
Consignes aux pilotes et accompagnateurs 
De la 30ème course de Côte de Motos anciennes du 

Gaschney des  
10 et 11 juillet 2021 

Respecter l’environnement 
A) Parc coureur. 
 

1) – Chacun est responsable de son emplacement, il doit rester 
propre comme lors de votre arrivée. 

2) – Pas d’essais de motos après 19h. Pas de bruit inutile, il 
faut respecter les riverains. 

3) – Les essais de roulage dans le parc et en dehors de la piste 
sont strictement interdits. 

4) – Les WC chimiques sont à vider dans les toilettes mises à 
disposition, au sous sol de l’hôtel et dans les toilettes 
provisoires. Jamais dans la nature… 

5) – Rester poli et courtois avec les riverains, les promeneurs et 
toutes les personnes présentes au Gaschney. 

6) – Utilisation obligatoire d’un tapis environnemental 
homologué lors du remplissage de fluides sur la moto. 

7) – Utiliser les bacs de récupération d’huiles usagées mis à 
disposition pour les huiles de vidange. 

 
B) Tracé de la course. 

 
8) – Ne pas jeter de bouteilles en plastique, en verre ou tout 

autre déchet sur le site, le long de la piste etc… 
9) - Marcher le long des sentiers balisés pour l’épreuve, ne 

piétiner pas inutilement la nature. 
10) - Respecter les zones interdites au public, ces sont des zones 

à risque pour les spectateurs et des zones qui nous 
protégeons pour l’environnement. 

 
c) Règles générales 
 

11) – Respecter les bénévoles et les officiels qui oeuvrent pour 
cette organisation. 

12) – Merci à tous les pilotes de rappeler les consignes à vos 
accompagnateurs et amis. 

13) – Le courant électrique mis à disposition ne doit servir que 
pour l’éclairage 3A et pas pour des chauffages électriques… 

 
Tout pilote ne respectant pas ces règles sera exclu de 

l’épreuve et plus engagé à l’avenir. 
 
Je soussigné………………………………………………………..déclare avoir pris 
connaissances des consignes. 
 
Date ……../……../2021                               Signature 
 
 



A apporter obligatoirement avec la confirmation d’engagement, sans la 
signature de ces consignes, pas d’engagement possible. 


