
 

Moto Club du Var – 9 le plein sud- 83340 Cabasse 

Email : motoclubduvar@gmail.com site : www. motoclubduvar.com 

 

 
Règlement Particulier 

avenant  

 
Randonnée Cabasse Enduro Day 2023 

 
Article 12 : Inscriptions et Pass randonnée 

 
Modification de l’article 4 :  
Compte tenu du fait que le pass randonnée n’est toujours pas actif sur le site de la FFM, le montant des droits 
d’engagements est fixé à 50 € pour l’ensemble des participants (licenciés ou non licenciés)  
 
Modalités :   pas de changement  
Les inscriptions seront disponibles via le site internet : http://www.motott.fr/ (Au pilote de s’assurer que l’inscription 
est bien validée) 
Le règlement se fait à l’engagement uniquement par carte bancaire. Tout engagement sans règlement sera 
automatiquement en liste d’attente et ne sera validé qu’à réception du règlement. Les confirmations d’engagements seront 

envoyées par mail par  motott.fr. 
Conformément à l’article 2.2.1.9 du code sportif, le club organisateur se réserve le droit de refuser un  pilote sans avoir à 

en donner la raison.  
 
La numérotation des pilotes sera attribuée lors du contrôle administratif et ne sera pas liée à l’ordre de départ des 
pilotes. Les plaques numéros à déposer seront fournies par le Moto Club organisateur lors du contrôle administratif. 
 
Ouverture des inscriptions : dimanche 12 mars 2023 à 0:00  
Clôture des inscriptions le Mercredi 26 avril 2023 à 23 :59. 
Le nombre de participants est de 150 maximum. 

               
A Cabasse, le Lundi 20 mars 2023 

 
Horaires   
 

Départ et Arrivée : Salle des fêtes - Cabasse    données GPS : 43.42817   6.22252 

  
Vérifications pilotes et Motos : dimanche de 8h à 9h30 à Cabasse (83-Var) salle des fêtes. 

Un briefing obligatoire participant aura lieu à 8h45. 
 
Départ : 
Les départs seront libres et auront lieu à partir de 9h (départ 4/4 chaque minute). 
 
Départ du 1er groupe de 4 participants : 9h  
Départ échelonné 4 par 4 chaque minute 
Dernier départ estimé : 9h50 
 
Durée estimative du tour : 2h30 environ variable en fonction du niveau de pilotage du participant : Randonnée Balade 
 

Arrivée : 
Chaque participant pourra effectuer autant de tour qu’il le souhaite 
 L’accès au parcours de la randonnée sera fermé à 16h.  

 

http://www.motott.fr/

