
Règlement démonstration 4x4 de Génolhac du
21/06/2015     :

• le casque et la ceinture de sécurité sont obligatoires 
dans le véhicule : pilote et copilote

• la vitesse entre chaque zone est limité au pas !
• Le classement se fera en fonction des pénalités listées 

ci dessous et après application d'un coefficient 
multiplicateur en fonction des équipements des 
véhicules :

• 2pt pour une marche arrière (enclenchée ou 
de plus d'un tour de roue!!)

• 4pt pour un piquet toucher
• 11 pt pour un piquet écrasé, arraché ou 

enjambé
• 15 point par ru-balise touché ou  franchi 

(même si ce n'est que le capot qui passe 
dessous, elle est considérée comme un mur!)

- Le concurrent auras droit à 4 essais sur chaque 
obstacle, si au 4ème essais l'obstacle n'est pas franchi il 
devra quitter la zone et sera considéré en échec ( on peu 
pas « jardiner » 45minutes!)

– Il est strictement interdit de mettre les roues de son 
véhicule dans la rivière !

- le BTC se réserve le droit d'exclusion, peu importe
la raison, tant que c'est celle de ses dirigeants !
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Inscription 6 ème trial amateur de Génolhac 21 JUIN 2015

 Conducteur:                                         Véhicule: 
NOM:....................................                      marque:.........................................
Prénom:.................................                     Modèle:.........................................

merci de cocher les équipements de votre 4x4, qu'ils soient d'origine ou non :

aucun Blocage avant Blocage arrière Frein séparé avant Frein séparé arrière

        Dans un but d’équités, nous appliquerons un coefficient en fonction des équipements du
véhicule. Voir tableau en bas de page.

Téléphone portable:...............................................

Numéro Police assurance:....................................................

             (si proto mettre le numéro du véhicule qui tracte la remorque) 

La ceinture de sécurité et le port du casque est obligatoire dans
tous véhicules (tôle ou non)

   Déclaration: Je  soussigné  (e)  ..........................................né(e)  le     /     /
à....................................,  déclare  sur  l'honneur  avoir  pris  connaissance  des  risques
encourus par la pratique du tout-terrain avec mon véhicule. Je m'engage à assumer tous
les dégâts causé à moi même ou à un tiers qu'il soit matériel ou corporel. Je décharge
ainsi toutes responsabilités de l'association “bartas trial club” ainsi que celles de ses
dirigeants  ou  bénévoles.  Je  m'engage  également  à  suivre  les  règles  de  sécurités
élémentaires à la pratique de ce sport mécanique dont je connais les dangers. 

 Jai pris connaissance du règlement en page 1 

 lu et approuvé le..................................    signature:

 à retourné avec le règlement de 40€ par chèque à l'ordre de « bartas trial club » à l'adresse
suivante : Julien SEGUIN 20 allée des figarettes 30450 Génolhac

Sans équipement Coefficient = 1

1 équipement sur 4 Coefficient = 1,2

2 équipement sur 4 Coefficient = 1,4

3 équipement sur 4 Coefficient = 1,6

4 équipements sur 4 Coefficient = 1,8

     pour tous renseignements : Stéphane :06 19 58 41 00  Julien : 06 07 05 46 42


