
Qu’est ce qu’un « roulage VIKINGS »: 

Un roulage Vikings est une journée passée entre copains où la bonne entente est de rigueur.
Vous serez réunis afin de profiter dans un esprit de détente et de découverte pour certains, avec une sécurité mise en place : commissaires de piste, 

ambulance.
Ce roulage est classé « entrainement ». Dans aucun cas il ne sera fait de classement ni de chronométrage. 
Nous comptons sur vous car c’est vous qui contribuez au plaisir acquis de chacun en fin de weekend. 
Pour la sécurité de tous, un briefing sera organisé dans la voix des stands devant le box des inscriptions entre 08h30 et 09h00 : y seront précisés les règles 

et comportements à adopter sur la piste ainsi que le rôle des commissaires de piste. Ce dernier est obligatoire .

L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès de la piste à toutes motos ne respectant pas les critères de sécurités établis dans le règlement 
technique, ainsi qu’à tous pilotes qui auraient un comportement dangereux envers eux-mêmes comme envers les autres.

Règlement technique : NIVEAU SONORE A RESPECTER 95db à 100% du régime mote ur (ligne droite).

Nous nous réservons le droit de refuser toutes motos ne respectant pas les consignes de sécurités suivantes :
- Pneus et plaquette de frein en bon état
- Les reposes pieds peuvent être de type rabattant  (Dans ce cas ils devront être équipés d’un dispositif de retour en position normale), soit fixe (ils 
devront être équipés à leur extrémité d’un embout en plastique, téflon ou nylon)
- La sortie d’échappement ne doit pas comporter d’arrête saillante pour ne pas ce transformer en emporte pièce.
- Tous les accessoires « agressifs » (tige d’amortisseur de direction, tige de frein…..) doivent être protégés par un embout en caoutchouc.
- La poignée d’accélérateur doit revenir le plus rapidement possible.
- Le liquide de frein doit être récent. Il sera fortement sollicité.  

MOTO DE ROUTE : 

Il sera également nécessaire de démonter la béquille centrale ou fixer solidement la béquille latérale au cadre afin d’éviter qu’elles ne s’ouvrent en cas 
de chute. Scotcher les phares, clignotants et retirer les rétroviseurs.
Les motos pourront également, si nécessaire, être contrôlées à leur sortie de piste. Ex : trace d’huile suspecte, fumée bleue à l’échappement, moto 
bruyante, pièces pendantes……. En cas de chute, la moto devra nous être présentée avant de reprendre la piste.

En ce qui concerne la tenue du pilote, la dorsale rigide est obligatoire. Le port de cette dernière sera contrôlé avant l’accès à la piste. Pantalon et blouson 
(cuir) individuel sont autorisés. Jeans et tennis ne le sont pas. Le casque doit être homologué (norme 22-05) et en bon état.

Déroulement du roulage : Samedi & Dimanche

07H00 - Ouverture du circuit
07H30 - Début du contrôle des inscriptions
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Papier à présenter :
- CASM ou permis de conduire + attestation Assurance (RC) + carte grise
08H30 – Briefing (obligatoire) voix des stands
09H00 – Ouverture de la piste

Les séries ce dérouleront dans l’ordre suivant : Confirmé, Moyen, Débutant
Chaque série aura 5 séances de roulage : 3x20mn + 2x25mn
Il est impératif de vous présenter, dans la voix de s stands, 5 minutes avant le début de chaque série

12H00 à 14H00 - Pose déjeuné
14H00 – Reprise des séances
17H30 – Fermeture de la piste

Ce planning n’est pas figé, il sera précisé sur place et pourra évoluer en fonction des conditions de roulage.

- Café, fruits, brioches, eau seront à disposition au box du moto club dans la voix des stands.

- Vous aurez la possibilité de ranger vos motos dans un box prévu a cet effet dès le Vendredi soir à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30. (interdiction de 
dormir sur le circuit). Ainsi que le Samedi en fin de journée pour ceux qui serait présent le Dimanche.

- CODE accès au circuit : il vous sera donné une semaine avant le roulage, à utiliser pour les deux accès (voiture et camion) au circuit lorsque vous 
voulez rentrer et sortir.

Drapeau utiliser le jour du roulage :

- DRAPEAU JAUNE, il sera agité immédiatement après un incident sur la piste. Il est impératif de ralentir à l’endroit où est présenté ce dernier. Il 
dure aussi longtemps que la sécurité des pilotes n’est pas assuré. Un drapeau jaune sera aussi agité au poste amont. Pas de dépassement sous 
drapeau jaune. 

- DRAPEAU ROUGE, il sera agité afin de neutraliser le roulage en cas d’accident grave, moto sur la piste dans la trajectoire, pilote blessé et 
étendu sur la piste, huile rependue, sortie de l’ambulance. Le drapeau rouge sera présenté à tous les postes, simultanément. Toutes les motos 
doivent rallier au ralenti la ligne des stands et attendre les consignes de l’organisation. Pas de dépassement sous drapeau rouge.

- DRAPEAU A DAMIER, il sera agité en bout de ligne droite. Le tour final est un tour de décélération .
Interdiction d’effectuer un tour supplémentaire.
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DEBUTANT20mn17H10 / 17H30

MOYEN20mn16H45 / 17H05

CONFIRME20mn16H20 / 16H40

DEBUTANT25mn15H50 / 16H15

MOYEN25mn15H20 / 15H45

CONFIRME25mn14H50 / 15h15

DEBUTANT20mn14H25 / 14H45

MOYEN20mn14H00 / 14H20

REPAS 12H00 / 14H00

CONFIRME20mn11h45 / 12H05

DEBUTANT25mn11H15 / 11H40

MOYEN25mn10H45 / 11H10

CONFIRME25mn10H15 /10H40

DEBUTANT20mn9H50 / 10H10

MOYEN20mn9H25 / 9H45

CONFIRME20mn9H00 / 9H20

GROUPES DE NIVEAUXDUREEHORAIRES


