RÈGLEMENT PARTICULIER
CHAMPIONNATS DU MONDE FIM DE TRIAL (TrialGP / Trial2)
CHAMPIONNATS DU MONDE FIM DE TRIAL (Trial125)
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE TRIAL FÉMININ (TrialGP Féminin)
COUPE DU MONDE FIM DE TRIAL FÉMININ (Trial2 Féminin)
COUPE DU MONDE FIM DE TRIAL-E (Trial-E)

1. PUBLICATION
Le Cahors Trial Club organise la Manifestation du (des) Championnat(s) sélectionné(s) ci-dessus en
collaboration avec la FIM et au nom de la Fédération Française (FFM).
La manifestation se déroulera conformément au Code Sportif de la FIM, à ses Annexes, et autres Codes et
Règlements FIM, au présent Règlement Particulier ainsi qu'à toute autre réglementation finale, ratifié par la
Direction de Course et le Collège des Commissaires FIM.
La manifestation aura lieu les samedi 28 & dimanche 29 aout 2021 à Cahors, France .
IMN No: 302/07 – 313/07 – 315/05 – 318/03

2. ACCES AU SITE ET INFORMATIONS PRATIQUES
Voir document “French TrialGP Venue Information” sur www.trialgp-noticeboard.com

3. INFORMATION SUR LE CHAMPIONNAT
E-mail:
Site web:

office@trialgp.com
www.trialgp.com et www.trialgp-noticeboard.com

4. ORGANISATEUR LOCAL
Nom du Club:
Adresse:
N° Tél:
E-mail:

Cahors Trial Club
BP 93 46000 CAHORS
+33784152585 / +33772528016
didier.valade@sherco.com / thomas.valade@sherco.com

5. INSCRIPTIONS
Les inscriptions doivent être notamment conformes à l’Article 2.2 du Règlement Trial et effectuées sur le système
officiel d'engagement : www.trialgp-registration.com.
Tout engagement doit être effectué au moins de 21 jours avant la date du début de la Manifestation, soit au
plus tard le vendredi, 06 août 2021inclus.
Tout engagement effectué entre 21 jours et 2 jours avant la Manifestation verra ses droits administratifs doublés.
Le dernier jour pour l’acceptation d’une inscription sera le mercredi, 25 août 2021 inclus. Au-delà aucun
engagement ne sera accepté.

6. LES HORAIRES
Tous les horaires de la Manifestation figurent sur le site: www.trialgp-noticeboard.com
Ils peuvent être modifiés. Consultez régulièrement le tableau d'affichage TrialGP.

7. ORDRE DE DEPART
Par mesure de prévention le Bureau de la CTR FIM a décidé de ne pas organiser de Qualification lors de toute
Manifestation de la saison de TrialGP2021, l’article 5.12 Qualification / 5.12.1 Déroulement / Ligne 18 sera
appliqué, notamment, « … les positions obtenues au Championnat précédant pour la première Compétition de la
saison en cours, ou celles du classement provisoire du Championnat en cours pour les suivantes, serviront pour
déterminer l’ordre de départ de la Compétition. »
Les temps de départ figureront sur le Tableau d’information et sur le site : www.trialgp-noticeboard.com

8. PARCOURS
Est-ce que cette manifestation se déroule sur « Circuit Fermé » :
La longueur du Parcours est de 4 km

OUI

NON

9. PARC DES COUREURS / ESSAIS / VISITE DES SECTIONS
Le Parc des coureurs sera ouvert selon les horaires de la Manifestation.
Les Essais ne seront possibles que dans ces créneaux horaires et devront respecter l’Article 5.5 des règlements
Trial.
La Visite des Sections ne pourra se faire qu’aux horaires prévus et en respect de l’Article 5.6 des règlements
Trial.
La Visite des Sections pourra se faire à moto :
OUI
NON

10. BUREAU DE LA MANIFESTATION ET REUNIONS
Le lieu du bureau de la Manifestation sera au siège de la FIM sur le site de la Manifestation et aux
Horaires prévus. Les réunions des officiels auront lieu au : Parking Saint Georges.

11. OFFICIELS
Chef Commissaire FIM:

LILJEBLAD Magnus

Licence FIM: 14929

Commissaire FMNR:

COURBOULEIX François

Licence FIM: 14711

Directeur d’Épreuve FIM:

RODGERS David

Licence FIM: 14716

Directeur de Course FMNR :

PERNOT Christian

Licence FIM: 14882
Superlicence FIM: 3912

CTRS FIM:

PASCUET Jordi

Licence FIM: 14713

Directeur Technique FIM:

SANCHEZ Miguel

Licence FIM: 14540

Com.Technique en chef FMNR: SABOTIER Michel

Licence FIM:

Commissaire Technique FMNR :

Licence FIM 13527

Commissaire Environm. FMNR: PRADEAU Yves

Licence FIM: 13692

Chef du Service Médical

Licence FIM: 14869

: ORTEGA Pierre

VISA DE LA LIGUE
Le 11/08/2021 - Visa 21/0526

Le 30/07/2021
PO/ Alain Bruneau

FRENCH TRIALGP

Rnd. 7 – 28-29/08/2021

FRIDAY 27/08

18:00 - 20:00

Parking for Paddock A vehicles.

SATURDAY 28/08

08:00 - 09:30

Paddock access - Manufacturers only

09:00 - 10:00

TrialGP Pre-Meeting

09:30 - 11:30

Paddock access

11:30 - 14:00
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00

Admin Control / Tech. Verification
Trial125 / Trial-E
Trial2
TrialGP

12:30 - 16:00
12:30 - 14:30
13:30 - 15:30
14:00 - 16:00

Official Practice
Trial125 / Trial-E
Trial2
TrialGP

14:30 - 18:30

Rider section inspection per classes
(motorcycles NOT allowed)

SUNDAY 28/08

14:30 - 17:00
15:30 - 18:00
16:00 - 18:30

Trial125 / Trial-E
Trial2
TrialGP

17:30

Chief Observers /Tablet Operator Briefings

18:30

TrialGP meeting 1

09:00

Official Warm up

10:00

Start of Trial

16:30 approx.

Prize Giving ceremony

Immediately after podium ceremony

Updated 22/06/2021

TrialGP meeting 2

Additional activities / items may be added in due course .
The following times are subject to changes.

Descriptif de la compétition

Epreuve Motocycliste du dimanche 29 Août 2021
La compétition se déroulera le dimanche 28 août de 08 heures à 17 heures
10 zones sont à parcourir 2 fois et sont implantées comme suit :
x
x
x
x
x

Parking derrière le magasin « Cahors Saveur » chemin de la chartreuse Zones 1/2
Chemin de la chartreuse au niveau de l’entrée du pont de la fontaine des chartreux Zone 3
Chemin de la chartreuse déport plat juste après l’entrée du local à pompes de la fontaine de
chartreux Zones 4/5
Bord du lot au niveau des Croisières Fénelon Zones 6/7/8
Bord du lot en bas du pont St George anciennement Cahors plage Zones 9/10

Ps : ce reporté au PJ pour précisions sur les lieux.

La présence d’un Directeur de course officiel et d’un arbitre de la ligue motocycliste est prévu.
Sur chaque zones deux commissaires juge le passage de chaque pilote
Le PC de course est installé Parking des chartreux
Le parc coureur est disposé Parking des chartreux

L’épreuve est médicalisée par la présence :
-

-

Un Médecin Urgentiste de SAMU 46
Un Poste de secours Croix rouge composé d’une équipe de 4 intervenants secouristes avec 1
lots de matériels de type A + tente + colonne PSA + DAE + 1 binôme de 2 intervenants
secouriste avec lot B
Une ambulance catégorie 3

Sur chaque zone les commissaires ont à disposition un extincteur de type PP 9kg, aucune zone n’est
installée sur la voie publique ouverte à la circulation.
Chaque zone est délimitée par des Barrières Vauban afin de maintenir le public et les pilotes en
sécurité.
Deux Signaleurs sont positionnés à l’entrée et à la sortie de chaque zone jusqu’au passage du dernier
pilotes.

Les déplacements d’une zone à l’autre dans le respect du code de la route, suivant le plan établi et
dans l’ordre chronologique.
Les motos des pilotes sont homologuées pour rouler sur la voie publique et ne dépassent pas le seuil
des 92db correspondant à la réglementation.
L’ensembles des installations est gardé les nuits des 26, 27, 28, 29 août par une société de sécurité.

Pour le Trial club de Cahors
Le président
Didier Valade

Votre attestation d’assurance Responsabilité Civile pour l’organisation de
manifestations motos ou de quads
(art. A 331-17 alinéa 5 et A 331-20 alinéa 8 du Code du Sport)

La société AXA France IARD, Société d’Assurance immatriculée au RCS de Nanterre (n° 722 057 460)
dont le Siège social est situé 313 terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE Cedex, atteste que :

CAHORS TRIAL CLUB
Les Cajaloux le Montat - 46000 CAHORS

a souscrit, conformément aux prescriptions des articles L.321-1, L.331-10, D.321-1 à D.321-5,
R.331-30, A331-17, A. 331-20 et A.331-32 du Code du sport, le contrat d’assurances
n°10864334004 qui garantit sa responsabilité civile pour l’organisation de la manifestation
dénommée CHAMPIONNAT DU MONDE DE TRIAL se déroulant à CAHORS du 28/08/2021 au
29/08/2021.
Cette attestation est valable du 28/08/2021 à 09H00 au 29/08/2021 à 19H00, sous réserve du
paiement des cotisations et des possibilités de suspension ou de résiliation au cours de la période
d’assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
La présente attestation, conforme aux exigences de l'article D321-4 du Code du sport, ne saurait
engager AXA France IARD au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Strasbourg

, le 2 août 2021

Pour la société,
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Aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les garanties sont accordées par
sinistre jusqu'à concurrence de :

Garanties
Tous dommages confondus dont :
- Dommages corporels
- Dommages immatériels consécutifs à
un dommage corporel garanti
- Dommages matériels
- Dommages immatériels consécutifs à
un dommage matériel garanti
- Dommages immatériels non
consécutifs
-Dommages résultant d'une atteinte à
l'environnement accidentelle

-

Dont frais d'urgence
Préjudice écologique accidentel

Dont frais de prévention du préjudice
écologique
- Frais de justice

Montant des garanties en
euros par sinistre (1)
10 000 000 € (1)
10 000 000 € (2)

Montant des
franchises en euros
par sinistre
Néant
Néant

10 000 000 € (2)

Néant

1 500 000 €

Néant

1 500 000 €

Néant

50 000 €

Néant

500 000€

Néant

50 000€

Néant

500 000€

Néant

50 000€

Néant

Inclus

Néant

(1) Les montants de garantie comprennent le principal, les intérêts légaux, les honoraires et frais de
procès, tels que honoraires d’avocat ou d’expert, frais de témoignage ou d’enquête, frais judiciaires,
ainsi que les frais de quittance et autres frais de règlement
(2) Sauf RC automobile (en parcours de liaison) - en complément ou à défaut de l’assurance
obligatoire - : sans limitation de somme
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