
9emeENDUR’OC RANDO TT SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – LOUPIAC 12700 

ART. 1 : DEFINITION 
L’association Passion moto verte organise dans le cadre de son Endur’OC une randonnée TT fléchée le samedi 21 septembre 2019 
 
ART. 2 : PARTICIPANTS ADMIS et SPECIFICATIONS DES MOTOS 
La Randonnée Moto est réservée aux pilotes âgés de 16 ans et plus, titulaires d’un permis de conduire correspondant aux 
caractéristiques de sa machine et à jour de leur cotisation d’assurance. 
La moto doit être conforme à la législation en vigueur sur les véhicules à moteur, soumise au strict respect du code de la route. 
 
ART. 3 : DEMANDES D'ENGAGEMENT 
Les pilotes devront envoyer leur bulletin directement à l’association Passion Moto Verte, accompagné d’un chèque du montant des 
droits d'engagement. 
Les bulletins d'engagement, complétés et accompagnés du chèque, devront parvenir au plus tard le 14 septembre 2019 à l’adresse 
indiquée en bas de page. 
Dans tous les cas l’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’engagement sans avoir à justifier sa décision. 
Par le fait d'apposer sa signature sur le bulletin d'engagement, le pilote accepte en intégralité les prescriptions du règlement 
particulier de la randonnée. 
Seuls les pilotes ayant avertis l’organisation de leur désistement avant le 14 septembre 2019 verront leurs droits d’engagement 
remboursés. Les pilotes engagés, absents le jour de la randonnée et non excusés, ne se verront pas remboursés. 
 
Nombre de places limitées ! Penser à faire votre pré inscription par Email: contact@pmv12.fr. 
 
ART. 4 : TARIFS 
Petit Déjeuner + Randonnée (boucle 1 et 2) + Spéciales + Casse-croute du midi et Repas du soir   50€ 
Repas du soir accompagnant          15€ 
 
ART.5 : VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET DEPART 
Tous les pilotes participant à la randonnée devront se présenter aux inscriptions et contrôle administratif (salle des fêtes de Loupiac) 
qui sera ouvert le samedi 22 septembre 2018 à partir de 7h30. Seront vérifiés : la conformité du bulletin d'engagement (nom du 
pilote, permis de conduire, assurance, etc…). Les premiers départs auront lieu à partir de 8h30. 
 
ART. 6 : PARCOURS 
Le circuit de la randonnée est d’environ 160 km (90km le matin, 70 km l’après-midi), fléché, il empruntera des chemins publics et à 
de rare exception privées et utilisera 2 spéciales hérités de l’Aveyronnaise Classic 2019. 
Le parcours ne devra en aucune manière être utilisé ultérieurement par d’autre enduriste, d’où l’interdiction de GPS. 
Tout pilote pris à défaut se verra immédiatement EXCLU par l’organisation. 
Par mesure de sécurité et dans le respect du règlement, les participants ne devront pas quitter le tracé du circuit 
En cas de panne, l’organisation récupérera le pilote avec sa moto. 
 
ART. 7 : RAVITAILLEMENT EN CARBURANT 
Pour  la boucle du matin totalisant 90 km, un ravitaillement facultatif en carburant pourra le cas échéant être réalisé en station 
service. (Prévoir carte de crédit +huile pour les 2T). 
Au départ la boucle de l’après-midi totalisant 70 km chaque participant doit prévoir son propre ravitaillement en carburant. (Pas de 
station service sur place. 
 
ART. 8 : APPLICATION DU REGLEMENT 
Il est rappelé que le club organisateur se réserve le droit de prendre les décisions d'urgence en cas de force majeure ou par mesure de 
sécurité. Les motos ne correspondant pas aux spécifications de l’article 1 (pneus, bruit excessif, phares, plaque d’immatriculation…) 
se verront refuser le départ, de même que les pilotes n’ayant pas un équipement adéquat suffisant (casque, bottes, gants, …). 
 
ART 9 : DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 Départ / Arrivée : Salle des fêtes de LOUPIAC (12700) 
 7h30 : Accueil des participants contrôles administratifs et techniques (parking dans village). 
 8h30 : Départ de la randonnée boucle 1 (90 km) par groupe de 4 toutes les minutes 
 Spéciale 1 hérité de l’Aveyronnaise Classic 2019 
 12h00 : Retour Salle des fêtes de LOUPIAC (Casse-croute midi + Ravitaillement carburant) 
 13h30 : Départ de la randonnée boucle 2 (70 km) par groupe de 4 toutes les minutes 
 Spéciale 2 hérité de l’Aveyronnaise Classic 2019 
 17h00 : Retour Salle des fêtes de LOUPIAC  
 18h00 : (Repas du soir) 
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