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RANDONNEE TOUT TERRAIN DU 23 SEPTEMBRE 2018

L’ESPRIT DE LA RANDO FIGEAC MOTO SPORTS

Pas de compétition, chacun son rythme. La Rando Figeac Moto Sports est un savant mélange alliant sport, tourisme 
et plaisir, sur un tracé somptueux alternant vallées, coteaux, chemins de crête, qui sauront satisfaire tous les amateurs. Avec 
un minimum de maîtrise en TT, les 80 km du tracé ne présentent aucune difficulté insurmontable. L’ambiance y est amicale 
et chaleureuse. Tous les participants se devront de respecter cet état d’esprit mais aussi la nature, les lieux traversés et les 
autres participants. Se déroulant dans d’excellentes conditions pour la première année, l’organisation se réserve néanmoins 
le droit d’exclure tout participant qui viendrait à ne pas respecter le présent règlement.

DESCRIPTION

Date : 23 Septembre 2018 Lieu : FIGEAC et sa région
Lieu de départ et de retour : PLACE DU FOIRAIL DE FIGEAC 46100 (46)

Objet : balade moto tout-terrain, touristique et sportive.
Frais de participation : 45 € (repas de midi compris, repas accompagnateur : 15 €)

FORMALITES

Les engagements se feront uniquement par bulletin d’engagement à renvoyer au :
Figeac Moto Sports 77 rue des graves Bégoux 46000 CAHORS 
L’ouverture des engagements commence le 28 Août. 
Les engagements sont pris par ordre d’arrivée, 100 places maximum. 
Règlement par chèque bancaire ou en espèces le montant exact.

ANNULATION

Dans le cas où le déroulement de la randonnée serait rendu impossible pour cause météo ou administrative ou 
pour quelque raison que se soit, le moto club se réserve le droit d’annuler cette manifestation ; si le délai le 
permet les pilotes seront prévenus par téléphone ou mail sinon, seul le remboursement moins 2€ frais gestion 
informatique de l’engagement sera possible aucun dédommagement supplémentaire.
En cas d’annulation le matin de la manifestation le repas de midi sera servi et la somme forfaitaire de 15€ sera 
prélevée.
Le moto club se réserve le droit de refuser toute inscription à cette manifestation sans justificatif et 
notamment une fois le quota de 100 pilotes atteints.
Les désistements d’engagés demandés après le 17 septembre ne donneront pas lieu à remboursement 
Le jour de la manifestation, chaque participant se devra de présenter un véhicule en bon état, conforme aux 
règles du code de la route, régulièrement immatriculé et assuré. Les immatriculations en w sont interdites, celles 
en ww sont autorisées.
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ATTENTION

Les documents originaux seront impérativement contrôlés le matin de la manifestation, permis de conduire, 
assurance, carte grise ainsi que le n° de cadre de chaque véhicule.

HORAIRES et DEROULEMENT DE LA JOURNEE

07 H 30  Accueil des participants / contrôle administratif / café
08 H 30  Départ des premiers participants pour la boucle du matin (environ 40 km).
10 H 30  Ravitaillement accompagné du casse-croute matinal 
12 H 30  Repas en milieux de boucle sans alcool.
13 H 30  Départ pour le retour de la boucle de l’après-midi (environ 40 km).
17 H 00  Arrivée des derniers participants.

Le départ et le retour s’effectueront place du foirail de Figeac (46). Le parcours sera entièrement fléché ou 
marquage au sol (trois petits point sens de la marche à suivre, une croix passage interdit et a l’approche d’une 
route un triangle avec point d’exclamation en son centre.
Les participants partiront par petits groupes de 4 ou 5 motos toutes les 2 mn.
Aucune notion de temps imparti ne sera imposée, aucun classement ne sera établi.

RAVITAILLEMENT
Un arrêt ravitaillement est prévu à midi au moment du repas (station essence de Bagnac) 
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