
	  

BULLETIN	  D’ENGAGEMENT	  
	  
	  
La	   «	   ROOKIE’S	   CUP	   »	   est	   une	   compé::on	   de	  Motocross	   de	   niveau	   européen	   pour	   les	  
pilotes	  âgés	  7	  à	  20	  ans	  comprenant	  une	  catégorie	  Féminine.	   L'épreuve	  est	   réservée	  aux	  
:tulaires	  d’une	  licence	  interna:onale,	  européenne,	  na:onale	  FFM.	  Possibilité	  de	  souscrire	  
à	  une	  licence	  à	  la	  journée	  (	  59	  €	  le	  week-‐end	  )	  

H	  /	  Féminine	  :	  13	  ans	  à	  15	  ans	  :	  125	  CC	  et	  cylindrée	  libre	  
à	  par:r	  de	  15	  	  



PILOTE	  
	  

Course	  par:cipée	  :	  ………………………………………..………………………………………	  
Catégorie	  :……………………………………………………………..………………………………	  
Nom	  :…………………………………………	  Prénom	  :	  ……….…………………………………	  
Né	  le	  :	  ……………………………………Na:onalité	  :	  ………………….………………………	  
Adresse	  :	  ………………………………………….……………………………………………………	  
Code	  postal	  :	  ………………..	  Ville	  :………………………………………………..……………	  
Pays	  :	  ……………………………………	  	  Téléphone	  :………………………………………….	  
Club	  :……………………………	  	  Numéro	  de	  licence	  :	  ……………………………………	  
	  
Votre	  Moto	  :	  ……………………………………	  Marque	  :……………………………………	  	  	  	  
Cylindrée	  :	  ……………………………………	  	  	  	  	  	  2	  Temps	  ou	  4	  Temps	  
N°	  de	  permis	  ou	  CASM…………………………………	  N°	  de	  course…………………	  
	  
Merci	  de	  renvoyer	  ceee	  engagement	  accompagné	  du	  chèque	  et	  d’une	  
enveloppe	  :mbrée	  à	  l’adresse	  suivant	  :	  	  
	  

Moto	  Club	  des	  Pays	  d’Olonnes	  
46	  rue	  du	  Moulineau	  	  

85180	  Le	  Château	  d’Olonne	  
	  
	  
	  
	  



	  
CondiGons	  Générales	  d’engagement	  à	  l’épreuve	  

	  
1)	  APPELATION	  :	  ROOKIE’S	  CUP	  
	  
2)	  LIEU	  /	  DATE:	  Circuit	  du	  «	  	  Coudriou	  »	  au	  Château	  D’Olonne	  –	  	  Vendée	  (85)	  	  –	  France	  -‐	  les	  samedi	  11	  et	  dimanche	  12	  août	  2012.	  
	  
3)	  ORGANISATEUR	  :	  Moto	  club	  Pays	  des	  Olonnes	  –	  46	  rue	  du	  moulineau	  –	  85180	  Le	  CHÂTEAU	  D’OLONNE	  
Président	  :	  RAYNON	  Jean-‐Michel	  
	  
4)	  EPREUVE:	  Motocross	  européen	  pour	  les	  pilotes	  agés	  7	  à	  20	  ans.	  Épreuve	  réservée	  aux	  :tulaires	  d’une	  licence	  interna:onale,	  
européenne,	  na:onale	  	  FFM	  et	  possibilité	  de	  souscrire	  à	  une	  licence	  à	  la	  journée	  	  (	  59	  €	  le	  week-‐end	  )	  disponible	  sur	  le	  site	  	  
hep://www.rookies-‐cup-‐motocross.com.	  
	  
5)	  CATÉGORIES	  ADMISES	  : 	  A	  /	  50	  cm3 	  : 	   	  de	  7	  à	  8	  ans 	  	  

	   	   	   	  B	  /	  65	  cm3 	  : 	   	  -‐	  de	  12	  ans	  
	   	   	   	  C	  /	  85	  cm3 	  : 	   	  -‐	  de	  12	  ans	  
	   	   	   	  D/	  85	  cm3 	  : 	   	  	  de	  12	  ans	  à	  -‐	  de	  14	  ans	  
	   	   	   	  E	  /	  85	  cm3 	  : 	   	  	  de	  14	  ans	  à	  -‐	  de	  16	  ans	  
	   	   	   	  F	  /	  125	  2	  temps	  : 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14	  ans	  à	  -‐	  de	  17	  ans	  
	   	   	   	  G	  /Cylindrée	  libre	  jusqu’à	  450	  cm3	  :	  de	  15	  ans	  à	  20	  ans	  
	   	   	   	  H	  /	  Féminine	  :	  13	  ans	  à	  15	  ans	  :	  125	  CC	  et	  cylindrée	  libre	  
	   	   	   	  à	  par:r	  de	  15	  	  

	  
ATTENTION	  !!	  La	  limite	  d’âge	  est	  fixée	  à	  la	  date	  de	  la	  manifesta:on,	  soit	  le	  11	  &	  12	  août	  2012	  
	  
6)	  CLASSES	  et	  MACHINES	  ADMISES	  :	  
1	  Pilote	  =	  1	  seule	  Catégorie.	  	  
Machine	  tout	  terrain	  «	  solo	  »	  à	  par:r	  de	  50	  cm3	  toutes	  marques.	  	  	  
	  
7)	  NOMBRE	  DE	  PILOTES	  ADMIS	  SUR	  LA	  PISTE	  :	  
36	  pilotes	  solos	  maximum	  sur	  la	  grille	  de	  départ.	  
	  
8)	  DROITS	  D’ENGAGEMENTS	  :	  Pour	  le	  week-‐end,	  le	  montant	  de	  l’inscrip:on	  pour	  l’ensemble	  des	  catégories	  est	  de	  : 	  	  
	  	  
65,00	  €	  du	  1er	  février	  au	  1	  juin	  2012	  
75,00	  €	  du	  2	  juin	  au	  1er	  juillet	  2012	  	  
85,00	  €	  du	  2	  juillet	  au	  6	  août	  2012	  (fin	  des	  inscrip:ons)	  
	  	  
Les	  engagements	  à	  l’épreuve	  se	  font	  uniquement	  en	  ligne	  sur	  l’ensemble	  des	  supports	  de	  communica:on	  mis	  à	  disposi:on	  par	  
Rookie’s	  Cup	  et	  notamment	  sur	  le	  site	  hep://www.rookies-‐cup-‐motocross.com/.	  Les	  droits	  d'inscrip:on	  sont	  non	  
remboursables.	  



9)	  FIN	  DES	  INSCRIPTIONS	  :	  Elle	  est	  fixée	  au	  6	  août	  2012	  minuit.	  En	  raison	  d’un	  plateau	  complet,	  le	  club	  organisateur	  se	  réserve	  le	  
droit	  de	  suspendre	  à	  tout	  moment	  les	  inscrip:ons	  en	  ligne.	  	  	  
	  	  
10)	  PLAQUES	  MOTOS	  :	  Un	  autocollant	  avec	  la	  leere	  correspondant	  à	  votre	  catégorie	  vous	  sera	  remis	  lors	  du	  contrôle	  
administra:f.	  Celui-‐ci	  devra	  être	  apposé	  obligatoirement	  en	  haut	  de	  la	  plaque	  avant	  de	  la	  machine.	  	  
Les	  pilotes	  devront	  coller	  leur	  propre	  numéro	  sur	  les	  3	  plaques	  de	  la	  machine.	  	  
Avant	  chaque	  départ,	  les	  plaques	  de	  votre	  moto	  devront	  être	  neeoyées	  et	  les	  numéros	  ainsi	  que	  la	  leere	  de	  votre	  catégorie	  
devront	  apparaître	  de	  manière	  claire	  et	  lisible.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  l’accès	  à	  la	  grille	  pourra	  vous	  être	  refusé.	  	  
	  	  
11)	  DROITS	  D’ENTREE	  :	  Chaque	  pilote	  aura	  le	  droit	  à	  1	  entrée	  «	  pilote	  »	  et	  3	  entrées	  «	  accompagnateur	  »	  	  gratuites	  (bracelet	  à	  
meere	  au	  bras).	  	  Les	  tarifs	  des	  entrées	  seront	  de	  8€	  le	  week-‐end	  et	  5€	  la	  journée.	  GRATUIT	  POUR	  LES	  –	  DE	  16	  ANS	  
	  	  
12)	  PARC	  COUREURS	  :	  Il	  sera	  ouvert	  aux	  véhicules	  des	  pilotes	  uniquement,	  à	  par:r	  de	  8H00	  le	  vendredi	  10	  août	  et	  sera	  fermé	  le	  
lundi	  13	  août	  à	  14H00.	  Pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  le	  parc	  sera	  surveillé	  par	  des	  agents	  de	  protec:on.	  
Vous	  aurez	  à	  disposi:on	  :	  	  Blocs	  WC	  -‐	  Douches	  (Pas	  d’électricité	  sur	  le	  Parc	  Coureurs)	  
	  	  
13)	  DEROULEMENT	  :	  Chaque	  pilote	  fera	  1	  essai	  de	  8	  minutes,	  3	  manches	  qualifica:ves	  de	  8	  minutes	  +	  1tour	  et	  une	  finale	  de	  8	  
minutes	  +	  1	  tour	  (Argent	  ou	  OR)	  pour	  la	  catégorie	  A,B,C	  .	  
Pour	  les	  catégories	  D,	  E,	  F,	  G	  :	  1	  essai	  de	  8	  minutes,	  	  3	  manches	  qualifica:ves	  de	  10	  minutes	  +	  1tour,	  finale	  Argent	  de	  10	  minutes	  
+	  1	  tour	  ou	  la	  finale	  Or	  de	  12	  minutes	  +	  1	  tour	  
	  	  

	   	  FINALE	  ARGENT	  :	  du	  19ème	  au	  36ème	  de	  chaque	  catégorie	  
	   	  FINALE	  OR	  :	  du	  1er	  au	  18ème	  de	  chaque	  catégorie	  

	  	  
ATTENTION	  :	  Le	  déroulement	  de	  la	  manifesta:on	  pourra	  évoluer	  en	  fonc:on	  du	  nombre	  d’engagés	  	  
	  	  
14)	  HORAIRES	  :	  L’organisateur	  se	  réserve	  le	  droit	  à	  tout	  moment	  de	  modifier	  les	  horaires	  et	  la	  durée	  des	  manches	  
	  	  

	   	  Vendredi	  10	  août	  de	  8H30	  à	  19H00	  : 	   	  	  Contrôles	  administra:fs	  et	  Technique	  
	   	  Samedi	  11	  août	  de	  8H00	  à	  10H10	  : 	   	   	  ESSAIS	  OBLIGATOIRE	  
	   	  Samedi	  11	  août	  de	  10H50	  à	  19H30	  : 	   	  Manches	  qualifica:ves	  
	   	  Dimanche	  12	  août	  de	  8H30	  à	  12H20 	   	  Manches	  qualifica:ves	  
	   	  Dimanche	  12	  août	  de	  14H00	  à	  17H45	  :	   	   	  FINALES	  

	  	  
15)	  DOSSARD	  :	  Lors	  des	  vérifica:ons	  administra:ves,	  il	  vous	  sera	  remis	  le	  dossard	  de	  l’épreuve.	  Ce	  dernier	  sera	  obligatoirement	  
porté	  sur	  l’ensemble	  de	  vos	  courses.	  Le	  logo	  de	  l’épreuve	  comme	  ceux	  des	  partenaires	  ne	  pourront	  en	  aucun	  cas	  être	  cachés	  et	  
devront	  apparaître	  de	  manière	  visible.	  Le	  pilote	  aura	  la	  possibilité	  de	  meere	  les	  s:ckers	  de	  ses	  partenaires	  sur	  les	  par:es	  non	  
imprimées	  et	  laissées	  libres	  à	  cet	  effet.	  Tout	  pilote	  ne	  respectant	  pas	  ceee	  clause	  se	  verra	  refuser	  l’accès	  à	  la	  grille	  de	  départ.	  	  



	  
16)	  TRANSPONDEURS	  :	  Une	  cau:on	  de	  200	  €	  et	  la	  licence	  du	  pilote	  seront	  exigées	  à	  l’enlèvement	  du	  transpondeur	  et	  les	  pilotes	  
devront	  s’acquieer	  de	  l’achat	  d’un	  support	  	  à	  	  8	  €	  et	  le	  fixer	  sur	  la	  fourche	  de	  la	  moto.	  
LE	  TRANSPONDEUR	  	  DEVRA	  ETRE	  RESTITUÉ	  AU	  PLUS	  TARD	  À	  19H00,	  LE	  DIMANCHE	  SOIR.	  
En	  cas	  de	  res:tu:on	  défectueuse	  ou	  de	  non	  res:tu:on	  du	  matériel	  à	  la	  fin	  de	  l’épreuve,	  la	  cau:on	  sera	  encaissée.	  
	  	  
17)	  PARC	  D’ATTENTE	  :	  Le	  coureur	  se	  présentera	  avec	  sa	  machine	  en	  parc	  fermé	  10	  minutes	  avant	  le	  départ	  de	  sa	  course.	  Les	  
pilotes	  ne	  respectant	  pas	  ce	  délai,	  seront	  placés	  en	  dernière	  posi:on	  sur	  la	  grille	  de	  départ.	  
	  	  
18)	  PROCÉDURE	  DE	  DEPART	  :	  Lors	  de	  la	  première	  manche,	  un	  :rage	  au	  sort	  sera	  effectué	  par	  le	  pilote	  pour	  déterminer	  sa	  
posi:on	  sur	  la	  grille	  de	  départ.	  Pour	  les	  autres	  manches,	  les	  concurrents	  rentreront	  en	  grille	  en	  fonc:on	  des	  résultats	  des	  
manches	  précédentes.	  
	  	  
19)	  CLASSEMENT	  :	  
Le	  classement	  s'effectuera	  par	  jour	  et	  par	  catégorie.	  	  
1er	  :	  1	  point	  ;	  	  2ème	  :	  2	  points	  ;	  	  3ème	  :	  3	  points;	  	  4ème	  :	  4	  points...	  	  
	  	  
20)	  RÉCOMPENSE:	  Les	  3	  premiers	  de	  la	  finale	  Or	  
	  	  
21)	  ORDURES	  /	  DÉCHETS	  :	  En	  fin	  de	  journée,	  tous	  les	  pilotes	  sont	  invités	  (ordonnés)	  à	  reprendre	  leurs	  ordures,	  déchets,	  pneus	  et	  
autres.	  Nous	  vous	  en	  remercions	  d’avance.	  
	  	  
22)	  NUISANCE	  	  SONORE	  :	  À	  par:r	  de	  minuit,	  tous	  les	  groupes	  électrogènes	  devront	  être	  coupés	  pour	  le	  respect	  des	  pilotes	  et	  du	  
voisinage.	  
	  	  
23)	  NON	  RESPECT	  :	  En	  cas	  de	  non	  respect	  de	  l’une	  des	  règles	  de	  l’organisateur	  et	  de	  la	  FFM	  et	  en	  cas	  de	  manquement	  de	  
discipline	  sur	  la	  piste	  et	  ses	  abords,	  le	  pilote	  peut	  être	  exclu	  de	  la	  manifesta:on	  sans	  remboursement.	  
	  	  
24)	  DECHARGES	  ET	  REGLEMENT	  INTERIEUR	  :	  	  
	  	  
Les	  présentes	  Condi:ons	  Générales	  d’engagement	  ainsi	  que	  les	  règles	  techniques	  et	  de	  sécurité	  de	  la	  FFM	  cons:tuent	  une	  par:e	  
intégrante	  au	  règlement	  d’inscrip:on	  à	  la	  «	  ROOKIE’S	  CUP	  ».	  
	  	  
L’épreuve	  étant	  des:née	  aux	  mineurs,	  il	  est	  indiqué	  aux	  parents	  et	  à	  toute	  personne	  exerçant	  l'autorité	  parentale,	  qu'il	  leur	  
appar:ent	  de	  déterminer	  si	  leur	  enfant	  mineur	  a	  les	  compétences	  nécessaires	  pour	  par:ciper	  à	  la	  compé::on.	  Le	  paiement	  par	  
carte	  bancaire	  cons:tue,	  pour	  l’inscrip:on,	  une	  preuve	  de	  signature,	  incluant	  l'accord	  des	  parents	  ou	  tuteurs	  légaux.	  
	  	  
En	  inscrivant	  votre	  enfant,	  ou	  un	  mineur	  dont	  vous	  êtes	  le	  tuteur	  légal,	  à	  la	  «	  ROOKIE’S	  CUP	  »,	  vous	  vous	  engagez	  à	  respecter	  les	  
présentes	  Condi:ons	  Générales	  d’engagement	  et	  vous	  acceptez	  de	  conclure	  un	  contrat	  qui	  vous	  lie	  auprès	  du	  Moto	  club	  des	  
Pays	  des	  Olonnes	  dont	  le	  Président	  et	  représentant	  est	  Monsieur	  Jean-‐Michel	  RAYNON.	  	  
	  



En	  qualité	  de	  parent,	  tuteur	  ou	  représentant	  légal,	  je	  m’engage	  et	  cer:fie	  que	  le	  pilote	  mineur	  :	  	  
	  	  

	  -‐	  est	  licencié,	  le	  jour	  et	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  la	  compé::on,	  auprès	  de	  la	  Fédéra:on	  Motocycliste	  où	  il	  est	  
domicilié	  et	  dispose	  d’un	  CASM	  ou	  autre	  document	  similaire	  pour	  la	  pra:que	  du	  motocross	  en	  compé::on	  sur	  circuit.	  	  
	  	  

	  -‐	  conduit	  une	  moto	  ou	  des	  motos	  qui	  sont	  sous	  ma	  responsabilité	  pleine	  et	  en:ère	  et	  je	  m’engage	  à	  faire	  mon	  affaire	  
personnelle	  des	  dommages	  matériels	  subis	  par	  ma	  (mes)	  moto(s)	  tout	  comme	  des	  dommages	  corporels	  qu’il	  pourrait	  subir	  ou	  
faire	  subir	  à	  son	  guidon.	  	  
	  	  

	  -‐	  est	  informé	  des	  risques	  inhérents	  à	  la	  conduite	  de	  véhicules	  motocyclistes	  que	  représente	  le	  pilotage	  sur	  circuit	  et	  
m’engage	  à	  maintenir	  ma	  (mes)	  moto(s)	  en	  parfait	  état	  de	  fonc:onnement	  en	  vue	  d’une	  u:lisa:on	  sur	  piste.	  Je	  m’engage	  à	  ce	  
que	  mon	  pilote	  se	  présente	  sur	  la	  piste	  muni(e)	  d’un	  casque	  homologué	  et	  à	  porter	  des	  équipements	  de	  sécurité	  afférents	  au	  
pilotage	  sur	  un	  circuit	  de	  motocross	  en	  conformité	  avec	  la	  réglementa:on	  en	  vigueur.	  
	  	  
	   	  -‐	  a	  également	  pris	  connaissance	  du	  fait	  que	  l’équipe	  organisatrice	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  l’entrée	  sur	  l’enceinte	  du	  
circuit	  à	  toute	  moto	  présentant	  de	  manière	  objec:ve	  un	  état	  de	  marche	  non	  en	  adéqua:on	  à	  l’u:lisa:on	  sur	  circuit.	  Après	  
écoute	  de	  mes	  arguments	  la	  dite	  équipe	  organisatrice	  pourra	  exclure	  mon	  pilote	  de	  ces	  journées.	  De	  même,	  je	  reconnais	  que	  la	  
compé::on	  est	  maintenue	  quel	  que	  soit	  la	  météo,	  sauf	  cas	  de	  force	  majeure,	  déterminé	  par	  le	  club	  ou	  par	  la	  loi.	  
	  	  

	  -‐	  est	  couvert	  par	  une	  assurance	  «	  Responsabilité	  Civile	  »	  couvrant	  tous	  les	  dégâts	  pouvant	  être	  causés	  aux	  :ers,	  y	  
compris	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  compé::on	  motocycliste.	  Je	  m’engage	  aussi	  à	  respecter	  les	  interdic:ons	  émises	  par	  l’équipe	  
organisatrice	  quant	  à	  l’u:lisa:on	  des	  locaux	  et	  infrastructures	  du	  lieu	  mais	  également	  à	  la	  présence	  sur	  l’enceinte	  du	  circuit.	  
	  	  

	  -‐	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  de	  la	  «	  ROOKIE’S	  CUP	  »	  et	  m’engage	  à	  m’y	  conformer	  sans	  réserve.	  Par	  
ailleurs,	  j’autorise	  l’associa:on	  et	  ses	  partenaires	  à	  u:liser	  pour	  sa	  promo:on	  les	  images	  prises	  durant	  les	  manifesta:ons	  
représentant	  mon	  pilote	  ou	  représentant	  mes	  motos.	  
	  	  

	  -‐	  décharge	  le	  Moto	  club	  Pays	  des	  Olonnes	  de	  toutes	  responsabilités	  découlant	  de	  l’usage	  de	  ma	  moto	  pour	  les	  
dommages	  corporels	  ou	  matériels	  causés	  aux	  :ers	  ou	  à	  moi-‐même	  ou	  découlant	  de	  tout	  accident	  ou	  incident	  pouvant	  survenir	  
au	  cours	  de	  la	  manifesta:on	  organisée	  par	  l’associa:on	  et	  m’engage	  à	  n’exercer	  aucune	  poursuite	  judiciaire	  à	  son	  encontre.	  Je	  
m’engage	  par	  la	  même	  à	  réparer	  tout	  préjudice	  causé	  aux	  infrastructures	  du	  circuit	  accueillant	  la	  journée.	  
	  	  
Le	  règlement	  et	  les	  présentes	  condiGons	  générales	  sont	  régis	  par	  le	  droit	  français.	  
	  	  
Le	  règlement	  ci-‐dessus	  est	  celui	  de	  l’organisateur.	  Pour	  toutes	  données	  complémentaires	  pour	  les	  concurrents,	  se	  référer	  au	  
règlement	  FFM	  	  hep://www.ffmoto.org/	  	  
	  
BONNE	  PREPARATION	  !	  


