Voici quelques précisions à propos de l’endurance organisée par le Moto Club Evaillé Sport Tout
Terrain le 30 septembre prochain.
Un parcours de 7 km comprenant le terrain de motocross et les chemins et sous bois environnants.
Les pilotes ligue et hors ligue sont acceptés.
•
•
•

Espoir 85cc (Course de 3 heures : 3 pilotes de 12 ans à 16 ans)
Nationale Solo (Course de 3 heures : pilote à partir de 15 ans en 125 et +)
Nationale Equipage (Course de 5 heures : 2 pilotes à partir de 13 ans mais dont un de plus de 15 ans)

Les inscriptions se font sur engagesport licence compétition FFM 2018 obligatoire.
Le tarif est de 50€ pour les solos et 80€ pour les équipages, ce tarif comprend la location des
transpondeurs, majoration de 30€ pour les inscriptions après le 16 septembre 2018.
La licence à la journée est possible : tarif 60€ à prendre sur le site FFM.org en choisissant le moto
club Evaillé et l’épreuve du 30/09.
La licence FFM primo-licencié peut être effectuée à partir du 01-09-2018, cette licence est au même
tarif que la licence 2019 mais elle a une validité de 16 mois (01-09-2018 au 31-12-2019) soit 4 mois
offerts, pour en bénéficier il faut ne pas avoir été licencié FFM pendant 2 ans. La demande de licence
se fait sur FFM.org de préférence en choisissant le moto club ESTT.
Horaires :
Le samedi 29-09 : de 16h30 à 19h30 contrôles administratifs et techniques.
Dimanche 30-09 : de 7h30 à 9h30 contrôles administratifs et techniques.
De 9h30 à 10h30 : Essais libres
11h30 à 16h30 : épreuve de 5h
11h30 à 14h30 : épreuve de 3h
Le parking coureurs et le parc des stands seront dans deux champs séparés.
Le parc réservés aux stands ne sera accessible qu’aux personnes en possession d’une licence FFM
2018 (pilotes, officiels ou assistants pilotes (tarif de la licence assistant pilote: 45€, à la journée 20€
demande à faire également sur FFM.org)
Pour INFO : le règlement du championnat d’endurance est consultable sur le site de la FFM Pays de
Loire, quelques règles impératives : tapis environnemental et extincteur obligatoire dans tous les
stands, une tonnelle de 3m x3m est conseillée.
Il nous faudra beaucoup de bénévoles pour la préparation de cette endurance notamment le samedi
15 septembre ou le circuit sera tracé et balisé, merci d’avance à tous ceux qui seront présents. Si
vous souhaitez vous joindre à eux merci de nous adresser un mail : sc.colin@free.fr

