
ENDURO DE CHAUMONT(F)  2015 
06 Septembre 2015  FMS N° 405 

REGLEMENT PARTICULIER 

Date et Lieu : Dimanche 06 Septembre  à Chaumont (F) 

Organisateur : Enduro 52 

Représentant : Ruch Charles, Chemin sur le Bois 1, 2812 Movelier, Tél. 032 431 14 93 / 079 644 97 07 

 charlyherve@bluewin.ch 

Inscription et Paiement  Avant le 05 Août 2015  (Prix : Fr. 120.-) le paiement doit être 

fait en même temps que l’inscription sinon celle-ci n’est pas valable.    

Au moyen du bulletin d’inscription officiel à prélever sur le site internet de la FMS 

www.swissmoto.org  timbre postal faisant foi sur enveloppe, envoi en courrier A adressé 

au représentant cité ci-dessus. 

Supplément : Pour tout engagement courrier A timbré après le délai ou courrier B reçu après le délai 

 Du 5 Août ainsi que tout paiement en retard, un supplément de Fr. 30.- vous sera perçu. 

 La participation à l’évènement n’est pas garantie en cas de retard. 

Paiement : Par poste : CCP 17- 612900 - 2  en faveur de Ruch Fabienne  2812 Movelier 

 Par virement : IBAN CH14 0900 0000 1761 2900 2 

Excuse : Après le 15 Août, aucun remboursement, même avec un certificat médical ! 

Transpondeurs : La carte grise de votre véhicule sera conservée par l’organisateur et vous sera restituée à 

 la réception du transpondeur. En cas de perte, le coût du transpondeur vous sera facturé. 

Catégories : Inter       3 tours hors championnats Nationaux 2 tours 

 Senior    2 tours Vétéran  1 tour 

Licences journée : Pour acquérir une licence à la journée, faites une demande auprès de Charles Ruch. 

Parc coureurs : Le parc se situe à Chaumont, près du stade Daniel LOUIS. N 48°06’16’’  E 5°08’43’’ 

Parcours : Boucle environ 85 Km, fléchée en rouge, avec queue de cerise fléchée en bleu. 

Spéciales : 1 spéciales banderolées et 1 ligne chronométré au 1 er Tour 

Horaires : Contrôles  administratifs : Samedi  5 Septembre 15h30 à 17h45 

 Contrôle technique : Samedi  5 Septembre 15h30 à 18h00  par nos amis Français 

 Départ premiers pilotes les 06 Septembre à 9h00 

Remise des prix : Les coureurs qui ne sont pas présents à la remise des prix n’en recevront pas. 

Règlement : L’enduro se déroule selon les règlements FMS, FFM et FIM ainsi que du présent règlement. 

 Tout pilote traversant des prairies ou cultures, hors circuit fléché, ne pourra plus participer à  

 l’enduro de Chaumont dans le futur. Tout participant prenant part à cette épreuve reconnaît 

 avoir pris connaissance des règlement, s’engage à respecter tous les points et s’engage aussi 

 à l’issue de la course et en cas d’accident à ne tenter aucune action en justice à l’encontre 

 des propriétaires ou locataires des propriétés traversées pour des raisons inhérentes à des 

 causes matérielles, chaque pilote participe à ses propres risques et reste responsable des  

 dommages qu’il occasionne. (Voir règlement FMS sur internet : www.swissmoto.org) 

Résultats : Ils seront visibles sur le site internet www.fcc.ch dès le lundi matin. 

Officiels : Président de l’organisation   Dadet Christophe 

 Directeur de course   Ravel Didier 

 Contrôle administratif   Ruch Fabienne 

 Contrôle technique   Robinot Raphaël 

 

Ce règlement est approuvé le 13.07.2015  par le commissaire sportif FMS :  Schillaci Alfio  / 079 543 98 16 

 

 

 

Signature : 


