TEAM BLAT’S ORGANISATION
INSCRIPTION ROULAGE CIRCUIT LA CHATRE

" ANNIVERSARY "
- Week-end des 30 juin et 1er juillet 2018 Association loi 1901
Affilié FFM n°2884

[PROJET]
Organisation et déroulement du roulage
Spécial "Anniversary" car il y a 15 ans, je débutais en nom propre l'organisation de roulages (voir photo en pièce
jointe).
C'était en 2003 sur le circuit La Châtre et les débuts du Team Blat's (qui allait devenir l'association loi 1901 "Team
Blat's Organisation" en 2009).
Bière pression à volonté, amuses gueules, paella géante et concert Rock (Les agités) le samedi soir !!
Attention !
L'adresse d'envoi des formulaires La Châtre n'est plus chez TBO Meung sur Loire mais TBO, 7 rue de la Rabauderie, 45760
VENNECY
Pack assurance (incluant la RC Moto Circuit) offert !
Nous avons travaillé en 2015 avec notre assureur institutionnel pour ajouter la RC Moto Circuit (Responsabilité Civile Moto dans
l’enceinte du circuit) pour chacun des participants.
Nous vous informons que TBO intègre à nouveau cette année le « pack assurance » pour chaque participant :
RC pilote + RC Moto + Individuelle accident (IA)
=> Licence FFM inutile sur les roulages TBO.
Cela ne vous affranchit pas, au regard de la loi, de l’obligation d’assurance RC de votre moto (article L211.1 du code des Assurances).
Notez bien que la RC moto fournie par TBO s’applique exclusivement dans le cadre du roulage TBO, donc limité géographiquement à
l’enceinte du circuit et limité dans le temps au roulage TBO.
Cette RC moto « circuit » ne vous couvre pas lors des trajets entre votre domicile et le circuit.
Cela veut dire que si votre moto tombe de la remorque lors du déplacement vers le circuit et blesse un tiers, la RC moto souscrite par
TBO ne sera pas applicable.
Autrement dit, vous ne serez pas couvert si vous n’avez pas assuré votre moto en RC. Si le tiers est gravement blessé et fini dans un
fauteuil roulant, vous allez y laisser votre maison et payer pour le restant de vos jours.
Mais là, c’est votre problème : TBO a un devoir d’alerte et de conseil, mais c’est à vous de prendre vos responsabilités.

Rappel :
 obligation formelle d'utiliser une bâche étanche sous la moto (amende 50 € si non respect de cette
réglementation) visant à protéger l'environnement en cas de fuite de d'huile ou autre liquide polluant.
En l'absence de précision, utilisez une moquette ou simple bâche plastique résistante à placer entre les roues de la moto.
=> Je n'ai pas plus de précision, alors ne m'en demandez pas ;-)
 les repas des samedi midi et dimanche midi sont fournis (BBQ)



samedi soir :
=> buffet amuse gueule avec bière fraîche pression à volonté
=> concert Rock (Les agités)
=> paella géante préparée par un vrai cuistot vraiment Espagnol



prévoyez suffisamment d'eau pour vous désaltérer en dehors des repas

Précisions :
 par souci d'équité, nous demandons une participation aux conjoints et la famille des pilotes pour les
repas (sauf pour les enfants de moins de 15 ans qui ne paient pas).
Donc, les pilotes, pensez à déclarer l'ensemble de vos accompagnants et à inclure le prix des repas
dans votre règlement.
 pour des raisons de sécurité et de logistique :
limitation du nombre d'accompagnants
les spectateurs non déclarés ne pourront pas entrer dans l'enceinte du circuit.
=> les pilotes, n'invitez les potes du boulot et vos voisins du quartier à venir à l'improviste vous voir
en cours du week-end : ils resteront hors de l'enceinte du circuit.
 priorité aux inscriptions pour le week-end complet
 les grilles du circuit seront fermées dès le début des festivités afin d'éviter toute intrusion
malveillante.
 week-end placé sous le signe de la convivialité et la bonne humeur, nous comptons sur vous comme
d'hab'.





priorité à la sécurité des pilotes sur la piste
les novices bénéficient d'un encadrement et d'un briefing adapté
fûts à bières, pompe réfrigérante (eau minérale et sodas à disposition, bien sur)
samedi et dimanche matin : p'tit déj brioches cookies avec café chaud

Organisation du roulage :
Comme toujours, possibilité d'arriver la veille (de 19H00 à 23H30), de camper sur place, douches au camping de Montgivray à 4 Km du
circuit (sous réserve d'ouverture).
Chambres sympas et pas chères à l'Hôtel "Au jardin d'été" (02 54 31 34 27 ), appelez de la part de TBO

MAXI 60 pilotes et 35 spectateurs / accompagnants.
1 groupe fermé "pilotes de légende", sur invitation uniquement (week-end spécial "Anniversary") pour
les pilotes ayant débuté avec moi en 2003.
3 groupes, 15 pilotes maxi par groupe, 14 sessions de 15 mn sur le week-end.




Débutants
Confirmés
Experts

Tarifs :
PILOTE :
GT :
repas pilote
SPECTATEURS :
du samedi soir.

150 euros, incluant l'accès piste, l'assurance RC et les repas pilote et enfants de moins de 15 ans.
50 euros, incluant 6 séances de 10 mn à allure réduite, l'accès permanent au paddock, l'assurance RC et les
30 euros de participation pour les deux repas (samedi et dimanche midi), les p'tits déj' et la bière + amuses gueules

Rappel :





Ce n'est pas un WE de compétition moto circuit, mais un WE détente et découverte moto circuit.
Toute prise de risque mettant en cause la sécurité des personnes est strictement interdite.
Vous devez avoir l'équipement de protection adapté et en bon état : cuir obligatoire (sauf novices du groupe Débutants et GT).
Les mineurs sont placés sous la responsabilité des adultes accompagnants.
Pour votre sécurité :
 présence bénévole de 3 pompiers et 6 commissaires de piste officiels FFM
 TBO a souscris une assurance Responsabilité Civile vous couvrant sur les dommages corporels occasionnés aux autres, le
licence FFM n'est pas obligatoire.
 Attention, cette RC ne vaut que si vous êtes possesseur du permis adapté à votre moto et que vous n'êtes pas sous
l'emprise de l'alcool.
Pilotes :
La présentation de votre permis de conduire (A, AL, B, CASM, BSR, ...) sera exigée lors du contrôle administratif.
Nombre de places limité, ne tardez pas.
Pour valider votre inscription, faites nous parvenir au plus tôt




le formulaire en pièce jointe rempli et signé après l'avoir lu attentivement
pilotes et spectateurs : un chèque à l'ordre de TBO non agrafé (encaissé la veille du roulage, rendu en
cas d'annulation de la manifestation)

ATTENTION : adresse postale spécifique pour les roulages La Châtre :
TBO, 7 rue de la Rabauderie, 45760 VENNECY
Veillez à soigner l'écriture de votre adresse mail (si vous n'en avez pas, donnez celle d'un proche
ou d'un pote), je vous confirmerai votre inscription par email .
Le calendrier TBO évolue régulièrement au fur et à mesure des réservations.
Consultez le régulièrement sur notre site www.team-blats.org pour avoir une idée des places disponibles
restantes.
Des informations plus précises vous seront adressées ultérieurement (news, planning sessions,
itinéraires, autres consignes ....)

Team Blat's Organisation
Assoc. loi 1901
Club affilié FFM

www.team-blats.org
www.facebook.com/groups/team.blats/

