est J.C AMBLARD (seulement le dimanche 2 manches de courses) 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 2 catégories : - promo (40cm3 carbu 15) – (chinoise 49.9cm3 carbu 18)
- open (maxi 50cm3)

Article 3

Le(s) droit(s) d’engagement(s) comprend(nent) la ou les journée(s) du samedi et ou du dimanche fixé(s)
à 50€ ou 100€ par pilote, selon les courses souhaitées.
Pour les pilotes qui désirent faire la course du dimanche uniquement le droit de piste du samedi sera de
15€ à payer sur place.

Article 4

Pour les pilotes non licenciés FFM 2008, il sera proposé une licence à la journée (demandée d’avance)
moyennant un certificat médical et un chèque de 34€( à l’ordre FFM).

Article 5

Les formulaires d’engagements sont à envoyer : Thierry BUSUTTIL
Chemin Mas Capellans
66440 TORREILLES
accompagnés des droits d’engagement (chèque à l’ordre de : Pocket Bike Team Torreillans 66) et
d’une enveloppe timbrée pour confirmation (date limite 24 février 2008).

Article 6

Les contrôles administratifs et techniques concernant les courses du samedi et dimanche auront lieu :
le samedi de 9H à 12H.
Les contrôles administratifs et techniques concernant la course du dimanche auront lieu :
le samedi de 9H à 18H

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 8

Horaires de l’épreuve du samedi : 14H à 19H
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’engagement.

N° licence
Directeur de course :

ANDREY Simon

ODC 002240

Jury :

COGNET Patrick
DREVET Christian
DREVET Bernard

OCS 006986
OCS 009024
ODC 009023

Commissaires techniques : BOITON Gérard

OCT 032192

Commissaires de piste :

OCP 075882
OCP 083422
OCP 107224
OCP 115548
OCP 118454
OCP 050732
OCP 085906
OCP 115548
OCP 080690
OCP 107223

BOYER Alain
BOYER Brigitte
CHUPIN Eric
FARGIER Yves
IMBERNON Stéphane
LECOINTE Yves
MONDINO Patrick
PERRUS Jean Yves
PICHAT Christian
SUDAKOFF Anne

VISA LIGUE

VISA F.F.M

VISA PREFECTURE 66

COUPE DES PROVINCES
PROVENCE – LANGUEDOC
CHALLENGE SUD-EST J.C. AMBLARD
CIRCUIT DE TORREILLES (66440)
Samedi 08 et dimanche 09 mars 2008

Organisée par le moto club « POCKET 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 08 MARS 2008
Coupe des provinces
Entraînement challenge sud-est
J.C AMBLARD

Journée entraînement de 9h00 à 18h00 15€ à régler sur place (concernant la course du
dimanche).

9H00 à 18H00 contrôle administratif et technique
9H00 à 12H00 séance d’entraînement par alternance de 30 mn par catégorie
14H00 à 18H00 séance d’entraînement entre les manches de courses (uniquement pour les pilotes
participant à la course du dimanche).

Déroulement course (coupe des provinces)
9H00 à 12H00 séance d’essais libres
14H00 séance essais qualificatifs PROMO (15 minutes)
14H30 séance essais qualificatifs OPEN
(15minutes)
ier
15H15 1 manche course PROMO 20 tours
16H00 1ier manche course OPEN 20 tours
16H45 2ième manche course PROMO 20 tours
17H30 2ième manche course OPEN 20 tours

DIMANCHE 09 MARS 2008
Coupe des provinces
Challenges sud-est J.C AMBLARD

9H00 séance d’essais libres (15 minutes pour chaque catégorie)
9H40 1ier séance essais qualificatifs PROMO (15 minutes)
10H00 1ier séance essais qualificatifs OPEN (15 minutes)
10H25 2ième séance essais qualificatifs PROMO (15 minutes)
10H45 2ième séance essais qualificatifs OPEN (15 minutes)
11H10 1ier manche course PROMO 20 tours
11H30 1ier manche course OPEN 20 tours
11H50 PAUSE
13H00 2ième manche course PROMO 20 tours
13H25 2ième manche course OPEN 20 tours
Fin de compétition : Podium / Remise des prix

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Un par machine
Moto
Catégorie : promo / open (entourez la catégorie correspondante)
Marque de pocket bike : …………….
Numéro souhaité : (n° de 1 à 99) …….
Choisir la ou les courses souhaitées

Coupe des provinces provence / languedoc (samedi 8 et dimanche 9) : oui / non
Challenge sud-est J.C AMBLARD (dimanche 9 uniquement)
: oui / non
Pilote
Nom : …………………………. Prénom : ……………………………..
Adresse :
………………………………………................................................................................
...……………………………………….............................................................................
..............
Téléphone : …………………….. Mail :
………………………………………...................................
Né(e) le :…………………………N° licence FFM
2007.…………………………………….....
Licence journée: oui / non (si oui remplir la suite)
Permis de conduire ou CASM:………………… Délivré le :……………. Par
:………………

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 général FFM et à dégager l’organisateur de toute responsabilité. Le :……………………….
Signature:

Bulletin à retourner avant le 24 FEVRIER 2008 à l adresse de l organisateur accompagné du(es) droit(s)
d’engagement(s) (50€ ou (100€ pour participation des 2 courses) pour les pocket bike promo et open, 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 du(es) droit(s) d’engagement(s) ne sera pas pris en compte.

