ENDURO NIGHT
31 OCTOBRE 2020
REGLEMENT PARTICULIER
Date et lieu:

Samedi 31 octobre 2020 à Bure (Jura) / Place d’Armes / Entrée pt GPS : 47.425266 / 6.982931
Informations sur Facebook « Swiss Enduro Night »

Organisateur:

Fédération Jurassienne des Sports Motorisés
Président d’organisation : Hubert Zeller, Rue Ernest Daucourt 18, 2942 Alle (Jura)

Inscription et délai:

Jusqu’au dimanche soir 18.10.2020 à 18:00 via www.mso-chrono.ch.
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

Places disponibles :

150 places de stand sont disponibles. La confirmation d’inscription de MSO se fera selon le principe,
« premier inscrit premier confirmé ».

Stand :

Les Duo-Teams et Trio-Teams ont l’obligation d’avoir un stand (une tente 3X3 avec un extincteur)
Les places de stand seront distribuées selon les numéros de départ
Une zone sera également réservée pour les pilotes individuels

Coûts par pilote :

Selon informations disponibles sur www.mso-chrono.ch
Catégories « Juniors » (16-20)
toute cylindrée possible
Catégories « Amateurs Open » (20-40) toute cylindrée possible
Catégories « Licenciés Open » (20-40) toute cylindrée possible
Catégories « Seniors Open » (+ 40)
toute cylindrée possible
Catégories « Woman »
toute cylindrée possible

CHF 50.- par pilote
CHF 100.- par pilote
CHF 100.- par pilote
CHF 100.- par pilote
CHF 100.- par pilote

Procèdure:

1) Inscription et paiement sur www.mso-chrono.ch avant le délai susmentionné
2) Réception de ta confirmation de départ par MSO avant le 29.10.2020
3) Contrôles administratif sur place (confirmation de MSO, carte d’identité, assurance accident)
4) Réception du transpondeur autocollant et nr. départ autocollant (si commandé)
5) Contrôle technique (règl. FMS) de la moto, du casque, de la dorsale et du bruit
6) Départ de la course type « le Man » selon le plan horaire ci-dessous.

Pilotes et motos :

Pilotes :
Motos :
Pneus :
Bruit :

tout pilote de plus de 16 ans expérimenté et en bonne santé
toute moto avec plaque-phare enduro passant le contrôle technique avec succès
libres
112 db plein gaz

Environement :

Pilotes :
Accompagants :
Tous :

Tapis environemental, pas d’arraches (roll-off OK), déchets à prendre avec soi
Déchets dans sac poubelle, mégots de cigarette également
Respect de la nature, on laisse la place comme on la recoit et on soigne notre image !

Garantie:

Pas de garantie demandée. Transpondeur par autocollants.

Règlement:

L'enduro se déroule selon les règlements enduro FMS et du règlement particulier, tout pilote traversant des
prairies ou cultures, hors circuit fléché, sera sanctionné d’exclusion. Tout participant prenant part à cette
épreuve reconnaît avoir pris connaissance des règlements en vigueur, s'engage à en 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 ces propres risques et reste responsable des dommages qu'il
occasionne. (voir règlement FMS sur Internet: www.swissmoto.org).

Catégories:
Juniors
(16-20)
Individuel
Duo-Team
Trio-Team

X
X

Amateurs OPEN
(20-40)
X
X
X

Licenciés OPEN
(20-40)
X
X
X

Seniors OPEN
(+ 40)
X
X
X

Woman
X
X

Classements:

Un classement scratch général sera également établi. Pour autant qu’au moins trois places par catégorie
puissent être couronnées sur le podium, 14 classements avec coupes seront décernés.

Parcours:

Longueur du parcours environ 5 km, la moitié sur terrain agricole en France.

Horaires :

Contrôle administratif
07:30 – 10:00
Contrôle technique &
07:30 – 10:00
Tour de reconnaissance
10:45 – 11:00 (départ ordonné, tous ensemble)
Course
11:15 – jusqu’à la tombée de la nuit
Résultats
en ligne
Remise de résultats
20:00
La soirée se poursuivra avec un repas que vous pouvez commander sur MSO.

Cantine
Devant place de départ
Parcours
Parcours

Président de l'organisation:
Contrôle administratif:
Contrôle du bruit:

Daniel Abbé
Nicolas Joye

Officiels :

Hubert Zeller
Christian Zeller
Claude Clément

Directeur de course:
Contrôle technique:

Ce règlement est approuvé par eMail du 26.03.2020 par le Directeur de course M. Daniel Abbé.

Kantine

