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Les Riceys, le 2 Avril 2015 

 

Salut à tous, 
 

La 38ème édition de nos chères « 24 Heures Moto-Rétro » approche rapidement 
 

Nous avons pris soin de refaire le terrain sur les parties les plus Inconfortables, suite 
à la demande de plusieurs d'entre vous ! (nous remercions les « locaux » de ne pas utiliser le 
terrain jusqu'à la course afin que les modifications ne soient pas abîmées) 
 

Soucieux de toujours offrir un spectacle de qualité au public, tout en permettant aux 
pilotes de s’amuser sur la piste, nous continuons avec L'équipe de comptage professionnelle, qui 
gérera au mieux le déroulement de la course. 

Chaque moto aura donc un émetteur électronique (transpondeur) que on vous fixera sur 
un tube de fourche et le comptage se fera automatiquement à chaque passage devant le 
récepteur. (Système identique à celui des 24 Heures du Mans !) 
 

J'insiste sur le fait que le respect des délais d'inscription est primordial afin de pouvoir 
communiquer la liste des engagés à la nouvelle équipe de comptage ; qui pourra préparer son 
matériel informatique en fonction ! 

Les engagements sont :     
               Moto  et Mobylette                                       Moto et   Mobylette 
24 h (3 pilotes)    135€/équipage                 Sortie de grange   70€ / équipage 
                                                                   
Prévoir 200€ de caution pour le transpondeur 
Prévoir 50€ de caution pour les pénalités 
Prévoir 30€ pour la carte du club 
Puis La licence à la journée FFM est de ~ 85€ /pilotes si vous n'êtes pas affiliés  
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alors nous comptons sur vous encore une fois pour faire vibrer ces vieilles bécanes 

pendant 2 jours de folie, et je vous donne rendez- vous le Samedi 4 Juillet dès 9 heures sur le 
plateau des Perrières afin de procéder au contrôle des licences, puis contrôle technique des 
motos avant les essais. 
 

Affûtez    Vos soupapes 
 Le Président, 
Alexandre Marquant 
https://www.facebook.com/pages/mcriceyscom-moto-club-des-riceys 
 

Licence à la journée :Avant de venir nous voir,il vous faudra remplir en ligne le formulaire licence une épreuve 
(cochez endurance) disponible sur le site de la FFM. Il devra etre complèté et presenté à votre medecin pour 
remplir le certificat medical. Cette licence devra nous etre remise lors des verifications administratives avec le 
reglement par cheque de 85 € à l’ordre de la FFM. 
Attention il n’existe plus de document papier et seule cette procédure sera possible. 
 


