
ASK COMTAT VENAISSIN  

MONTÉE HISTORIQUE MOTOS ET SIDE CARS DE VEAUX
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

RÈGLEMENT PARTICULIER

ARTICLE 1 – ORGANISATION

L’ASK Comtat Venaissin organise le 19 Septembre 2021 avec le concours de 
la municipalité de MALAUCENE et du Moto Club Avignon une Montée Historique Moto intitulée: 

"4ème Course de Côte Karting de Veaux 2021".

Cette épreuve sera organisée sur 1 journée.

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE L’ÉPREUVE

2.1 Horaires:

Clôture des engagements le 10 septembre 2021 à minuit le cachet de la poste faisant foi.

2.1.1   Les vérifications administratives et enregistrement du matériel auront lieu à VEAUX le samedi 18 
septembre 2021 de 15h00 à 18h00 et le dimanche 19 septembre 2021 de 07h00 à 08h30.

2.2 Démonstration:

Dimanche 19 septembre 2021 de 08h30 à 19h00.
De 08h30 à 12h30: Montées de démonstration non chronométrées par séries.
De 14h00 à 18h30: Montées de démonstration non chronométrées par séries.
A partir de 19h30: Cérémonie de clôture et verre de l’amitié.

Les concurrents devront être sous les ordres du Directeur de Course à partir de 08h00 le Dimanche 
19/09/2021, sous peine de se voir refuser le départ.

Réunion des officiels de l’épreuve sur la ligne de départ le dimanche 19/09/2021 à 07h30.

ARTICLE 3 – PILOTES ADMIS

Chaque participant doit être titulaire du permis de conduire correspondant au type de machine qu’il a 
engagé, d’une assurance responsabilité civile moto + garantie individuelle accident et d’un certificat 
médical de moins d’un an attestant de la non contre-indication à la pratique du sport.

Le droit d’engagement est fixé à 90 € à régler auprès de l’ASK Comtat Venaissin.



ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ADMISSION

L’épreuve est ouverte aux motos anciennes et classiques de plus de 25 ans et side cars, y compris 
attelages modernes. 

Cette épreuve n’est pas une compétition mais une simple démonstration de véhicules anciens sur 
route fermée à la circulation.

Aucun chronométrage et classement ne sera effectué.

ARTICLE 5 – DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE

L’épreuve aura lieu sur la RD 242 commune de Malaucène départ sortie Veaux, arrivée RD 242 Direction 
Malaucène sur une longueur de 2.9 km.

L’ordre des départs se fera dans l’ordre décroissant des numéros par catégories.

ARTICLE 6 – MESURES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Le parcours sera conforme aux dispositions prévues par les RTS Montée et Course de Côte.

ARTICLE 7 – ASSURANCE

L’ASK Comtat Venaissin est garantie en responsabilité civile organisateur, conformément au 
Décret 93-392 du 18 mars 1993.

Elle souscrira par ailleurs les assurances complémentaires réglementaires qui pourraient être 
imposées par la nature de la manifestation.

ARTICLE 8 – OFFICIELS

Directeur de Course FELGEIROLLES Michel Licence n° 73022
Directeur de Course Adjoint BUSSI Sylvie                         Licence n°        69082
Commissaire Technique BLANC Roger
Médecin MRUGALSKI Paul

Nombre de postes de Commissaires:    13 Nombre de Commissaires     15
Nombre et type d’extincteurs par poste:   1 à poudre
Nombre d’ambulances (conforme à l’article 2 de la réglementation médicale):    2

Date et Visa ASK
20/06/2021


