
REGLEMENT PARTICULIER

Trial indoor international de TOULOUSE

Samedi 21 janvier 2023

Le Toulouse Trial Club organise le 21 janvier 2023 à 20h 30 une épreuve de 

Trial Indoor Z.U.E. au Zenith de Toulouse.

Cette épreuve est régie par le code sportif de la FIM Règlements et Annexes FIM de X-

Trial 2012 » ainsi qu’aux « Règles Techniques et de Sécurité FFM de Trial ». 

ARTICLE 1

Les pilotes non membres de la FFM devront présenter une autorisation de sortie de leur Fédération.

ARTICLE 2

Le nombre d'inscriptions est limité à 8 pilotes 

ARTICLE 3 - PARCOURS

Ce Trial Indoor sera disputé en 3 manches.

ARTICLE 4 - NOMBRE DE ZONES

- 5 ZONES pour tour 1et 2

- 6 ZONES seront franchies dans le 3 tour.

ARTICLE 5

Temps imparti tour 1 et 2

Chaque pilote effectuera seul, les cinq zones du parcours, il disposera de 7 minutes, au-delà de la 

septième minute, le pilote sera pénalisé de 1 point par 30 secondes, au-delà de 5 minutes, le pilote 

devra quitter le parcours et sera pénalisé de 5 points par zone non franchie.

Temps imparti tour 3

Les pilotes sélectionnés franchiront dans l'ordre inverse du classement du 1er Tour la zone N°1. Ils

enchaîneront ensuite les 5 zones suivantes de la même façon. Le temps sera de 1 minute par zone. 

Au-delà, le pilote sera pénalisé de 1 point toutes les 30 secondes.



ARTICLE 6

Seuls les pilotes effectuant leur parcours peuvent évoluer avec leur machine dans l'enceinte du Trial.

ARTICLE 7 - BRIEFING DES PILOTES

Tous les pilotes devront participer à la réunion préparatoire de l’épreuve avec l'organisateur et le 

Directeur de course à 18h 30 heures, dans l’Aréna

ARTICLE 8

Une zone d'entraînement sera aménagée à l'extérieur du Zénith.

ARTICLE 9

Les concurrents devront être présents à 20h30 heures pour la présentation des pilotes au public.

ARTICLE 10 - DEPART

Le premier départ aura lieu à 20h45 heures.

ARTICLE 11 - ORDRE DES DEPARTS

Il sera déterminé pour la première manche par un tirage au sort conformément à l'article 056.7.3 des 

règles du X-Trial.

ARTICLE 12 - PENALISATIONS ET SANCTIONS

Conforme à l’article 056.9, et ses alinéas, des règles du X-Trial.

ARTICLE 13 - INCIDENT TECHNIQUE

En cas d'incident technique, les concurrents sont autorisés à changer de motocycle, conformément à 

l’article 056.8.4 des règles du X-Trial Indoor.

- Réparation mineure, immédiate

- Réparation plus longue : le pilote dispose de cinq minutes pour réparer. Le chronomètre 

sera stoppé, et le temps de la réparation sera compté et dès le retour du pilote sur la piste le chrono 

sera remis en route 

ARTICLE 14 - ASSISTANCE

Un assistant est autorisé sur l'aire d'évolution des pilotes conformément à l'article 056.8.5, des règles 

du X-Trial.

ARTICLE 15 - CLASSEMENT

Le classement sera établi en conformité avec l'article 056.11 des règles du X-Trial.

ARTICLE 16 - DEPARTAGE DES EX AEQUOS

Suivant l'article  056.13 des règles du X-Trial.



ARTICLE 17 - RECLAMATION 

Une réclamation doit être formulée par écrit et signée uniquement par la ou les personnes 

directement concernées. 

Une réclamation ne doit se référer qu'à un seul objet. 

Une réclamation doit être remise entre les mains du directeur de course, ou arbitre et 

accompagnée d'une caution dont le montant est fixé par le 

Comité directeur de la F.F.M. Le montant de la caution est fixé à 200 Euro toutefois, les 

commissions sportives ont compétence pour définir un montant de caution supérieur pour les 

Championnats, Coupes ou Trophées sur lesquels elles ont autorité. 
 

ARTICLE 18 - OFFICIELS DE L'EPREUVE 

 Directeur de la course     : Canzian Christian 070532 

 Arbitre                            : Rouch Olivier 115714 

Commissaire zones         : Joly Jean François 013558 

Commissaire Technique : Mivelaz Guy 235860. 

  

ARTICLE 19 - ASSURANCE 

Une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des organisateurs conformément à la 

législation régissant les compétitions de véhicules à moteurs a été souscrite auprès de  
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M. Canzian 
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Gras Savoye WTW  
Pôle Sports mécaniques  
� 04 72 34 90 28 
 
 

 
 
 
Allianz IARD, dont le siège social est situé 1, cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que : 
TOULOUSE TRIAL CLUB  
9 IMPASSE DU GENERAL HARISPE – C/O Christian CANZIAN 
31200 - TOULOUSE 
 
Ci-après dénommé « le Souscripteur », est titulaire d’un contrat N° 62493755 - Ayant pour objet de le 
garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile d’organisateur de : 
TRIAL  
Épreuve FFM n° A CONFIRMER 
Se déroulant à : ZENITH DE TOULOUSE 
Du 21/01/2023  
N° de contrat : 62493755 
 
Ce contrat, que le Souscripteur s’engage à signer ultérieurement, a pour objet de garantir, conformément 
aux prescriptions des articles L.321-1, L. 331-10, D. 321-1 à D. 321-5, R.331-30, A. 331-32, A331-17 et A. 331-20 du 
Code du sport, les risques prévus à l'article R331-30 du Code du sport. 
 
 Le contrat couvre lors de la manifestation et ses essais : 
 
1°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents du fait des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux 
spectateurs, aux tiers, aux participants à la manifestation, ainsi que celle de toute personne qui prête son 
concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur - tous les assurés étant considérés comme tiers 
entre eux y compris les participants, conformément à l’article L331-10 du Code du sport ; 
 
2°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Etat ou des collectivités territoriales pour 
tous les dommages causés aux tiers ou à l’organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à la 
disposition de ce dernier ou leur matériel ; Allianz IARD s’engage à renoncer, en cas de sinistre, à tout 
recours contre l’État et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne ou 
service relevant desdites autorités à un titre quelconque. 
 
3°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service 
d’ordre, à l’organisation ou au contrôle de la manifestation sportive en cas de dommages corporels causés 
auxdits agents et de dommages au matériel de l’Etat et des collectivités territoriales ; 
 
4°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés en cas de 
dommages résultant d’atteintes à l'environnement accidentelles, y compris les frais d'urgence, et de 
préjudice écologique accidentel, y compris les frais de prévention de ce préjudice écologique. 
  

Attestation d’assurance  
Organisation de manifestations  
(Articles A331-17 et A331-20 du Code du sport) 
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Aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les  garanties, conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires du Code du sport, sont accordées par sinistre jusqu'à concurrence de : 
 

Garanties 
Montant des garanties en euros 

par sinistre (1) 
Montant des 

franchises en euros 
par sinistre 

Tous dommages confondus dont : 10 000 000 €  Néant 
- Dommages corporels  10 000 000 € (2)  Néant 
- Dommages matériels 1 500 000 €  Néant 

- Dommages immatériels consécutifs à 
un dommage corporel ou matériel 

garantis 
1 500 000 €  Néant 

- Dommages immatériels non consécutifs 50 000 € Néant 
-Dommages résultant d'une atteinte à 

l'environnement accidentelle 
 

Dont frais d'urgence   

500 000€  
 

50 000€  

Néant 
 

Néant  

- Préjudice écologique accidentel 
 

Dont frais de prévention du préjudice 
écologique accidentel  

500 000€ 
 

50 000€  

Néant  
 

Néant  

- Frais de justice  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 
 
 
Ce contrat est valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 21/01/2023 à 00H00 au 
21/01/2023 à 24H00. 
 
La présente attestation, conforme aux exigences de l'article D321-4 du Code du sport, ne saurait engager 
Allianz IARD au-delà des conditions de la durée figurant ci-dessus et des conditions de garanties et des 
montants fixés au contrat auquel elle se réfère. De plus, nous vous rappelons qu’en cas de non-paiement 
des cotisations, de suspension ou résiliation du contrat, cette attestation ne sera plus valide. La présente 
attestation implique donc une simple présomption de garantie conformément à l'article L112-3 du Code 
des assurances. 
Toute adjonction autre que les cachets et signature du Représentant d’Allianz IARD est réputée non écrite. 
 
Fait à Lyon, le 10/11/2022 
 
Pour Allianz IARD, 
(cachet et signature) 
 

 


