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REGLEMENT JOURNEE ROULAGE 

Organisateur : MOTO SPORT  76 

Date du roulage : 16/08/2022 

Lieu du roulage : Circuit Bugatti LE MANS 

Le Moto Sport 76 est très heureux de vous accueillir sur le mythique circuit Bugatti au Mans. 

Afin que cette journée se déroule du mieux possible, nous vous invitons à prendre connaissance des règles à respecter tout au 

long de votre présente dans l’enceinte du circuit.  

Merci de vous présenter le jour du roulage en procession de ce document signé.. 

 GENERAL : 

- Arrivée la veille (15/08/2022) possible à partir de 18h 
- Interdiction aux barbecues dans l’enceinte du circuit. 
- Interdiction de consommation d’alcool dans l'enceinte du circuit.   
- L'accès à l’enceinte du circuit est interdit aux animaux même maintenus en laisse. 
- Interdiction de fumer même des cigarettes électroniques dans les boxes, pitlane, ou sur la piste. 
- La pitlane et la piste sont strictement interdites au moins de 16 ans. 
- Vous êtes responsables de vos déchets, laissez les lieux propres, les pneumatiques usagés laissés sur place vous seront 

facturés 50€/pièce. 
- Pilote de moins de 18 ans, obligation de licence FFM, âge minimum 16 ans avec moto maximum 600cc. 
- Toutes les dégradations des infrastructures vous seront imputées, cela est valable aussi en cas de chute pour les piles 

de pneus, palissades ou autres éléments de la piste. 
- Port du masque chirurgical obligatoire dans l’enceinte du circuit 

 

 TECHNIQUE : 

- 102 dB maximum selon norme FFM dans le cas contraire vous ne pourrez pas participer au roulage, même si la carte 
grise mentionne une valeur supérieure. 

- 60 km/h maximum dans la pitlane. 
- 30 km/h maximum dans l’enceinte du circuit, obligation de porter un casque lors de déplacement en vélo, trottinette, 

moto ou tout autre type de véhicule. 
- Interdiction de démarrer les moteurs entre 12h et 14h. 
- Aucune rupture,  wheeling ou stoppie sur et en dehors de la piste ne seront tolérés. 
- Un contrôle du bon état (freins, fuites, pneus, fixations,..) sera réalisé. 
- Obligation tenue pilote : casque intégral, combinaison cuir ou veste cuir zippée au pantalon cuir, dorsale ou gilet airbag, 

gants en cuir longs, bottes. 
- Tous les pilotes devront lors de l’enregistrement présenter la décharge imprimée dûment remplie et signée. 
- Lors de l’enregistrement de votre roulage, vous présentez votre licence pilote. 
- Pour les pilotes utilisant un PASS circuit celui-ci devra être pris sur le site de la  FFM  

(https://pratiquer.ffmoto.org/pass-circuit) au minimum 72h avant la date du roulage afin que nous puissions effectuer 

les vérifications. 
- 08h20 Obligation d’assister au Briefing pour chaque pilote, dans le cas de non présence annulation du roulage. 
- Interdiction de stocker de l’essence ou tous produits inflammables dans les boxes. 

 

En cas de manquement à ces règles, le Moto Sport 76 et l’ACO se réservent le droit à l’interdiction du roulage et à 
l’exclusion. 

 

Signature du participant: 

 

https://pratiquer.ffmoto.org/pass-circuit

