
 
 
 

DIMANCHE 27 mai 2012 
 
4eme ENDURANCE UFOLEP ENDURO SUD CANTAL 

A MONTSALVY (15) 
 

L’inscription est à retourner, après l’avoir complétée, au Club organisateur. 
Vous devez envoyer un coupon par équipe. 
 
• Les inscriptions seront prises en compte selon les modalités ci-dessous : 
  
ü Joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse 
ü Un chèque de 30 €  par pilote à l’ordre d’Enduro Sud Cantal  
ü Le jour de la course licence UFOLEP, permis de conduire (ou CASM) et carte grise. 
ü Passeport UFOLEP 
 
Vos numéros seront fournis et vous seront communiqués par retour de courrier sur la confirmation 
d’engagement. 
Les inscriptions seront closes 2 semaines avant la date de l’épreuve soit jusqu’au 15 mai 2012 
 
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE OU HORS DELAI SERA REJETEE 
 
A renvoyer complétée à : Enduro Sud Cantal Route D’Aurillac 15120 MONTSALVY 
Pour tous renseignements : Mr Fabrice Cambon Tel : 06 42 10 14 74 
            Mr Vincent Clermont Tel: 06 45 75 12 13 
PILOTE N°1 
 
Nom………………………. … Prénom……………………………….Ne le …………………………. 
Adresse……………………………………………………………………Tel…………………………. 
Code Postal _ _ _ _ _ Ville ………………………….. Mail ……………………@……………. 
N° de permis …………………… Catégorie de permis……………... N° de CASM………………………… 
N° de licence UFOLEP …………………………………Club……………………………....... 
  
PILOTE N°2 
 
Nom………………………. … Prénom……………………………….Ne le …………………………. 
Adresse……………………………………………………………………Tel…………………………. 
Code Postal _ _ _ _ _ Ville ………………………….. Mail ……………………@……………. 
N° de permis …………………… Catégorie de permis………… N° de CASM………………………… 
N° de licence UFOLEP …………………………………Club……………………………....... 
 
 TARIF NOMBRE TOTAL 
Réservation :  Endurance     30€  ……..            ……..  
 Repas du midi*  (accompagnants admis)           10€  ……..  …….. 
 Possibilité de restauration le soir (grillades)  8€                    ……..                …….. 
       Montant total en Euros ……..€ 
 
Mme, Mlle, Mr, demande à s engager dans l’épreuve ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier et s’engage à le respecter 
ainsi qu’à se conformer aux directives des organisateurs et des officiels et du code de la route. 
Renonce à tous recours ou poursuites a l’encontre des organisateurs, Maire de la commune et propriétaires des terrains empruntés ce jour, pour tout 
accident matériel ou dommage corporel qui pourrait survenir a l’occasion de l’épreuve du 27 mai 2012.  
 
Fait a :……………………………………….. 
Le :……………………………… Signature : 
N ° dossier 
N° pilote 
Date de réception du règlement 
  *charcuterie, saucisse aligot, fromage, fruit, vin, eau. 



4ème Endurance UFOLEP 
Enduro Sud Cantal 

Règlement particulier 
 
 
 
 
 

L’INSCRIPTION : 
 

• La course est ouverte à tous les licenciés UFOLEP Moto équipés de moto cross ou enduro. 
 

• La manifestation se déroulera le 27 mai 2012 à Montsalvy au lieu dit Bois de Coffinhal  et est 
organisée par l’Enduro Sud Cantal. 

 
• Le nombre maximum d’équipe est  fixé à 80 (soit 80 motos sur le circuit). 

 
• Le prix de l’inscription est de 30€ par pilote. Cette inscription comprend la participation à la course. 

 
• La date limite d’inscription est le 15 mai 2012. 

 
• Le numéro de course sera donné dans l’ordre chronologique de réception des engagements.   

 
• Aucun engagement ne sera remboursé à partir de la date limite d’inscription. 

 
• Seules les demandes d’engagements accompagnées d’un chèque du montant total et d’une 

enveloppe timbrée pour le retour de la confirmation seront acceptées. 
 

ATTENTION !!! 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve, s’ils considèrent que le nombre des 
inscriptions est insuffisant. Tous les concurrents seront prévenus trois jours avant la course. 
 
LA COURSE : 
 

• Les contrôles techniques et administratifs auront lieu le matin de la course de 8h30 à 10h30. les 
pilotes devront présenter leur licence, moto et casque. Les numéros de course seront donnés ce 
jour là. 

 
• Les pilotes ne pourront démarrer la séance d’essai uniquement après les vérifications techniques 

et administratives. 
 

• Les essais se dérouleront à partir de 10h30 et se termineront à 11h30. 
 

• Les motos seront stockées dans un parc fermé de 11h30 à 13h45. 
 

• Le départ sera donné à 14h et sera de type  24h du Mans (moteur arrêté et pilote face à sa moto).  
 

• La course durera 3h plus un tour par équipe de deux pilotes (donc l’heure d’arrivée est 17h). 
 

• Les relais entre pilotes se feront dans le parc de ravitaillement. Ces derniers seront tenus de 
s’échanger un bracelet qui  leur sera fourni. 

 
• Le classement se fera suivant l’ordre d’arrivée et le nombre de tours effectués. 

 
• La remise des prix aura lieu à 19 h. 

 
LA  SECURITE  
 

• Sur le site seront présents deux ambulances ainsi qu’un médecin. Ce dernier pourra intervenir en 
tous points du circuit à l’aide d’un quad. 

 
• Il est attendu approximativement 200 spectateurs. 

 
• Des zones sécurisées seront prévues pour que les spectateurs puissent accéder au circuit. 

 
• L’organisation comportera un directeur de course, cinq commissaires et deux marshals. 

 
• Tous les commissaires seront équipés de téléphones portables. 

 
Le président. 


