
 CHARADE MOTO RETRO   

PARADES : Il s’agit bien de parades réservées aux motos anciennes de compétition et machines rares le dimanche 21 

août 2022

 Plusieurs groupes de motos solos pour des séances de parade sur la piste de 3,975 km

 1 groupe de 31 sidecars maxi (bassets et grandes roues)

 Bruit : 105 db A sans tolérance avec mesure statique le samedi au contrôle technique et en dynamique tout 

au long du dimanche. 

PARTICIPANTS     :  

 Demandes d’engagement en ligne depuis le site du club (www.auvergnemotosport.fr) à partir de février 

2022. Sélection sur photo.

 Droit d’engagement : 100€ par machine (avec 3 entrées par concurrent solo et 4 pour les sidecaristes)

 Accueil le samedi 20 à partir de 13 heures au portail principal

 Accueil le dimanche 21 à partir de 7 heures au portail principal

 Contrôles administratif et technique avec sonomètre le samedi de 14 à 19 heures et le dimanche matin de 7 

à 8 heures 30.

 Briefing obligatoire dimanche matin à 8h30 dimanche 21 août vers l’accès à la piste

PADDOCKS     :  

 Les boxes le long de la ligne de départ seront gérés par le circuit pour leur location éventuelle : 80€ HT pour 

25 m²  (tel : 04 73 295 295) accessibles le samedi 20 après 18h30.

 Les emplacements dans le paddock seront définis par nos soins

 Pas de piquetage !!! emplacement possible pour cela sur demande

 Electricité à disposition (16 A maxi) prise 230 V standard ainsi que les prises camping CEE

 Eau sur le paddock

 WC et douches disponibles

 Points propres pour vos déchets (huiles, métaux…)  et containers à ordures

 Tapis environnemental sous les machines obligatoire

Départ le dimanche soir ou très exceptionnellement sur demande le lundi 22 au matin avant 9 heures

SPECTATEURS     :  

 Aucun spectateur le samedi 20 août

 Entrée à 10 € par personne.    Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Espèces et CB.

 Spectateurs en moto à partir de 8 heures ainsi que VIP, PMR, exposants, presse… : Entrée par le portail 

principal

 Spectateurs venus en auto à partir de 8 heures : Entrée par le portail du parking auto, route de St Génès 

Champanelle

 Clients du Paintball sur présentation d’un billet de réservation : Entrée par le portail du parking auto, route 

de St Génès-Champanelle

http://www.auvergnemotosport.fr/

