REGLEMENT

Rando des vignes : la Moneinchonne
Date : Dimanche 30 août 2020
Lieu : Départ et arrivée Chez MUCHADA Bruno Quartier Ucha 64360 MONEIN.
(Fléchage à partir du centre de MONEIN). Circuit jusqu’aux environs d’ESTIALESCQ.
Accueil : des participants et contrôles administratifs à 8h chez MUCHADA Bruno
Quartier Ucha 64360 MONEIN. Distribution des numéros à coller sur les motos.
Les participants devront se présenter munis de leur permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance à jour.
Seules les motos homologuées pour un usage sur la voie publique seront admises.
Capacité : Inscriptions limitées à 250 participants. L'organisation se réserve le droit de refuser un participant.
Parcours : Une boucle fléchée d'environ 80 kms à parcourir deux fois, A noter qu’au deuxième tour, cette boucle
pourra, au choix, être raccourcie environ de moitié. Des déviations sont proposées pour contourner les plus grosses
difficultés. Un ravitaillement essence est offert par l’organisation.
Programme de la journée :
- 8h à 9h contrôle administratif, briefing et café d'accueil
- 8h30 premiers départs, puis départs échelonnés jusqu’à 9h30
- Casse-croûte sur le parcours en milieu de matinée. Retour sur le site de départ (ravitaillement possible à la
charge du pilote) puis départ libre pour la deuxième boucle (entière ou raccourcie, au choix).
- Pour chaque boucle un ravitaillement essence de 2 litres sera offert par l’organisation.
- Arrivée chez MUCHADA Bruno Quartier Ucha 64360 MONEIN.
- L’organisation ramènera tous les participants sur le site de départ pour 17h dernier délais.
Restauration : Casse-croute sur le parcours pour les randonneurs. Présence d’une buvette et d’un point de
restauration, sur le site "départ-arrivée".
Tarifs :
- Inscription rando (café d'accueil, casse-croûte à mi-parcours, repas arrivée) : 50€.
- Repas accompagnateur : 10€
Important :
Le déroulement de la randonnée et l'état du véhicule sont soumis au respect du code de la route.
La randonnée n'est pas une compétition et se déroule sur des chemins ouverts à la circulation, attention aux autres
utilisateurs, agriculteurs, randonneurs VTT, pédestres, équestres.
Informations sanitaires :
Aux vues des circonstances sanitaires particulières, chaque participant, accompagnateur et prestataire devra
respecter les consignes de distanciation sociale et protections individuelles en vigueur à la date de l'évènement. Le
club organisateur ne pourra être tenu responsable au non- respect de ces consignes.
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT CONTACTEZ :
Bruno DI LIDDO : 06 03 63 42 49
OU
Sébastien POURÉ : 06 07 45 57 77
Engagements à adresser à :
ASM Pau moto verte
5 allée du Grand tour
64000 Pau

