
D'Arc Drift
Saint Didier en Velay 7 juin 2015

réglementation
I)Règlement technique
-le drift trike doit être équipé d'une seule roue avant,
-la largeur maximale autorisée est de 100cm
-la longueur maximale autorisée est de 170cm
-les roues arrières sont équipées d'un PVC (type cr4 ou cr8) de 8cm de largeur minimum
-le poids doit être inférieur à 20kg 
-le drift trike ne doit pas comporter de parties coupantes ou pointues pouvant causer de 
dommage en     cas de collision
-il est équipé d'un système de freinage efficace sur la roue avant
-il faut mettre une plaque numéro blanche de dimensions 20x20cm sur le trike qui se trouvera 
sur le guidon

II)  Règlement   équipement des pilot  es  
-les pilotes doivent être équipés d'un casque intégral qui est obligatoire pour la descente et la 
remontée, ils doivent porter des vêtements épais à manches et jambes longues, des gants de 
bonne qualités (gants en laine, mitaines ou de vélo sont interdits).
-les protections coudes et genoux sont fortement conseillées.

III)Règlement sportif
La course se déroule sur une piste fermée à la circulation d'environ 500m.
Elle est composée d'une matinée d’essai et de 5 manches de qualification au minimum, et 
d'une finale. Plusieurs pilotes peuvent concourir sur le même trike en se partageant les 
manches.
Chaque manche de qualification se déroule par le tirage au sort de groupes de quatre pilotes. 
A l'issue de chaque manche des points de pénalités seront distribués en fonction du classement 
de chaque pilote :

• premier : + 0 points
• deuxième : + 2 points
• troisième : + 3 points
• quatrième : + 4 points

Les quatre pilotes comptant de moins de pénalités seront qualifiés pour la finale. 
En cas d'égalité les pilote seront départager

IV)conditions inscription

• à partir de 10 ans 
• se présenter à l'accueil a 7h30 et 8h30.
• Régler l'inscription :  5€ pour 1 à 2 pilotes, 10€ pour plus de 2 pilotes.
• Présenter un drift trike conforme au règlement ci dessus.
• Les mineurs doivent apporter une autorisation parentale  signer



Fiche d'inscription: pour la D'Arc Drift le 7 juin

• Nom :

• Prénom :

• Groupe sanguin :

• adresse :

• code postal :

• Tel:

• Portable :

• Adresse mail :

• Date naissance :

• Age : (a partir de 10 ans)

• sexe :

• Tarif : l'inscription coûte 5€ pour 1 à 2 personnes et à 10€ pour plus de 2 personnes. 


