PLANNING HORAIRE DES CESSIONS DE ROULAGE
de 9h00 à 9h30

LICENCIES FFM

de 9h30 à 10h00

LICENCIES UFOLEP

de 10h00 à 10h30

LICENCIES FFM

de 10h30 à 11h00

LICENCIES UFOLEP

de 11h00 à 11h30

LICENCIES FFM

de 11h30 à 12h00

LICENCIES UFOLEP

De 12h00 à 12h30

LICENCES FFM

De 12h30 à 13h00

LICENCES UFOLEP

De 13h00 à 14h00

PAUSE DEJEUNER

de 14h00 à 14h30

LICENCIES FFM

de 14h30 à 15h00

LICENCIES UFOLEP

de 15h00 à 15h30

LICENCIES FFM

de 15h30 à 16h00

LICENCIES UFOLEP

de 16h00 à 16h30

LICENCIES FFM

de 16h30 à 17h00

LICENCIES UFOLEP

Heures d’été

de 17h00 à 17h30 : LICENCIES FFM

Uniquement.

de 17h30 à 18h00 : LICENCIES UFOLEP

Amis Pilotes,
En venant rouler sur le circuit des Tourneix, vous vous engagez à en respecter les règles,
qui sont les suivantes :
- à votre arrivée, présentez vous au gardien OBLIGATOIREMENT avant de vous installer

MEME LES PILOTES DU MCC
- chaque pilote admis à rouler doit obligatoirement être licenciés FFM ou UFOLEP
- chaque pilote doit avoir une moto en règle avec la législation et rouler avec tous les
équipements vestimentaires de sécurité imposés par la FEDERATION MOTOCYCLISTE,
- respecter les autres pilotes sur la piste et sur le paddock ainsi que les encadrants MCC
- signaler au plus vite tout incident ou accident sur la piste aux encadrants MCC présents
- ne pas dégrader les lieux et les quitter aussi propre qu'à votre arrivée : sac poubelle à
déposer dans les bennes en respectant le tri sélectif, ne pas laisser de pneus usagés et
ne pas faire couler d'huile ou autre liquide polluant sur le sol (bâche ou tapis de sol à
prévoir) ne pas laver les motos en dehors de l'aire de lavage du site,
- respecter scrupuleusement les horaires de roulage correspondant à sa cession,
Une pendule placée sur la tour de pointage, visible de la piste, est à votre disposition,
afin que vous sachiez qu’à la ½ heure qui suit, vous devez impérativement sortir ;
Des contrôles réguliers seront effectués par les membres responsables du site et toute
fraude sera suivie d'une exclusion immédiate - sans réclamation possible,
Nous vous souhaitons une excellente journée parmi nous,
Le Président et les Membres du MCC

