RASSEMBLEMENT DU MOTO CLUB D'AVIGNON & VAUCLUSE
le samedi 29 aout 2015
ÉPREUVE comptant pour le CHAMPIONNAT de PROVENCE de TOURISME

RÈGLEMENT PARTICULIER
Art,1

Cette année pour l'organisation de son épreuve du Championnat de Provence de tourisme,
le Moto Club d'avignon vous reçoit pendant la Fête des foins le samedi 29 aout 2015

Art,2

Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et passagers ( licenciés FFM et indépendants)
de véhicules motorisés à 2 roues, side-cars, trikes immatriculés et assurés.

Art,3

Pour être classé à l'épreuve du Championnat LMRP , chaque participant doit présenter une licence FFM
à jour de cotisation.

Art,4

Le rassemblement se déroulera sur la commune de Montfavet, il sera procédé au fléchage du
parcours d'accès au rassemblement

Art,5

La balade ayant lieu le samedi 29 août 2015 à 14h00 précise, les contrôles d'arrivée et d'inscription seront
ouverts le samedi de 9h00 à 12h00,

Art,6

Programme prévisionnel
Samedi 29 août
9h00 à 12h00
12h00
14h00
17h30
18h00
19h00

Art,7

Inscriptions et accueil des participants
Restauration possible sur place

20h00
20h30

Départ de la randonnée moto ( 100 km )
Arrivée de la balade à la cave Terres d'Avignon et tirage de la tombola
Défilé
Installation camping au stade de Montfavet
( surveillé du samedi 19h00 au dimanche 6h00 )
Remise des coupes et pot de bienvenu
Repas au sein des festivités de la Fête des foins

Dimanche 30 août
8h30mn à 10h00
12h00

Restauration possible sur place

Petit déjeuner au stade de Montfavet

Les droits d'inscriptions
Repas du samedi soir, camping surveillé et petit déjeuner du matin : 22 € par personne
Pointage sans participation : 10 €

Art,8

La clôture des inscriptions préalables est fixée au 21 août inclus . Réservations au 04,90,26,44,72 par mail : motoclubavignon@gmail,com

Les repas du samedi soir étant réservés par avance, aucune inscription ne sera prise le jour même,
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Art,9

Les classements suivants seront établis conformément au règlement du Championnat de Provence pour la
Ligue:
Classement LMRP
Le premier pilote randonneur le plus éloigné
le première pilote féminine la plus éloignée
Les 3 premiers club marquants le plus de points
Le premier 125cc le plus éloigné
Le side car le plus éloigné.

Art,10

Le kilométrage sera calculé à partir du siège social du club pour le classement des Club et du domicile du
randonneur jusqu'au lieu du rassemblement pour le classement individuel. Ce classement sera contrôlé par
le délégué de la Ligue de Provence de Tourisme affecté à cette épreuve, conformément au règlement LMRP.

Art,11

Le jury de l'épreuve est composé du Président du club organisateur, du délégué du club organisateur et du
délégué de la Commission de Tourisme de la Ligue de Provence qui en assure la présidence.

Art,12

La remise des prix s'effectuera sur la scène de la fête de foins le samedi à 20h00

Art,13

Les réclamations éventuelles, portées par un club, devront être présentées par écrit et accompagnées d'un
chèque des droits de réclamations de 80 € dans l'heure qui suit la proclamation des résultats.
Chaque réclamation sera examinée par le jury.

Art,14

Lors de ce rassemblement chaque participant demeure responsable de ses actes. Il devra se conformer,
entre autre, aux règlements en vigueur et notamment au code de la route. Par son inscription, il en
accepte les conditions et dégage le club organisateur de toute responsabilité en cas d'accident, vol ou autre
problème.
Les personnes inscrites ne pourront pas bénéficier de remboursement, en cas de non participation, s'il ne
produisent pas de justificatifs valables. Les conditions atmosphériques ne peuvent en aucun cas être
considérées comme motif valable de non participation.

ART,15 Les participants acceptent d'être photographiées, filmés et d'avoir leur voix enregistrées par l'organisateur.
ou toute autre société autorisée dans le cadre de cet évènement.
Ils acceptent également à titre gratuit l'exploitation de leur image, de celle de leur véhicules et de leur voix
par l'organisateur sur tous supports papiers, graphique, vidéo, numérique, ect… et ce sans limitation de durée.

MOTO CLUB AVIGNON

LIGUE MOTOCYCLISTE REGIONNALE DE PROVENCE
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Programme de la Fête des foins
Dans tous les coins de France les fêtes et traditions reflètent tout ce qui a fait la richesse,
la vie d'une ville, d'un village, d'un hameau ou d'une région,
Montfavet c'est son foin, son agriculture, c'était aussi son lait et sa coopérative laitière;
Des associations s'attachent à faire vivre tout ce qui a trait à cette histoire :
coutumes, outils, costumes,,,
Il y aura des moments traditionnels et d'autres plus actuels ; il y aura de l'histoire, du sport, des musiques ,,,
Samedi 29 aout 2015 :
9h00 : Animations diverses
Reconstitution d'une ferme d'époque
Parc avec animations des associationS de Montfavet
(aéroclub vauclusien,
Démonstration de dressage Agility et chiens de bergers, Démonstrations Capoeira, Tai-chi ,
Boxe française, Jiu Jitsu,,,,,,)
RESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE ASSUREES TOUT AU LONG DE LA FETE

14h00 : Festival des randonnées
rollers, cyclos, VTT, motos,
Départ de la place de l'église,
Pour les randonneurs cyclos, VTT, Motos, arrivée 17h à la cave Terres d'Avignon à Morières,
Chaque randonneur recevra un bon de reduction sur l'achat de vin et un ticket de tombola
à l'arrivée
Le tirage au sort est prévu à 17h30mn à la cave Terres d'Avignon
18h30 : A Montfavet : départ du défilé
La fanfare, Les élus, concert chorale, remise des coupes motos,,,
20 h 00 : Repas champêtre
21h00 : Grand bal ( les années 80 )
Dimanche 30 aout :
8h30mn à 10h00
9h00

Petit déjeuner au stade ( lieu du camping )

9h00 :Reprise des animations de la fête des foins
Petit déjeuner républicain, course cycliste, Lancer de botte de foins, Abrivado, Taureaux
piscine,,,,
17h00 : Grand spectacle de clôture

Hotel à proximité ( à 2 kilomètres ) avec restaurant et parking fermé:
Kyriad hôtel
35, allée des Fenaisons
84140 MONTFAVET - AVIGNON SUD
tél : (33) 4 90 13 85 00

25 chambres
55 € la nuitée chambre double
1,10 € taxes
9,50 € petit déjeuner

Ibis Styles Avignon Sud
2968, avenue de l'Amandier
84000 Avignon
tél : (33) 4 90 87 62 36

79 chambres
91,20 € la nuitée
2places ou Twin
Inclus petit déjeuner, wifi,acces libre piscine, taxe et park
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