KTM TRACK & ROAD 2019 – 16, 17 et 18 août

REGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 1 – DEFINITION
Le Pôle Mécanique Moto Club d’Alès affilié à la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) sous le numéro
C3231 organise, pour le compte de KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS, le KTM Track & Road 2019, première
édition.
Le KTM Track & Road, c’est :
▪ Un événement sportif de type piste/route, placé sous le signe de la convivialité destiné aux clients
possesseurs d’une moto de la marque KTM. L’évènement est également ouvert aux possesseurs de moto
d’autres marques pour les packs KTM Rides et accompagnant uniquement.
▪ L’occasion de découvrir et d’essayer la gamme KTM Route 2019 et de côtoyer les pilotes et ambassadeurs
de la marque. Les essais de la gamme route 2019 sont ouverts à tous, possesseurs ou non de moto KTM.
▪ 2 jours de loisir : stage piste, stage route et KTM Rides (balades supervisées) pour particuliers et leurs
propres motos, immatriculées et assurées.
La 1ère édition du KTM Track & Road se déroule sur le site du Pôle Mécanique Moto Club d’Alès, commune de
Saint-Martin-de-Valgalgues dans le département du Gard (30), les vendredi 16 août à partir de 14H30 (ouverture
des vérifications administratives et techniques), samedi 17 et dimanche 18 août 2019 (voir Article 6 Horaires).
Tout changement ou modification du présent règlement devra être porté à la connaissance des participants par
publication sur le site internet de l’événement et/ou page Facebook officielle de KTM en France, ainsi qu’à
compter du début de la manifestation sur le site de l’épreuve, par voie d’affichage sur le panneau d’information
situé au niveau des vérifications administratives.

ARTICLE 2 – PARTICIPANT(E)S ET MACHINES ADMIS
▪

Les participant(e)s doivent :
 Être titulaire du permis de conduire moto correspondant au type de véhicule utilisé.
 Pour les mineurs participants au stage piste : avoir au moins 12 ans et être titulaire d’un Certificat
d’Aptitude au Sports Mécaniques (CASM) et être en possession d’une licence vitesse FFM.
 Pour les mineurs participants au stage route : avoir au minimum 16 ans pour l’évènement, être
titulaire de l’attestation 125 et par conséquent avoir une machine n’excédant pas une cylindrée de
125 cm3.
 Disposer de l’équipement adéquat selon les règles FFM en vigueur, un casque intégral homologué,
des gants homologués et une protection dorsale sont obligatoires.
 Pour les stages suivants, les participants doivent porter :
Pour la conduite sur circuit vitesse fermé, soit le stage piste :
• Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
• Combinaison en cuir 1 ou 2 pièces ATTACHÉES
• Gants et bottes racing EN CUIR – demi-bottes interdites
• Protection dorsale OBLIGATOIRE
• Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES
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Pour la conduite sur circuit rallye fermé, soit le stage route :
• Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
• Un équipement (blouson et pantalon) en tissu technique renforcé est accepté pour ce stage
• Gants homologués et chaussures de protection adaptées
• ATTENTION : les participants ayant des tenues trop légères ou en mauvais état seront refusés
• Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES
 Être en possession d’une assurance personnelle, responsabilité civile et assurance pour
l’événement : être couvert pour les stages organisés, piste et route, soit en prenant un Pass Circuit
FFM soit en souscrivant une assurance sur place le jour même (hors participants mineurs).
 Être inscrit au KTM Track & Road, la participation devant être confirmée par l’organisateur (voir
Article 5 Engagement).

Les participants ne disposant pas de la nationalité française devront répondre aux modalités de l’article 2.2.2.13
du code sportif national.

▪

Les motos doivent :
 Être des motos de route homologuées et assurées pour circuler sur la voie publique et équipées
d’une plaque d’immatriculation (sauf pour stage piste).
 D’une cylindrée minimum de 125 cm3.
 Répondre à la réglementation française et plus particulièrement ne pas dépasser les normes de
bruit en vigueur (100db en semaine et 95db weekend et jours fériés) et être impérativement
chaussées de pneumatiques pour usage sur piste et route.
 Être équipées d’une béquille ou d’un support de roue.

ARTICLE 3 – CATEGORIES ET CLASSES
En fonction de son profil, le participant s’inscrit dans une seule des catégories suivantes :
▪ Piste : pour tout pilote possédant une KTM souhaitant s’initier ou se perfectionner au roulage sur circuit.
▪ Route : pour tout pilote possédant une KTM souhaitant perfectionner sa conduite sur route. Le stage
s’effectue sur une piste asphalte fermée.
▪ Rides : pour tout pilote (ouvert à toutes marques) souhaitant découvrir la région d’Alès, en étant
supervisé par des Marshalls (encadreurs). Le ride comprend un ravitaillement (hors essence) et une
assistance si besoin pour la boucle de 150 km. Pour le roadbook (itinéraire) de 250 km, il y aura deux
ravitaillements (hors essence).
▪ Accompagnant : pour toute personne souhaitant participer à l’événement en accédant au paddock KTM
et à la soirée du samedi. Ce pack n’est pas exclusivement réservé aux pilotes KTM : motard(e) ou non,
toutes marques confondues.
Pour le stage piste, le pilote doit choisir entre 4 niveaux qui reflète expressément le sien :
 Débutant : n’ayant jamais fait ou peu de piste sur circuit vitesse
 Intermédiaire : ayant déjà fait de la piste, plus ou moins régulièrement et connait le fonctionnement
d’un roulage sur circuit vitesse
 Confirmé : fait régulièrement de la piste, connait le fonctionnement d’un roulage sur circuit vitesse
et a un niveau conséquent
 Pilote : expérimenté en roulage sur circuit vitesse et fait des courses encadrées (en amateur ou
professionnel)
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ARTICLE 4 – CIRCUIT
Site central (implantation des infrastructures accueil, paddock…) : Pôle Mécanique Moto Club, commune de
Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard, Dpt. 30).

▪

Pour le pack piste, le stage du samedi se déroulera sur le circuit vitesse auto/moto du Pôle Mécanique
Moto Club. Pour la journée roulage libre du dimanche, les motos d’une cylindrée de 125 cm3 rouleront
sur le circuit karting du Pôle Mécanique Moto Club. Les autres cylindrées rouleront sur le circuit vitesse
auto/moto.

▪

Pour le pack route, le stage, samedi et/ou dimanche se déroulera sur le tracé bitume de la piste rallye
du Pôle Mécanique Moto Club. Pour les rides, merci de se référer au pack KTM Rides ci-dessous.

▪

Pour le pack KTM Rides, un tracé sur route ouverte de 150 ou 250 km au choix. Le ride est supervisé par
des Marshalls qui proposeront une collation ainsi qu’une assistance si besoin.
Le ride comprend un ravitaillement (hors essence) sur le parcours de 150 km et deux ravitaillements
(hors essence) dans la boucle de 250 km le samedi et le dimanche, gérés par l’organisateur, ceci afin de
faciliter la logistique pour les participants et limiter les émissions de CO2.

Le paddock KTM se situe dans la partie nord du paddock du circuit vitesse. Pour accéder au paddock KTM et aux
activités présentes, vous devrez avoir le bracelet officiel du Track & Road 2019. Toute personne ayant acheté un
pack aura son bracelet (ce dernier sera remis lors des vérifications administratives). Merci de ne pas le perdre,
un vigile sera présent pour filtrer les accès : toute personne n’ayant pas de bracelet sera exclue du paddock KTM.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT
Le tarif d’engagement au KTM Track & Road 2019 varie selon le pack choisi et comprend :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 Stage Piste : 220 € TTC
Le stage de pilotage sur piste encadré le samedi selon le niveau choisi
Les sept sessions de roulage libre le dimanche
Une invitation à la soirée du samedi soir, apéritif et dîner inclus
Le welcome pack, dont le vêtement du KTM Track & Road 2019 (taille à préciser lors de votre inscription)
qui sera remis lors de la manifestation pendant les vérifications administratives
Accès aux essais libres de la gamme KTM Route 2019
 Stage Route : 180 € TTC
Le stage de perfectionnement d’un jour sur la piste rallye asphalte (route fermée) – samedi ou dimanche
au choix et sous réserve de disponibilité
L’accès aux roadbooks pour les itinéraires supervisés de 150 ou 250 km, avec ravitaillement (hors
essence) et assistance – samedi ou dimanche au choix et sous réserve de disponibilité
Une invitation à la soirée du samedi soir, apéritif et dîner inclus
Le welcome pack, dont le vêtement du KTM Track & Road 2019 (taille à préciser lors de votre inscription)
qui sera remis lors de la manifestation pendant les vérifications administratives
Accès aux essais libres de la gamme KTM Route 2019
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▪

 KTM Rides : 70 € TTC
Roadbook au choix entre les itinéraires supervisés de 150 ou 250 km, avec ravitaillement (hors essence)
et assistance
Une invitation à la soirée du samedi soir, apéritif et dîner inclus
Le welcome pack, dont le vêtement du KTM Track & Road 2019 (taille à
préciser lors de votre inscription) qui sera remis lors de la manifestation
pendant les vérifications administratives
Accès aux essais libres de la gamme KTM Route 2019

▪
▪
▪
▪

 Accompagnant : 30 € TTC
Accès au paddock KTM
Une invitation à la soirée du samedi soir, apéritif et dîner inclus
Accès aux essais libres de la gamme KTM Route 2019
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

▪
▪
▪

Les participants n’auront pas la possibilité de réserver des repas supplémentaires pour la soirée du samedi pour
leurs accompagnateurs n’ayant pas pris le pack « Accompagnant » à 30€.
Pour mémoire, les participants sont responsables du comportement de leurs accompagnateurs, conformément
aux règles de la FFM.
Date d’ouverture des inscriptions : le 03 mai 2019 à 8h00.
Date de clôture des inscriptions : le 01 août 2019 à minuit.
L’engagement au KTM Track & Road 2019 ainsi que le règlement de l’inscription s’effectuent uniquement en
ligne à l’adresse : www.resa.polemecanique-mc.com/fr/22-ktm. Pour plus de détail, rendez-vous sur :
www.ktmtrackandroad.fr
La capacité du KTM Track & Road 2019 est limité à 360 pilotes, 24 places maximum pour les pilotes des cups
KTM, 336 places maximum pour les participants. Si les 24 places pilotes cup ne sont pas allouées, elles seront
réaffectées aux inscriptions.

L’inscription au KTM Track & Road entraîne pour le participant :
▪ L’acceptation tacite du présent règlement particulier ainsi que des règles générales de pilotage sur
piste et de la conduite sur route ainsi qu’au code sportif National de la FFM.
▪ La cession à titre gracieux de leur droit à l’image à KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS, propriétaire
de l’événement. Les clichés peuvent être utilisés dans n’importe quelle situation et dans tous les pays.

L’organisateur confirmera les inscriptions en fonction de la date d’engagement en ligne et de la bonne
réception de la fiche d’inscription par envoi postal (détails de l’inscription, décharge de responsabilité et
règlement particulier)
Pour information, afin de valider définitivement sa participation au KTM Track & Road 2019, le participant doit
impérativement se présenter aux vérifications administratives et techniques et satisfaire aux conditions en
vigueur (voir article 6).
Inscriptions en liste d’attente :
▪ Les participants seront informés de la prise en compte de leur demande par téléphone.
▪ Les participants seront informés dès que possible des places s’étant
libérées.
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▪

A partir de ce moment, ils pourront se réinscrire. Les premières inscriptions complétées seront prises en
compte et leur engagement leur sera confirmé.

L’inscription se fait directement auprès du Pôle Mécanique Moto Club qui prendra contact avec vous par
téléphone. La personne du Pôle Mécanique s’occupera de votre inscription directement.
Conditions de remboursement en cas d’annulation par le participant, quel que soit le motif de l’annulation :

▪
▪
▪
▪

Toute demande d’annulation doit être adressée impérativement par écrit et envoyée par courrier à
l’adresse suivante : Pôle Mécanique Moto Club, Vallon de Fontanes, 30520 SAINT MARTIN DE
VALGALGUES
La date prise en compte sera celle du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe.
En cas d’annulation de l’engagement, l’intéressé ne recevra pas le welcome pack du KTM Track & Road
2019.
Le montant à rembourser sera déterminé en fonction de la date d’annulation et s’effectuera soit par
chèque bancaire soit par virement (selon le règlement de votre inscription) du Pôle Mécanique Moto
Club :
 Annulation jusqu’au 30 juin 2019 : 90% du montant de l’engagement.
 Annulation entre le 1er et le 14 juillet 2019 : 50% du montant de l’engagement.
 Annulation après le 14 juillet 2019 : il ne sera procédé à aucun remboursement.

ARTICLE 6 – HORAIRES, VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
HORAIRES DE LA MANIFESTATION :

▪

Vendredi 16 août 2019 :
 14H30 à 18H30 : ouverture du site et des vérifications administratives et techniques.
 14H30 à 18H30 : ouverture des essais de la gamme KTM Route 2019.

▪

Samedi 17 août 2019 :
 8H30 à 8H45 : briefing/instructions des pilotes effectuant leur stage sur piste
 8H45-9H : « photo de famille » sur le paddock KTM
 9H à 18H : ouverture des essais de la gamme KTM Route 2019.
 9H15 à 17H : stage piste / stage route / KTM Rides
 19H30 : ouverture de la soirée KTM Track & Road 2019.

▪

Dimanche 18 août 2019 :
 9H à 17H : ouverture des essais de la gamme KTM Route 2019.
 9H à 17H : stage piste / stage route / KTM Rides

Afin de pouvoir accéder aux activités, les participants doivent impérativement se présenter aux vérifications
administratives et techniques et satisfaire aux conditions.

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES :

▪

Les participants doivent présenter les éléments suivants :
 Permis de conduite moto original et/ou CASM original (notamment
pour les mineurs).
 Carte grise de la moto originale.
 Assurance originale de la moto.
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 Assurance responsabilité civile pour l’événement ou possibilité d’en souscrire une sur place
 Licence FFM éventuelle
 L’e-mail de confirmation d’engagement à présenter sous forme électronique (depuis votre
téléphone mobile, tablette…) ou imprimé.

▪

L’organisateur remettra les éléments suivants :
 Bracelet participant pour accéder au paddock KTM.
 Welcome Pack du KTM Track & Road 2019, dont le vêtement de l’événement (pour les stages piste,
route et KTM Rides)
 Les tickets pour l’apéritif et le repas du samedi soir
 La pastille à coller sur la bulle de la moto pour les participants au stage piste
 Le roadbook/itinéraire choisi pour les participants au stage route et les participants au KTM Rides
 Le plan du site et lieux des différentes activités

A l’issue des vérifications administratives, les pilotes sont invités à se présenter sans délai aux vérifications
techniques.

VERIFICATIONS TECHNIQUES :
Les participants doivent présenter les éléments suivants :
▪ Casque intégral homologué CE en bon état, gants homologués CE et protection dorsale homologuée
obligatoires. Nous recommandons fortement de porter également chaussures de protection adaptées,
blouson et pantalon renforcés, etc.
▪ Les participants aux stages suivants devront obligatoirement porter :
Pour la conduite sur circuit vitesse fermé, soit le stage piste :
• Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
• Combinaison en cuir 1 ou 2 pièces ATTACHÉES
• Gants et bottes racing EN CUIR – demi-bottes interdites
• Protection dorsale OBLIGATOIRE
• Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES
Pour la conduite sur circuit rallye fermé, soit le stage route :
• Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
• Un équipement (blouson et pantalon) en tissu technique renforcé est accepté pour ce stage
• Gants homologués et chaussures de protection adaptées
• ATTENTION : les participants ayant des tenues trop légères ou en mauvais état seront refusés
• Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES

▪

Leur moto :
 En bon état de fonctionnement et conforme au code de la route en France, notamment en matière
de bruit et de pneumatiques. Pour le stage sur piste : merci d’enlever vos rétroviseurs, béquilles
latérales et de cacher vos feux.
 Equipée d’une plaque d’immatriculation aux normes (sauf sur piste).

ARTICLE 7 – REGLES ENVIRONEMENTALES
Les règles environnementales doivent particulièrement être prises en compte
par les participants dans l’intérêt commun de pérennité du loisir motorisé.
KTM, l’organisateur et les membres du Pôle Mécanique Moto Club seront très
vigilants aux respects de ces règles.
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▪
▪
▪

Déposer les fluides usagés dans les points de dépôts prévus à cet effet dans le parc assistance : des
liquides (bidons ou fûts) pour huiles, liquides de refroidissement, de freins, etc...
Reprendre leurs pneus usagés et de ne pas les jeter sur place.
Jeter ses déchets dans les containers, poubelles disposées dans le parc assistance et sur l’ensemble du
site (précisions container verre, tri sélectif, nombre, emplacements) ainsi que dans les poubelles
installées sur les lieux des différentes activités.

ARTICLE 8 – SERVICE MEDICAL
▪
▪

Service médical fournit par le circuit
Dispositif :
 Centre de secours sur les lieux du stage piste et du stage route
 1 médecin et plusieurs ambulanciers

ARTICLE 9 – AUTORISATION, ASSURANCE
L’organisateur (KTM Sportmotorcycle France) conformément aux obligations en vigueur a souscrit une assurance
de type « RCO » (Responsabilité Civile Organisateur) correspondant à la capacité de l’épreuve auprès de la
compagnie AMV (Assurance Moto Verte).

JE CONFIRME QU’AVANT DE SIGNER CE PRÉSENT RÉGLEMENT, J’AI LU ET COMPRIS LES EXIGENCES ET
CONDITIONS AINSI QUE SES IMPLICATIONS LÉGALES ET SES CONSÉQUENCES.
Merci de renvoyer impérativement ce présent règlement avec la fiche d’inscription afin de confirmer votre
participation au KTM Track & Road 2019.
Si le participant est mineur, merci de renvoyer l’attestation parentale, préalablement envoyé par le Pôle
Mécanique Moto Club lors de votre inscription.

NOM :………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………….
Choix de mon pack :…………………………………………………………….

Date et lieu : .......................................................
Signature du participant précédée de la mention « Lu et approuvé »
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