
 

 

 

 

 

8ème EDITION  HARDALPITOUR -  HAT 2016 

HARDALPITOUR  représente la proposition d’un voyage à travers   les  Alpes de Piémont et Ligurie conçu 

en  tant   que l’occasion pour partager avec les autres  la passion de la moto conduite  hors de toute ambit ion 

agonistique et dans la redécouverte  de la “viabilité  mineure”    à partir des  parcours    de terre sur des routes 

à chaussée  naturelle. 

Autonomie et responsabilité sont deux des  mots d’ordre de cette manifestation: en effet  chaque participant 

recevra les renseignements pour évalue r librement les trajets qu’il pourrait  suivre pour atteindre les lieux de 

rendez-vous et d’assistance; ensuite ceux-ci seront choisis et parcourus sous la responsabilité  personnelle  

de chacun. 



 
Très important pour la réussite  c’est qu’à l’intérieur du groupe l’on sache  établir des liaisons de confiance et 

collaboration, de façon  à  gérer  les difficultés du parcours et ses énergies, et faire face   aussi aux imprévus 

qui peuvent arriver,  étant donné la durée et la longueur du parcours. 

 

PROGRAMME 

Les date de déroulement de  la manifestation seront :  de 9 à  11 septembre 2016 

Le lieu  de rencontre et de départ  sera Garessio  (CN) ,  l’arrivée à  Sestriere (TO). 

Le programme suivant pourra subir des variations. 

 

Vendredi 9 septembre 

 09 h.00: début manifestation   avec rendez-vous à Garessio 

 De 09h.00 à  10h.00: enregistrement des participants tour “Discovery Appennini” 

  11h.00:  départ du tour “Discovery Appennini” 

 De 13h.00  à 16h.00: check-in participants HARDALPITOUR EXTREME et  retrait de la 

documentation manifestation  dans l’Espace  Enregistrements.  

 De 14h.00 à 19h.00: check-in participants  HARDALPITOUR CLASSIC  et HAT DISCOVERY  et retrait 

documentation manifestation à l’Espace Enregistrements. 

 17h.00:  retour à Garessio des participants tour Appennini Discovery. 

 19h.30: Rencontre à  Priola, seulement  pour  les participants  EXTREME avec    diner  collectif  

compris dans le coût d’inscription   de  la EXTREME dans l’établissement du « Palazzetto » du sport 

de Priola. 

 21h.30: Briefing au “Palazzetto” de Priola  pour tous les participants à la HARDALPITOUR 

CLASSIC, EXTREME  et  HAT DISCOVERY,  suivi de  soirée  HAT Sponsor Gallery à la présence 

de prestigieux personnages du monde des voyages et du tourisme d’aventure. 

 23h.30:  Départ de la HARDALPITOUR EXTREME  près du “Palazzetto dello sport” de Priola. 

 

Samedi 10 septembre 

 De 8h.00 à 10h.30 arrivée de la HARDALPITOUR EXTREME  à Garessio 

 De 10h.00 à 11h.00 départ des participants HAT DISCOVERY  de Garessio. 

 De 9h.00 à 11.30 HAT Sponsor  Gallery près de l’esplanade  rassemblements. 

 De 11h.30 à 13h.30 déjeuner  près des  tentes  esplanade  rassemblements. 

 De 13h.00 à 15h.30 départ du groupe HAT CLASSIC   près  de l’esplanade rassemblement. 

 De 15h.30 à 16h.00 départ du groupe HAT EXTREME près de l’ esplanade rassemblement. 

 De 18h.00 à 21h.00 arrivée à Limone Piemonte de la HAT DISCOVERY près de la tente restauration. 

 

 

Dimanche 11 septembre 

 De 12h.00 à 16h.00 arrivée à SESTRIERE au “Palazzetto” du Sport: terme de la HARDALPITOUR 

CLASSIC et  EXTREME avec   HAT Sponsor. 



 

  De 12h.00 à 16h.00 retrait de l’attestation de participation, étape  près  du “Palazzetto”  du  Sport 

avec  restauration pour tous les participants (inclus dans le coût de participation). 

 De 17h.00 à 18h.00 remise des prix des participants représentants des catégories qui ont terminé la 

manifestation et conclusion de la 8ème  HARDALPITOUR. 

 

ATTENTION!  IMPORTANT 

Les enregistrements pour participer à l’événement tour  “Appennini Discovery” se tiendront de 9h. à 10h. 

de vendredi 9 septembre. 

A la « Appennini Discovery» de vendredi 8 septembre il est possible de participer  singulièrement car il 
est une tournée avec une guide IGAST FMI. Il est nécessaire d’être  inscrits  à une des trois formules 
de la HARDALPITOUR 2016. On doit présenter  la documentation d’inscription. 

 
A la HAT DISCOVERY   il est possible de participer  singulièrement et pas avec un groupe 

 

Les enregistrements pour participer à la HARDALPITOUR CLASSIC, EXTREME et  DISCOVERY HAT  se 

tiendront exclusivement  le vendredi après- midi de 13h. à 19h. Il ne sera plus possible de s’enregistrer 

le samedi matin. 

Pour   les seuls participants à la EXTREME  l’horaire d’enregistrement  dédié sera de 13h.00 à 16h.00 . 

Vous êtes priés de ne pas vous présenter hors de ces horaires, sous peine d'exclusion de la 

EXTREME,  aussi parce qu’il résulterait impossible d’effectuer les opérations nécessaires ,  étant 

donné que les participants  devront se trouver à Priola pour le diner à 19h.30 du même jour. 

On demande la plus grande ponctualité dans la phase d’inscription et de remise de la documentation.  Tous 

les composants de l’équipe doivent se présenter ensemble à le check-in. TOUS le participants de la 

HARDALPITOUR 2016 doivent présenter la documentation suivant (même si vous l’avez déjà rempliée 

sur le site ou envoyée par email en avance):  

 copie du virement de paiement 

 carte FMI pour ceux qui la possèdent déjà. NB: Ceux qui ont acheté la carte FMI par 

OVER2000RIDER et ne l'ont pas encore reçu, la retraite au check-in ainsi que le reste de la 

documentation. 

D’ultérieurs renseignements sont contenus dans ce programme au paragraphe successif   

« informations et générales ». 

 

EQUIPES 

La participation à la manifestation est ouverte aux associés  de OVER2000RIDERS  régulièrement inscrits 

pour 2016, en possession de la carte de la Fédération Motocyclisme Italienne en cours de validité, en équipes 

composées de 3 associés chacun. Ceux qui ne sont pas déjà en possession de la carte de 

OVER2000RIDERS la retraite ainsi que la documentation. La carte FMI pour les non-membres sera émis 

et/ou remis aux participants sur place, ainsi que la documentation. 

On conseille à chaque équipe d’être en possession de 1  téléphone portable pour chaque participant, de tout 

ce qui est nécessaire pour faire face aux petits problèmes de mécanique (chambres à air, outils pour 

dépannage, lampes frontales etc) et du matériel relatif aux parcours (cartes géographiques etc.) 



 
Chaque groupe devra se doter de minimum nr. 1 instrument GPS GARMIN  ou compatible pour insérer  la 

trace  des itinéraires possibles en version .gpx et à l’enregistrement de l’itinéraire effectué. 

La constitution des groupes est autonome selon l’initiative des associés.  Au cas où le groupe devait perdre un 

ou plus participants, l’éventuelle décision de poursuivre l’excursion  (tous seuls ou en se  joignant à d’autres 

groupes) sera  à la charge de chaque associé. 

 

MOTOS ET CONDUCTEURS 

Les motos admises à la manifestation sont les pluricylindriques  pour entre- et hors route  (KTM  LC8, BMW 

GS et  HP2, HONDA  AFRICA TWIN etc)  et les monocylindriques non spéciales, donc avec un poids 

supérieur aux 145 kg, équipées de dispositif d’éclairage parfaitement fonctionnant et avec des requis 

techniques qui respectent le Code de la Route. 

IMPORTANT.  Le bruit est le problème principal auquel on doit faire face dans le déroulement de ces 

manifestations, soit parce qu’elles se déroulent la nuit, au moins en partie, soit parce que l’on traverse des 

centres habités. Le niveau de bruit du système d’échappement  doit satisfaire les normatives 

techniques du Code de la Route.   Les organisateurs pourront faire des épreuves  sur le niveau de 

bruyance moyennant phonomètre, donc organisez-vous afin que le niveau de bruyance soit compris 

entre les limites admises  par le Code de la Route. 

Pour le groupe où il y a un pilote qui participe pour la première fois  à la manifestation on peut admettre la 

présence d’une moto avec un poids inférieur à 145 kg, donc ce groupe sera composé de 2 motos avec poids 

supérieur  à 145 km  et 1 moto inférieure à 145 kg. 

Les pilotes de sexe féminin peuvent participer  avec moto de poids inférieur à 145 kg. 

Les pilotes mineurs  peuvent participer  avec moto de poids inférieur à 145 kg. (dans la même équipe 

devra être présent  un des parents du mineur). 

Pour les scooters il n’existe pas de limite de poids, mais ils doivent avoir une cylindrée supérieure à 125 cc. 

D’éventuelles dérogations à ces dispositions seront prises par l’Association en totale autonomie et cela ne 

pourra pas constituer objet de réclamation ou autre de la part des associés. 

L’autonomie  de l’essence conseillée est de 120 km environ. Possibilité d’effectuer  le plein  près des 

distributeurs self- service situés en proximité des 3 points d’assistance (Vous devez vous munir de comptant 

en petites pièces). 

Etant donné que des parties des possibles itinéraires se développent pour de longs trajets à des altitudes de 

plus de 2000 m. s.l.m. on conseille un habillement convenable et tout le nécessaire pour dépannage et aussi 

remorquage en cas de panne. En outre nous vous conseillons de vous doter de barres énergétiques; l’eau  

peut se trouver fréquemment tout le long du  parcours. 

 

PARCOURS 

Les itinéraires possibles signalés se déroulent sur des routes carrossable  de haute altitudes type ex militaires, 

sur des routes provinciales et nationales asphaltés, habituellement parcourues par des motocyclistes et aussi 

des voitures hors route ; elles ont été signalées sur la cartographie en commerce. 

Le tour « Appennini Discovery» est long  120 km environ,  la conduite se déroule pour la moitié du temps sur 

des routes de terre faciles à parcourir. Le tour est réservé à un numéro limité de participants, accompagnés de 



 
guides de la FMI, pour atteindre des localités peu connues, mais très suggestives de l’Appenin, entre Piémont 

et Ligurie. 

Pour la formule DISCOVERY HAT  on établit un itinéraire de 170 km environ au total. La conduite se  déroule 

pour 70 % du temps sur des routes de terre. Pour cette formule  est prévue la restauration à l’ar rivée à Limone 

Piemonte. 

Pour la formule HAT CLASSIC  les possibles parcours sur des routes de terre se développent sur 280/300 km 

environ, ceux qui sont sur des routes asphaltées pour 200 km environ, en fonction de l’itinéraire suivi pour un 

total de 550 km environ. La conduite se déroule pour 60% du temps sur des routes de terre. Les trajets du 

parcours sont unis entre eux à former quatre étapes distinctes, avec des pauses dans 5 points de restauration 

et  7 points d’enregistrement des passages. 

Pour la formule HAT EXTREME on prévoit le vendredi nuit un parcours des deux anneaux d’environ 200 km 

au total plus le même parcours de la CLASSIC, à effectuer du samedi après-midi au dimanche. La conduite se 

déroule pour 70% du temps sur des routes terre. Sur le trajet du parcours EXTREME  on établit un point 

restauration à mi-parcours et deux points de contrôle passage. 

Dans la partie finale du parcours à l’approche  de l’arrivée à Sestriere, nous avons inséré un trajet très beau 

de descente du Col Basset vers Sauze d’Oulx avec un point de restauration à Jouvenceaux. Même si vous 

êtes presque à la conclusion ne le perdez pas! 

Peu de jours avant la date de la manifestation on enverra aux participants une email qui contient les 

traces GPS des parcours possibles, de terre ou asphalte. 

Sur les traces GPS qui sont envoyées on indique quelques- uns des itinéraires possibles, le classique coloré 

en azur contient   les trajets de routes de terre, les autres itinéraires possibles avec des trajets de raccord 

sont colorés en vert et sont sur asphalte.  

Pour la version EXTREME  le parcours de la première partie de vendredi nuit est coloré en rouge et est 

constitué par deux anneaux, le deuxième anneau est à parcourir  en sens contraire à celui des aiguilles 

d’une montre, comme indiqué dans le vers de parcours du tracé. 

Considéré que l’événement est une manifestation touristique, sans caractère de compétition, chaque groupe 

devra décider, en autonomie, comment procéder, quand s’arrêter , quels trajets des parcours 

possibles signalés suivre ou varier, combien de temps s’arrêter aux points de restauration, tout ça en 

fonction des capacités, des conditions météo et, en général de la situation des routes à parcourir,  

tenant compte aussi d’éventuelles interdictions   (indiquées par des panneaux) qui peuvent être 

introduites à n’importe quel moment pas les administrations locales, même sans préavis. 

Les moyennes sur tout le trajet peuvent varier de 20 à 30 km/h en fonction des conditions générales.  

On conseille de se documenter sur des parcours alternatifs à ceux qui sont indiqués sur les traces et 

d’avoir sur soi  ces indications sur carte géographique, de façon à pouvoir effectuer des variations ou 

réductions sur le parcours total, très utile en cas d’imprévus, pannes etc. 

Quand on traverse des zones habitées et près des points de restauration, étant donné que quelque 

fois ce sera de nuit, on demande un comportement respectueux, de procéder à une vitesse très 

réduite, évitant del bruits inutiles, éteignant le moteur à peine arrêtes. Donc il faut tout simplement  

avoir du bons sens! Les comportements contraires  à ce qui a été exposé, éventuellement 

documentés, même à travers le système  de mesure de la vitesse et de la position GPS, constitueront 

un titre négatif  pour la participation à toutes les manifestations du circuit Tourisme Adventouring de 

la FMI encore au programme pour 2016 et pour l’avenir. 

 



 

PARCOURS AVEC UTILISATION DE ROAD BOOK SUR INSTRUMENT TRIPY 

Pour les participants à la HAT2016 il sera possible de louer l’instrument Tripy au départ qui permet de 

lire sur écran digital le road book du parcours, fourni ensemble à l’instrument. 

Pour ceux qui utilisent des motos sans prise de courant 12v/usb 

- GPS Tripy I      (35 heures d’autonomie), roadbook « classic » support pour guidon, soutien 

Ou bien 

- Pour ceux qui utilisent des motos sans prise de courant 12v/usb GPS Tripy II     (15 heures d’autonomie), 

roadbook « classic » support pour guidon, soutien, cave pour recharger le GPS par prise Usb (celle-ci doit 

déjà être installée sur la moto). 

Tous les participants avec Tripy auront en cadeau un buff avec logo «tripy» 

 

Pour tout renseignement écrivez à info  pro-trip.it   ou téléphoner à 0039  329  2298467. 

 

 

SERVICES COMPRIS DANS LE COÛT D’INSCRIPTION 

 

Dans le coût de participation à la manifestation sont compris: 

 

Tour « Discovery Appennini » 

 

Coût 50 euro/75 euro 

 Tour guidé par les guides IGAST FMI  longueur 120 km 

 HAT Discovery  

  Coût 75 euro 

 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation 

 T-shirt commémorative dédiée à la  8ème HARDALPITOUR  

 Accès à la soirée de vendredi HAT Sponsor Gallery. 

 Accès au point de restauration à l’arrivée à LIMONE PIEMONTE  avec un repas chaud 

 Tableau de contrôle  de passage. 

 Gadgets publicitaires 

 Certificat de participation. 

Coût 100 euro 

 Carte FMI Member avec validité à partir du jour de début de la manifestation jusqu’au 31 

décembre 2016 

 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation 

 T-shirt commémorative dédiée à la  8ème HARDALPITOUR  

 Accès à la soirée de vendredi HAT Sponsor Gallery. 

 Accès au point de restauration à l’arrivée à LIMONE PIEMONTE  avec un repas chaud 

 Tableau de contrôle  de passage. 

 Gadgets publicitaires 

 Certificat de participation à la manifestation. 

 



 
HAT CLASSIC 

Coût 200 euro 

 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation. 

  T-shirt commémorative dédiée à la  8ème  édition de la HARDALPITOUR  

 Accès à la soirée du vendredi soir HAT Sponsor Gallery 

 Déjeuner au départ de Garessio  boissons comprises. 

 Accès à 5 points de restauration le long du parcours avec nourriture à consommer près des 

mêmes. 

 Accès au 6ème point de restauration à l’arrivée à SESTRIERE et aux services du « Palazzetto dello 

Sport». 

 Tableau de contrôle  de passage. 

 Système de sécurité, individuation de la  position GPS + assistance sanitaire le long du parcours 

 Gadgets publicitaires.  

 Certificat de  participation et arrivée à la Classic. 

 

Coût 225 euro: 

 Carte FMI Member avec validité à partir du jour du début de la manifestation au 31 décembre 

2016 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation. 

  T-shirt commémorative dédiée à la  8ème  édition de la HARDALPITOUR  

 Accès à la soirée du vendredi soir HAT Sponsor Gallery 

 Déjeuner au départ de Garessio  boissons comprises. 

 Accès à 5 points de restauration le long du parcours compris nourriture à consommer près des 

mêmes. 

 Accès au 6ième point de restauration à l’arrivée à SESTRIERE et aux services du « Palazzetto dello 

Sport ». 

 Tableau de contrôle  de passage. 

 Système de sécurité, estimation de la  position GPS + assistance sanitaire le long du parcours 

 Gadgets publicitaires.  

 Certificat de  participation et arrivée à la Classic. 

 

HAT EXTREME  

Coût 275 euro: 

 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation 

 T-shirt commémorative dédiée à la  8ème HARDALPITOUR  

 Diner le soir du vendredi + accès à la soirée de vendredi HAT Sponsor Gallery. 

 Accès aux locaux avec douche et services près du gymnase dans l’intervalle de temps entre arrivée 

EXTREME  et nouveau départ à 15h.00 de samedi. 

 Déjeuner au départ de Garessio  boissons comprises. 

 Nourriture et boissons à numéro 1 point de restauration à mi-parcours Extreme. 

 Accès à 5 points de restauration le long du parcours avec nourriture à consommer près des mêmes.  

 Accès au 6ème point de restauration à l’arrivée à Sestriere et aux services du « Palazzetto dello 

Sport ». 

 Tableau de contrôle  de passage. 

 Système de sécurité de position GPS + assistance sanitaire le long du parcours 



 

 Gadgets en édition limitée destinés à cet événement exceptionnel.  

   Certificat de  participation et arrivée à la Extreme. 

Coût 300 euro: 

 Inscription à l’association OVER2000RIDERS avec validité du jour d’inscription au 31/12/2016  

 Carte FMI Member  avec validité du jour de début manifestation au 31/12/2016 

 Droits de secrétairerie 

 Trace parcours manifestation 

 T-shirt commémorative dédiée à la  8ème HARDALPITOUR  

 Diner le soir du vendredi + accès à la soirée de vendredi HAT Sponsor Gallery. 

 Accès aux locaux avec douche et services près du gymnase dans l’intervalle de temps entre arrivée 

EXTREME  et nouveau départ à 15h.00 de samedi. 

 Déjeuner au départ de Garessio  boissons comprises. 

 Nourriture et boissons à numéro 1 point de restauration à mi-parcours Extreme. 

 Accès à numéro 5 points de restauration le long du parcours compris nourriture à consommer près des 

mêmes. 

 Accès au 6ième point de restauration à l’arrivée à Sestriere et aux services du « Palazzetto dello Sport ». 

 Panneau de contrôle  de passage. 

 Système de sécurité  de  position GPS + assistance sanitaire le long du parcours 

 Gadgets en édition limitée destinés à cet événement exceptionnel.  

 Certificat de  participation et arrivée à la Extreme. 

 

POINTS DE RESTAURATION 

Près des points de restauration seront disponibles sous la direction de l’organisation, des nourritures et un 

espace de détente. Les points de restauration sont localisés   à l’hôtel Alpi a Pamparato (sur le parcours de la 

EXTREME), la salle des Fêtes du Commun de Tende en France, le Commun de Limone Piemonte, le 

Restaurant Cianabie a Becetto  (Sampeyre), au restaurant Chiabriera à Pomaretto et à l’hôtel Etoile Des 

Neiges à Jouvenceaux. 

Les indications pour atteindre ces points sont contenues dans la trace des possibles itinéraires et dans la fiche 

relative. Ils sont situés dans des structures couvertes près desquelles chaque participant pourra recevoir des 

nourritures par l’organisation. L’assistance dans ces points sera présente à ces horaires:  

 Hôtel Alpi à Pamparato samedi de 04h.00 à 8h.00 (seulement pour la EXTREME) 

 Salle des Fêtes de Tende samedi de 15h.00 à 19h.00 

 Commun de Limone Piemonte, parking Via Cuneo samedi/dimanche de 19h.00 à 01h.00 

 Restaurant Cianabie de Becetto samedi/dimanche de 22h.00 à 06h.00 

 Restaurant Chiabriera de Pomaretto dimanche de 05h.00 à 11h.00 

 Restaurant Etoile Des Neiges à Jouvenceau (Sauze d’Oulx) dimanche de 07h.00 à 13h.00 

 Poste de restauration à l’arrivée à Sestriere près de l’esplanade « Palazzetto dello Sport » 

dimanche de 12h.00 à 16h.00 

 Remise des bagages HAT Classic et Extreme à Sestriere dimanche 11 septembre de 11h.00 à 

16h.00 près du parking du « Palazzetto dello Sport » 

Si vous arrivez près des points de restauration hors des horaires indiqués, vous n’aurez pas la 

possibilité d’utiliser les services. 

A l’arrive à Sestriere nous vous conseillons vivement  de faire étape et de prendre le déjeuner au point de 

restauration établi près du « Palazzetto » et de passer successivement à l’enregistrement de l’arrivée avec la 

remise du certificat de participation. 



 

 

POINT DE CONTROLE PASSAGES 

Sont prévus les suivants points de contrôle des passages indiqués sur les traces GPS le long du parcours: 

    Seulement pour la HAT EXTREME: 

 Le long du parcours de la première part   

 Localité Pamparato  

 

Pour la HAT CLASSIC et la deuxième part de la EXTREME: 

 Commun de Briga (France) 

 Trajet près de la Galerie de Garezzo 

 Limone Piemonte 

 Trajet compris entre Elva et Sanctuaire de Valmala 

 Trajet compris entre Montoso e Torre Pellice 

 Poste de restauration à Jouvenceaux 

Les contrôles de passage ont la fonction de vérifier la position des participants pour des raisons de sécurité. 

En certains points le passage sera enregistré en utilisant un lecteur optique; donc vous devrez montrer la 

Carte FMI pour l’enregistrement. 

A chaque participant sera remise un tableau sur lequel il y aura le numéro du groupe d’appartenance et 

sur lequel on mettra un  cachet de confirmation passage à certains points de contrôle. 

Tenez à portée de main la carte FMI et le tableau contrôle passages. 

Le certificat de participation et arrivée sera semis seulement à ceux qui auront effectué les passages 

et les étapes à tous les points de restauration et d’enregistrement passage.  Garder et montrer à 

l’arrivée à SESTRIERE, le tableau avec le numéro du groupe. 

 

ASSISTANCE MEDICALE – ASSISTANCE MECANIQUE 

On a prédisposé un service d’assistance médicale de premier secours par la «  CROCE VERDE – 

PROTEZIONE CIVILE », constitué de 3 postes qui resteront le long du parcours dotés de moyens 4x 4 

équipés pour le transport d’éventuels infortunés. Leur position sera indiquée sur les traces GPS. Tout le 

service d’assistance sanitaire sera coordonné par le Médecin Responsable de l’Assistance médicale  et 

géré avec coordination  entre les points d’enregistrement passage, les données d’estimation de position avec 

GPS et le service de secours italien du 112. 

En cas de nécessité d’assistance médicale (chutes, malaises, etc.) les participants doivent contacter les 

numéros indiqués à la fin de ces informations pour se mettre en contact avec le Médecin Responsable 

Assistance Médicale ; on doit fournir les informations nécessaires pour activer éventuellement le Secours. 

Pour simplifier l’individuation de la position vous devrez être en mesure de fournir les coordonnés GPS de la 

position où se trouve l’accidenté.  

Au cas où vous ne réussissez pas à contacter le Médecin Responsable, pour avoir le secours sanitaire 

d’émergence, vous pouvez appeler  le numéro d’assistance indiqué sur l’envers de votre carte FMI (si vous 

appelez de l’Italie 800275771, de la France 00390224128274). 

Au cas où vous n’arrivez pas à contacter les numéros ci-dessus vous pouvez appeler le numéro 112 Numéro 

Unique de l’Emergence Italie. 



 
En cas de demande d’assistance mécanique sur le moyen, vous pouvez appeler le numéro d’assistance 

indiqué sur l’envers de votre carte FMI (si vous appelez de l’Italie 800275771, de la France 

00390224128274). L’éventuelle assistance mécanique est réglée par les conditions que vous trouvez sur le 

site FMI dans la section «Tessere  MEMBER» (Carte des associés). 

 

SYSTEME INDIVIDUATION DE LA POSITION 

Pour améliorer la sécurité des participants on a institué un service d’individuation de la position des 

groupes pendant la manifestation, utile aussi pour acquérir les renseignements nécessaires en cas de 

difficulté. Le service fourni est géré par une société externe spécialisée qui utilisera 1 estimateur de position 

qui sera remis à chaque groupe de participants au départ et qui devra être restitué à la fin de la manifestation 

à l’arrivée à SESTRIERE.  A la remise du dispositif à Garessio au moment de l’enregistrement du 

groupe, vous devrez verser le montant de 100 euro par groupe à titre de caution, montant qui vous 

sera remis à l’arrivée à la restitution du dispositif.  En cas d’abandon  d’un ou plusieurs composants ce 

dispositif devra être restitué en tout cas, peine la perte de la caution. La remise se fera seulement à l’arrivée à 

SESTRIERE. La remise du dispositif pour l’individuation de la position signifie que le groupe entier a 

abandonné la manifestation. Au cas d’abandon d’un ou plusieurs participants sera votre soin  que le 

dispositif d’individuation de la position reste en dotation à la partie du groupe qui poursuit la 

participation à la manifestation. 

 

HARDALPITOUR EXTREME 

Par rapport à la HAT Classic, pour le version EXTREME on prévoir un trajet de parcours de 200 km environ, 

une première partie avec plus de traits asphaltés et une deuxième partie avec plus de trajets de terre. Le 

temps de trajet de cet itinéraire sera de 10-12 heures environ, donc on peut dire les mêmes moyennes de la 

HARDALPITOUR, suivant un tracé pour GPS. 

Les participants à la HARDALPITOUR EXTREME seront les premiers à devoir s’enregistrer le vendredi 

après-midi entre 13h et 16h. Arrivés au terme de la EXTREME dans les 12 heures le samedi matin 10 

septembre, ils pourront faire étape près du gymnase de 8h. à 13h. et utiliser les locaux dotés de douches et 

services hygiéniques  où il sera possible aussi de s’arrêter et se reposer  pour se préparer pour la deuxième 

partie de la manifestation long le tracé de la CLASSIC.  

Les participants à la EXTREME  auront accès au déjeuner près la tente dans l’espace sponsor de 13h.30 à 

14h.30, avant du départ du samedi après-midi. Le départ de la HAT EXTREME aura lieu au terme de celle 

de la HAT CLASSIC, à peu près à partir de 15h. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Le départ aura lieu à GARESSIO (CN) et l’arrivée à SESTRIERE (TO) pour les HAT EXTREME et CLASSIC, 

et pour la version HAT DISCOVERY l’arrivée est à Limone Piemonte. Le départ et l’arrivée sont en deux 

localités distinctes et lointaines entre elles 240 km environ de route asphaltée. Ceux qui utiliseront 

camionnette  et/ou charriot pour se rendre au départ devront s’occuper du retour en autonomie. 

Cette édition se déroulera sous l’égide de la Fédération de Motocyclisme Italienne, avec le soutien de la 

région Piémont et de la région Ligurie, et aussi des ATL de Cuneo et Imperia et de Turin Tourisme. Avec 

l’inscription à la FMI on accède au Polices d’Assurance et  récupération moyens   prévues, desquelles vous  

pourrez prendre vision sur le site officiel de la FMI  www.federmoto.it. 

http://www.federmoto.it/


 
Chaque participant sera tenu à signer un document  de mainlevée de responsabilité  pour les 

organisateurs de la manifestation, qui effectueront l’assistance finalisée à fournir seulement un support 

logistique à travers la prédisposition de postes de restauration. 

La séquence de départ des participants sera déterminée par l’ordre dans lequel les groupes 

participants se seront enregistrés au check-in.  Celui qui ne sera pas présent à son tour de départ, partira 

en queue au dernier groupe en programme.  Présentez-vous en groupe à l’enregistrement ; au cas où 

manque un composant du groupe sa documentation relative devra être présentée/retirée par les coéquipiers. 

Chaque participant recevra un sac avec du matériel technique, gadgets et matériel publicitaire, compris les 

tickets pour les postes de restauration. Aux passages aux différents points de restauration, chaque 

participant devra remettre le ticket relatif pour avoir accès au poste de restauration. 

Pour ceux qui utiliseront le service transport bagages est accepté un sac/participant, des dimensions 

maximes de 40cm x 40 cm x 70 cm qui sera retirée près l’esplanade départs à GARESSIO au moment 

du départ et livrée le dimanche à SESTRIERE au moment de l’enregistrement de l’arrivée et remise du 

dispositif d’individuation de position. Chaque participant recevra un bracelet avec le numéro de son 

bagage à garder pour le retrait. 

Nous avons préparé un Certificat de participation et d’arrivée qui sera remis par le Président du Comité 

régional de la FMI aux participants qui auront porté à terme leurs fatigues à SESTRIERE. 

 

ULTERIEURS RENSEIGNEMENTS 

Le coût d’inscription a seulement titre de remboursement dépenses pour l’organisation de la manifestation 

pour les frais vifs d’inscription à la association, la prédisposition des points de restauration, la remise de la 

Carte FMI et pour le matériel publicitaire de la manifestation (T-shirt, gadgets, etc…).  

A jugement de l’organisation en cas de conditions météo défavorables, la manifestation pourra subir une 

variation de programme, soit avant le début de la même que pendant son déroulement. 

A jugement de l’organisation, en cas de variations liées à de nouvelles normes législatives qui règlent l’accès 

et le transit sur les possibles  parcours, la manifestation pourra subir une variation de programme, soit avant le 

début de la même que pendant son déroulement. 

Ces variations ne pourront pas être motif de demande de remboursement du coût de participation ni 

entièrement ni en partie. 

Par le début du départ du premier groupe de trois participants, la manifestation est à considérer commencée 

et pourtant les possibles variation de programme ne seront pas motif de demande de remboursement du coût 

de participation. En cas d’annulation de la manifestation, les coûts d’inscription seront remboursés aux 

participants, avec exclusion du coût de la Carte FMI + frais fixes pour un totale de 50 Euro. Le coût du 

virement de remboursement sera à la charge des bénéficiaires. 

En cas de renonce à la manifestation de la part du Participant, il est tenu à en donner communication via 

email avant le 30 juin. Le coût de participation versé pourra être remboursé à 50%. Après la date du 30 juin 

2016, en cas de renonce à la participation aucune partie du coût versé ne sera plus remboursé. 

Les participants s’engagent formellement à ne pas divulguer à des tiers les traces GPS  du parcours livré, ni 

du parcours effectué. Cela afin d’éviter que ces itinéraires soient parcourus avec des comportements et 

attitudes qui ne sont pas en syntonie avec ceux de l’Association. 

Outre aux points de restauration et à l’assistance sanitaire, on ne prévoit pas d’autre assistance aux associés 

participants, ni à caractère mécanique ni la récupération des moyens ni d’autre type , sinon celles qui sont 

comprises dans les polices FMI. 

Amusez-vous bien! 



 

  

 
 

 

 

 

 



 

NUMEROS UTILES 

Organisation générale: 

 Corrado Capra:  portable 3357260239 sat 008821650314323 

 Roberto Salice: portable 3487635901 

 Nicola Poggio:  portable 3357417980 

 

 Assistance médicale FMI Italie 800275771   Etranger 00390224128274 

 Assistance médicale Organisation HAT MEDECINS 

          Dott. Bonanni:  portable 0039 3479433375 

          Dott.ssa Fumero:  portable 3331121888 

 Premier Secour Italie 112 -  France  18 

 Numéro européen d’émergence  de portable : 112 


