
PROGRAMME 
 8 H 15 H :  accueil des pilotes, contrôles administratifs et techniques  

15 H :   briefing obligatoire  

16 H 17 H :  essais libres et chronos  

18 H 19 H :  défilé dans la ville en compagnie des camions décorés  

20 H  0 H :  manches qualificatives, finales et finale américaine. Podium  

SAINT JUNIEN MOTOR SPORT EVENT 
 

PRESENTE 

 2 courses distinctes – 1 vainqueur le samedi, 1 vainqueur le dimanche  1 lot à chaque participant 

Exposition de camions américains, démonstration STUNT, salon du quad et courses de camions cross le même week end  
Accueil sur un parc pilote équipé de l’électricité, de sanitaires et douches ainsi que d’une piste de lavage haute pression  

 
Inscriptions 30€ limitées à  

50 pilotes 4TPS 
25 pilotes 2TPS 

25 cadets 
  

 

8 H 30 9 h 30 :  petit déjeuner offert et briefing 

11 H 12 H :   1 ere manches qualificatives 

14 H 30 15 H 30 :  2 eme manches qualificatives 

16 H 30 17 H 30:  finales et finale américaine 

SAMEDI 

25 
AOUT 

DIMANCHE 

26
AOUT 



 Règlement par chèque libellé à l’ordre de Saint Junien Motor Sport Event et adressé à : 
Fabien Ganteille  56, Glane – 87200 Saint Junien. 

Tout engagement sans règlement ne sera pas pris en considération.  
Saint Junien Motor Sport Event – 56, Glane – 87200 Saint junien - tel : 06 77 71 77 97 

N° association : w873000334 - N° Ufolep : 087154028 - N° siren : 520724121 - N° jeunesse et sport : 87s10/007 
Adresse mail : stjunien.motor@gmail.com page web : http://saintjunienmotor.blogspot.com/ 

 Saint Junien Motor Sport Event  

 

 DEMANDE D’ENGAGEMENT  
EPREUVE QUAD GLISS SAINT JUNIEN  

25 - 26 AOUT 2012  

 L’accès à la piste ne sera autorisé que si toutes les conditions précitées sont respectées.  
Fait à          le :  
 
Signature pilote  

 REGLEMENT  
Le règlement en vigueur pour cette épreuve sera le même que le règlement MotoCross quad Ufolep 2012  

POINTS PARTICULIERS  
Le montant de l’engagement sera encaissé avant l’épreuve 

En cas d’impossibilité de participer à l’épreuve, le remboursement de l’engagement interviendra dans un délai maxi  

de 15 jours après l’épreuve 

Equipement obligatoires :  
Casque homologué avec norme en vigueur au moment de l’épreuve  - Maillot à manches longues Lunettes, gants, bottes  
Protection pectorale CEN 14021  Protection dorsale CEN 1621-1 ou CEN 1621-2  

Contrôle technique quad :  
  Protection de guidon - Nerf bars - Coupe circuit - Protége disque - Protége couronne - Protége pignon sortie de 
  boite - Embout de guidon - Poignés embrayage-frein avec boule - Plaque porte numéro 30cm x 25cm fond blanc 
  numéros noirs (n° non fournis)  

 Nom :          Prénom  
 
Date de naissance        téléphone  fixe  
 
Adresse             portable  
 
CP Ville          Email  
 
N° CASM N°         type permis moto  
 
N° Licence         Club représenté  
 
Marque quad       Type     Cylindrée  
 

Numéro d’identification préfecture       SERIE  4TPS  2TPS  CADET 


