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Article 18 : SECURITE - PARC COUREUR - STAND - MUR DE CHRONOMETRAGE

Les pilotes sont entièrement et seuls responsables de leur matériel.
Pour la sécurité de tous, des règles élémentaires devront être impérativement respectées :

1) Parc coureur :          
 •  Tout déplacement dans le parc devra être effectué à très faible allure et le port du casque est obligatoire pour  
 tous les 2 roues motorisées.
 •  Tous les 2 roues motorisés doivent être homologués et assurés. 
 •  Chacun doit garder son emplacement propre, en utilisant les sacs poubelles et récupérateur de fluide  mis à   
 disposition par le circuit. Chacun doit impérativement suivre les consignes des placeurs.
 •  Les enfants en bas âge doivent impérativement être accompagnés d’un adulte, et l'usage des mini motos interdit.
 •  Tous les animaux domestiques doivent impérativement être tenus en laisse.

Toute infraction à cet article sera passible d'une sanction pouvant aller de l'avertissement à l'exclusion de l'épreuve.

2) Stand, voie de décélération et mur de chronométrage :
Ces endroits sont DANGEREUX, les règles y sont donc plus strictes pour la sécurité de tous.
Les stands sont accessibles sous l’entière responsabilité du pilote, qui doit s’assurer que toutes les règles de sécurité soient 
respectées.
Le Pilote est le seul responsable de ses accompagnants et reste l’interlocuteur privilégié de l’organisation, de la Direction de 
Course et du Jury. Il doit impérativement faire respecter le règlement par son équipe:

 INTERDICTION ABSOLUE
      STAND :
 •  Interdiction formelle de fumer.
 •  Interdiction d’emmener un animal, même attaché.
 •  Interdiction aux enfants de moins de 15 ans.
 •  Interdiction de stocker de l’essence (seul un derrick ou système de remplissage, soit 30 L maxi est autorisé).
 •  Interdiction d’utiliser tout matériel électrique (perceuse, compresseur, meuleuse, poste à souder….) dans le box  
 à moins de 5 mètres de l’essence.
 •  Interdiction de vidanger sur le sol (prévoir un bac plat de 5 L mini, en cas de salissure le stand  devra être nettoyé  
 le plus vite possible).

VOIE DE DECELERATION ET MUR DE CHRONOMETRAGE :
 •  De remonter la voie des stands à contre sens sur la moto, moteur en marche durant les essais et la course. 
 •  Interdiction de monter ou de s’asseoir sur le mur de chronométrage.
 •  En cas d’utilisation d'une chaise de chronométrage, rien dans sa fixation ne doit dépasser de l’aplomb  du mur de  
 protection.
 •  Pour des raisons de sécurité, toute personne présente sur la pitlane  ainsi qu’au mur de chronométrage devra  
 être munie de brassards. Chaque pilote vitesse se verra donc attribuer 3 brassards maximum autorisant  l’accès sur  
 la pitlane. 

L’accès à la pit lane est formellement interdit aux enfants de moins de 15 ans, et aux personnes qui ne seront pas munies des 
pass autorisés.  

Toute infraction à cet article sera passible d'une sanction pouvant aller de l'avertissement à l'exclusion de l'épreuve.

Fait à Paris, le 24 juin 2019


