
RAPPEL DES PRINCIPALES OBLIGATIONS POUR L'ORGANISATION D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

Parc-coureurs

Accueil des pilotes jusqu'à 20h00 la veille de l'épreuve

3 toilettes

3 douches

Eau potable

Panneau d'affichage

Sono (indépendante de préférence) opérationnelle dès la veille de l'épreuve

Zone de lavage avec au minimum 20 points d'eau

Piste 

La piste doit être terminée dès 14h00 la veille de l'épreuve

Grille de départ au minimum 30 éléments

Barre anti-recul (2 dispositifs anti recul pour les départs sur 2 lignes : sidecar et quad en particulier)

Engins de travaux pour l'entretien de la piste

Toilettes et urinoirs dans le parc d'attente

Zone d'essai (50 x 10 m) avec une entrée et une sortie

Commissaires de Piste

prévoir 5 commissaires de piste supplémentaires par rapport au nombre de commissaires de piste

préconisé dans le rapport de l’expert sécurité

Salle du Juy

Salle indépendante avec électricité

Tables et chaises pour une dizaine de personnes

Photocopieur performant

Au minimum 3 prises de courant

Chronométrage

Local fermé, propre et avec aération (12 à 15 m
2
)

Alimentation indépendante de toute autre installation (220V /Groupe électorgène récent 3kwa)

Climatisation en cas de forte chaleur

Au minimum 3 prises de courant

Vérifier avant l'épreuve l'état de la boucle chronométrage et prévoir si possible un dispositif aérien

Local Technique

Local de 10 à 12 m2 minimum fermant à clé et équipé de tables et de chaises 

Electricité et au minimum 2 prises de courant

Eclairage

Officiels à prévoir

2 commissaires sportifs 2ème degré pour le jury

1 directeur de course (si non désigné par la FFM)

1 directeur de course adjoint

1 secrétaire du jury

1 commissaire 1er ou 2ème degré et 2 aides pour le contrôle technique

1 personne chargée de transmettre les résultats au secrétariat pour l'affichage
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Parc-coureurs

Accueil des pilotes de 14h00 à 21h00 la veille de l'épreuve

6 toilettes

6 douches

Eau potable

Panneau d'affichage

Sono (indépendante de préférence) opérationnelle dès la veille de l'épreuve

Zone de lavage avec au minimum 20 points d'eau

Piste 

La piste doit être terminée dès 14h00 la veille de l'épreuve

Grille de départ au minimum 40 éléments

40 revêtements de sol métallique seront fournis par la Fédération. Les clubs devront préparer en amont, une surface 

plane devant la grille de départ. La pose des plaques sera effectuée le vendredi par les clubs et validée par les délégués. 

Le club devra prévoir le démontage des plaques dès la fin de la dernière manche.

Engins de travaux pour l'entretien de la piste : 1 Tracteur avec herse rotative, 1 Bobcat à chenille ou machine similaire, 

1 Pelleteuse à chenille de minimum 8 tonnes

Toilettes et urinoirs dans le parc d'attente

Zone d'essai (50 x 10 m) avec une entrée et une sortie

Commissaires de Piste

prévoir 5 commissaires de piste supplémentaires par rapport au nombre de commissaires de piste

préconisé dans le rapport de l’expert sécurité

Salle du Juy

Salle indépendante avec électricité

Tables et chaises pour une dizaine de personnes

Reseau Wifi performant

Photocopieur performant

Au minimum 3 prises de courant

Salle de Presse

Local  d'une capacité de 15/20 personnes

Tables et chaises pour 15/20 personnes

Reseau Wifi performant

Ligne ADSL

Chronométrage

Local fermé, propre et avec aération (12 à 15 m
2
)

Alimentation indépendante de toute autre installation (220V /Groupe électorgène récent 3kwa)

Ligne ADSL

Climatisation en cas de forte chaleur

Au minimum 3 prises de courant

Vérifier avant l'épreuve l'état de la boucle chronométrage et prévoir si possible un dispositif aérien

Local Technique

Local de 10 à 12 m2 minimum fermant à clé et équipé de tables et de chaises 

Electricité et au minimum 2 prises de courant

Eclairage

Officiels et Personnel à prévoir

2 commissaires sportifs 2ème degré pour le jury

1 directeur de course adjoint 2ème degré (2 si possible)

1 secrétaire du jury

2 commissaires 1er degré et 2 aides pour le contrôle technique

1 personne chargée de transmettre les résultats au secrétariat pour l'affichage


