
  
 
La machine : 

– Cyclomoteur (d'une cylindrée inférieure à 50 cm3) régulièrement immatriculé et 
assuré, équipé de pédales et à transmission automatique. 

– Véhicule en conformité avec le code de la route. Les organisateurs se réservent le 
droit de refuser le départ à une machine non conforme ou dangereuse. 
 

L'équipage : 
– 3 éco-pilotes par équipe. Si mineur, autorisation écrite du responsable légal avec 

photocopie d'une pièce d'identité comportant la signature. 
– Nombre de mécaniciens libre. 
– Éco-pilotes équipés de casques et gants homologués. 

 

L'épreuve : 
– Les participants doivent respecter le code de la route pendant toute l'épreuve. 
– Les équipes doivent respecter les consignes données par les organisateurs et les 

commissaires. Leur non-respect peut donner lieu à pénalité en temps (arrêt au stand 
imposé) ou exclusion de l'épreuve dans les cas graves. 

– Chaque équipe apportera un jerrycan vide de 10 litres pour recevoir sa dotation de 6 
litres de SP 98 fourni par l'organisation et compris dans le montant de l'engagement. 

– L'huile est apportée par chaque équipe.  
Aucun autre bidon ne doit être présent sur le stand. 

– Les « mobylettes » doivent être présentées réservoir vide et durit débranchée au 
« contrôle technique » avant le départ. 

– La durée de l'épreuve est de 6 heures. Chaque concurrent finit son tour et son arrivée 
n'est validée qu'au passage de la ligne. 

– Le classement se fait au nombre de tours parcourus même si le concurrent est arrêté 
avant l'écoulement des 6 heures ou parce qu'il a épuisé son carburant. En cas 
d'égalité au nombre de tours, le gagnant est celui qui a passé la ligne en premier. 

– L'assistance est interdite en dehors des stands. Dans les stands, toutes les 
réparations sont autorisées. En cas d'incident sur le parcours, le concurrent doit 
réparer sur place en libérant le passage pour les autres concurrents ou rejoindre son 
stand en continuant dans le sens de circulation de l'épreuve (demi-tour interdit) 
  

Détails pratiques : 
– Date de l'épreuve : Dimanche 5 mars 2023. 
– Petite restauration et buvette sur place. 
– Accueil à partir de 7 heures au lieu-dit : 

                                Les Ardillaux  - Route de Monthérault - 17620 Échillais 
– Départ à 10 heures et arrivée à 16 heures. (6 heures sans pause) 
– 25 équipages maximum. 
– 60 € d'engagement par équipage , essence comprise.  
– Clôture des inscriptions : le 15 février. 
– Renseignements, demande de bulletin d'engagement : 

Jean-Jacques Lesage :        Charles Beaufumé :  
06 74 94 61 25    06 06 46 93 69  
d.j.j@hotmail.fr   charles.beaufume@wanadoo.fr 

Éco-RétroMOB des Ardillaux 

05 mars 2023  
1ère édition 

Règlement 
 


