
------------- REGLEMENT POUR LA PARTICIPATION A LA JOURNÉE --------------  

ARTICLE I - Définition 

Ce rallye est avant tout une balade touristique, excluant toute idée de vitesse ou de compétition.  
Cette journée se veut allier convivialité et découverte du département en empruntant un parcours sur route 
libre, ouverte à la circulation et non gardée, le respect strict du code de la route étant la règle. 

ARTICLE II - Organisation 

Cette manifestation motocycliste se déroulera le 1er octobre 2017 à compter de 9 H 00 au départ du stade de 
foot de Viesly.  Elle est organisée conformément aux prescriptions du présent règlement auquel tous les 
concurrents s’engagent à se soumettre par le seul fait de leur inscription. 

ARTICLE III – Véhicules admis - concurrents 
La balade est ouverte aux conducteurs âgés de plus de 16 ans titulaires d’un permis de conduire valide moto 
et scooters à 2 ou 3 roues => à 125 cm3 ou 11 KW. Le véhicule sera assuré et immatriculé. Le transport 
d'un(e) passager(e) est admis, même conseillé. Durant la journée, les concurrents doivent se soumettre aux 
prescriptions du Code de la Route, ainsi qu’à celles des arrêtés préfectoraux et municipaux du département et 
des communes traversées. Tout concurrent qui ne tient pas compte de la réglementation sera immédiatement 
exclu. 

ARTICLE IV – Programme et inscription 
La balade sera décomposée en divers ateliers et animations au départ et à l’arrivée.

La Clôture des inscriptions est fixée au Vendredi  29 septembre 2017
Dans la mesure du possible, le choix du parcours est laissé à chaque participant. Toutefois, en cas de fort 
déséquilibre dans les demandes, l’organisateur se réserve la possibilité de réorienter certains participants sur 
le parcours correspondant à leur second choix. 

Le programme de la journée du dimanche 1er octobre est établi ainsi que suit : 

  À partir de 08h30 : Café d’accueil à Viesly au stade de foot,  remise des road book et du dossier 
participant 

  09h: départ du 1er participant, 9h30 dernier départ  
  12h: heure limite de pointage retour  
  12h30: remise des récompenses  

RALLYE MOTO

2€

INSCRIPTION



ARTICLE V – Engagements – Inscriptions 
Une participation de 2€ sera demandée à chaque participant. Les demandes d'engagement, accompagnées de 
leur règlement. 

Dès la publication du présent règlement et jusqu'au 29 septembre 2017. En cas de force majeure ou de 
sécurité, et notamment en cas de météorologie très défavorable, les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler ou de modifier les épreuves du rallye sans qu'aucune réclamation puisse être produite par les 
concurrents. Dans cette hypothèse, il ne sera pas procédé au remboursement des droits d'inscription. En cas 
d'annulation du rallye, les participants seront informés. Chaque participant accorde à l'organisateur le droit 
d'enregistrer, en partie ou en totalité, sa participation à l'évènement sous forme de photos, vidéos, films 
télévisés, reportages radio, et tout autre moyen existant ou non encore existant, et de les utiliser à des fins 
promotionnelles et commerciales, sans limite de temps et sans lui devoir aucun droit financier. Toute prise de 
vues ou de son, toute photographie, toute reproduction, totale ou partielle par un participant ne devra être 
destinée qu'à un usage privé. Toute publication de ce type de document devra faire l'objet d'une autorisation 
préalable écrite de l'organisateur. Tout participant qui s'inscrit au rallye accepte cette disposition. 

ARTICLE VI – Documents de Route 
Au moment du départ les pilotes reçoivent un livret de route* (road-book) et une feuille de route 
individualisée portant : 

1 - le kilométrage départ relevé sur le compteur de la machine. 

2 - les divers questionnaires à renseigner.  
*La non présentation de la feuille de route, ou sa falsification, entraîne le déclassement du candidat. 

ARTICLE VII – Déroulement de l'épreuve 
 Le rallye se déroule sur route ouverte, sans chronométrage ni vitesse imposée, dans le strict respect 
du code de la route. Des contrôles pourront être opérés par les forces de l’ordre le long du parcours.  

Les concurrents doivent suivre l'itinéraire indiqué sur le road-book qui leur est remis au départ. 

ARTICLE IX – Classements 
1. Pour le rallye

Le classement des candidats sera opéré à partir :

Des résultats du quizz « découverte touristique »* 

De la distance parcourue au cours de la journée, qui devra être la plus proche possible de la distance tenue 
secrète correspondant à chacun des parcours.  

--------------- PENSEZ À FAIRE LE PLEIN AVANT LE DÉPART ---------------  
BONNE ROUTE ET RESPECT DU CODE DE LA ROUTE !  


