
PROGRAMME 

 Inscription 30€ petit dej et repas de midi inclus 
Engagement et règlement à renvoyer à Fabien Ganteille - 56 Glane - 87200 Saint Junien 

Règlement par chèque à l’ordre de Saint Junien Motor sport event 

DIMANCHE 

1 
JUIN 

 7H30   acceuil et controles pilotes rando 
  8H :                 briefing pilotes xtrem gliss obligatoire  
  8H15   briefing pilotes rando OBLIGATOIRE 
  8H20 13H  RANDO 
  8H15  8H40  warm up QUADS 
       8H40  8H50  warm up SIDES 
       8H50 9H   warm up SSV 
       9H 9H30    warm up OPEN 
  9H30 10H30  1ère manche qualificative QUADS 
       10H30  10H45 : 1ème manche qualificative SIDE 
       10H45 11H45 : 1ème manche qualificative OPEN 
       11H45  12H :  1ème manche DEMO SSV 
  13H30 14H30 2ème manche qualificative QUADS 
       14H30  14H45 : 2ème manche qualificative SIDE 
       14H45 15H45 : 2ème manche qualificative OPEN 
       15H45  16H :  2ème manche DEMO SSV 

  8 H 14H30 :         accueil des pilotes, contrôles administratifs et techniques 
  14H45 15H :         briefing pilotes obligatoire 
       15H15 15H30 :      SSV essais libres 
      15H30 16H30 : QUADS essais libres et chronos 
        16H30 17H15 :     MOTOS OPEN essais libres et chronos 
        17H15 17H30:      SIDES CARS essais libres et chronos 
  18 H 19 H :  défilé dans la ville  
         20 H  23 H :  manches qualificatives, finales et finale américaine. Podium
   23H 2H   Le baloche du samedi soir  



 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  
BALLADE EN PAYS DE SAINT JUNIEN 

31 Mai - 1er Juin 2014  

  
Fait à          le :  

 REGLEMENT  
Le règlement en vigueur pour cette épreuve est le code de la route  

se présenter au controle à 8h avec assurance ,permis et carte grise obligation de signer la décharge de responsabilité 

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

confirmation d'engagement pair mail ou sms  
Le prix de l’engagement inclus le repas du dimanche midi pour le pilote. 10 € par repas supplémentaire 

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  
 

 Nom :          Prénom  
 
Date de naissance        téléphone  fixe  
 
Adresse             portable  
 
CP Ville          Email  
 
          type permis  
 
Marque quad       Type     Cylindrée  
 
Numéro d’immatriculation   
 
Arrive le samedi  le dimanche        nombre d’accompagnateurs :   repas supplémentaire (10€) : 


