
Règlement SUPERPLASTIC 2019. 
 

- Horaire : inscriptions de 8h00 à 9h00 ! PAS DE RETARD !!! 
- Plaque à n° = remise à Amay. 
- Non-licencié = prévoir 8 euros de plus pour l’assurance à la journée et un 

certificat médical de moins de 6 mois obligatoire. 
- Pour tous les licenciés étrangers, papier d’autorisation de sortie du pays 

par votre fédération + ASSURANCE D’UN JOUR délivré par votre 
fédération (documents obligatoires). 

- L’inscription comprend le repas de midi + les ravitaillements et la plaque 
à numéro, il est conseillé de rouler en autonomie (eau camel bag + 
collation + nécessaire de réparation vélo). 

- La catégorie 14 ans et moins sera encadrée par des adultes tout au long de 
la journée. 

- Protections : casque intégral (full helmet),  gants longs, maillot à manches 
longues, protections genoux/coudes et dorsale OBLIGATOIRES (ou 
camel bag), Short ou pantalon long renforcé, le départ vous sera refusé en 
cas de non-respect au règlement ! 

- Le guidon doit être bouché, bouchons ou poignées. 
- Les caméras sur le casque, sur le pilote (Go Pro, etc…) sont interdites ! 
- Les spéciales se courent sur chemins et sentiers ouverts au public, 

respectez donc les autres usagers de la forêt, vous n’êtes pas prioritaire. 
- En cas d’accident, il est du devoir de chaque participant de porter 

assistance à la personne accidentée et de prévenir les secours au plus vite. 
- Les compétiteurs s’engagent à respecter le règlement, le fléchage et les 

« rubalises » sur le parcours sous peine de disqualification. 
-  Reconnaissance interdite  à pied ou en vélo le jour avant ou le jour de 

l’enduro, toute personne qui serait vue sur le parcours sera disqualifiée. 
- Des commissaires surveilleront les spéciales dès le jour précédent 

l’épreuve, afin que personne ne puisse reconnaitre le parcours. 
- Le tracé de cet enduro reste une autorisation exceptionnelle de la DNF, 

certains sentiers ne sont pas autorisés en vtt après la course. 
- L’organisation se réserve le droit de modifier les spéciales en raison des 

conditions le jour de l’épreuve. 
- Pour les spectateurs, toutes les spéciales seront accessibles facilement en 

suivant l’organisation, venez nombreux ! 
- Dès la fin de la course, il sera possible d’acheter des boissons et petites 

restaurations. 
- Remise des prix : 15h30. 
- Il est obligatoire de rouler la dernière manche de la saison pour figurer au 

classement final. 
 
Merci à tous pour votre compréhension et bon amusement ! 
 


