ENDURO DES BOIS 2022 - Championnat de France
Les 19 et 20 juin, Saint Jean d’Angély recevra la 3e épreuve du Championnat de France d’Enduro 2022

-

DÉPART et ARRIVÉE sur le site du MOTO CLUB ANGÉRIEN à 5 km de St Jean d’Angély.

-

VUE GLOBALE DES INSTALLATIONS

- 4 spéciales chronométrées par tour – 1er départ à 8H30

-

SP1

2D MOTO – Banderolée + bois – 1er passage à 8H35

-

SP2

QUAD BIKE EVASION – Banderolée + bois – 1er passage à 9H15

-

SP3

MOTO 17 – Banderolée – 1er passage à 9H35

-

SP4

-

ORGANIGRAMME

-

INFOS PRATIQUES

-

ACCÈS : A Saint Jean d’Angély, suivre la direction « Ile d’Oléron », puis parc pilotes (direction
Mazeray) ou parking public (direction Marennes / Ile d’Oléron).

-

RESTAURATION : Un espace restauration / buvette sera ouvert dans le paddock A du vendredi 18H
au dimanche soir.

GREGOIRE – Circuit de motocross aménagé et sécurisé – 1er passage à 10H35

Les bénévoles du MCA vous proposeront : frites, pizzas, hamburgers, grillades, boissons…
-

BOULANGERIE : Pain et viennoiseries seront en vente à la buvette samedi et dimanche matin à
partir de 7H30.

-

PILOTES ET ASSISTANCE

-

Les paddocks A, B et C seront ouverts à partir de jeudi 8H30, des blocs sanitaires (WC – douches) et
des poubelles seront à votre disposition.
Merci de les laisser propres.
Des bacs à terre seront répartis sur les paddocks afin d’y vider la terre de vos tapis.
L’électricité sera disponible uniquement sur le paddock A.
Pour les assistances, un sens unique de circulation sera mis en place pour éviter les croisements
dans les chemins étroits (10 mn de trajet).
Merci de suivre le fléchage « ASSISTANCE » plutôt que votre GPS.
Un service de dépannage est à votre disposition en cas de panne sur le parcours, pour venir vous
récupérer avec votre moto. Le numéro de téléphone figure sur votre bracelet. Précisez si possible le
n° du repère près duquel vous vous trouvez (repères répartis tout le long du parcours). A défaut,
envoyer vos coordonnées GPS à partir de votre téléphone.
Respectez les consignes environnementales qui nous sont imposées :
o Ne pas dévier de l’itinéraire fléché.

-

-

-

o
o
o
o
o

Ne pas utiliser d’écrans jetables.
Ne pas reprendre l’itinéraire après l’épreuve.
Ne pas traverser les rivières en dehors des ponts.
Invitez vos accompagnateurs et suiveurs à ne pas se disperser n’importe où.
Adoptez un comportement respectueux et responsable par rapport aux riverains,
promeneurs, VTTistes… qui sont parfois les propriétaires des terrains traversés et à qui
nous sollicitons l’autorisation de passage.

-

PUBLIC ET ACCOMPAGNATEURS

-

Le public devra stationner sur les « parkings public » de proximité pour ne pas encombrer les zones
d’assistance et gêner la circulation.
L’accès aux SP2 et SP3 se fera par l’itinéraire de l’assistance.
Sur les spéciales, pour des raisons de sécurité, la limite d’accès du public sera matérialisée par de la
rubalise rouge et blanche marquée « limite d’accès du public ».

-

-

SPÉCIALES

-

FICHIERS EN TÉLÉCHARGEMENT ICI

-

Vue-globale-des-installations.pdf
Plan-de-situation.pdf
Acces-SP4-site-MCA.pdf
Acces-SP2-SP3-chez-Pias.pdf
Acces-SP1-site-MCA.pdf

