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Trial	  en	  Anciennes	  de	  Caisnes	  «	  TAC	  2015	  »	  	  
Épreuve	  du	  Trophée	  AFATA	  	  

Le	  dimanche	  15	  Mars	  2015	  à	  Caisnes	  (Oise)	  
	  

L’Union	  Motoriste	  Nemourienne	  (UMN)	  organise	  en	  collaboration	  avec	  le	  club	  «	  Moto	  Trial	  de	  
Caisnes	  »	  (MTC)	  un	  trial	  à	  l’ancienne	  pour	  motos	  anciennes	  le	  dimanche	  15	  Mars	  2015	  à	  Caisnes,	  
comptant	  pour	  le	  trophée	  AFATA	  (Association	  Française	  des	  Amateurs	  de	  Trial	  à	  l’Ancienne).	  

Règlement	  :	  
Le	  présent	  règlement	  est	  en	  conformité	  avec	  les	  prescriptions	  de	  l’AFATA,	  de	  l’UFOLEP	  et	  de	  la	  FFM.	  
	  

Licences	  :	  	  
Les	  pilotes	  devront	  disposer	  d’une	  licence	  en	  cours	  de	  validité	  pour	  la	  pratique	  du	  trial.	  
Les	  pilotes	  étrangers	  devront	  présenter	  une	  licence	  valide	  de	  leur	  pays.	  
	  

Catégories	  	  des	  motos	  :	  	  
Cette	  épreuve	  est	  	  réservée	  aux	  pilotes	  possédant	  une	  moto	  de	  trial	  «	  ancienne	  »	  respectant	  les	  
critères	  suivants	  :	  deux	  amortisseurs,	  refroidissement	  par	  air,	  freins	  à	  tambours.	  
Classement	  en	  3	  catégories	  :	  Pré-‐65,	  Twinshock,	  Monoshock.	  
La	  direction	  de	  l’épreuve	  pourra	  autoriser,	  dans	  la	  limite	  de	  120	  participants,	  les	  pilotes	  des	  clubs	  
organisateurs	  et	  les	  pilotes	  avec	  des	  motos	  antérieures	  à	  1990	  ne	  répondant	  pas	  aux	  critères	  ci-‐
dessus.	  Ces	  pilotes	  ne	  figureront	  pas	  au	  classement	  du	  trial.	  
	  

Catégories	  de	  fléchage	  des	  zones	  suivant	  l’AFATA,	  c'est-‐à-‐dire	  :	  
	   	  	  Jaune	  	   :	  	   Gentleman,	  Randonneur	  (2	  ou	  3	  tours	  ;	  classement	  1er	  tour	  +	  meilleur	  des	  tours	  2	  et	  3)	  

	  	  	  Vert	  	  	   :	  	  Master,	  Critérium,	  (2	  ou	  3	  tours	  ;	  classement	  1er	  tour	  +	  meilleur	  des	  tours	  2	  et	  3)	  
	  	  Bleu	  	  	  	   :	  	   Expert,	  National	  (3	  tours)	  
	  Rouge	  	  	   :	  	   Inter	  (3	  tours)	  
	  

Pénalités	  dans	  les	  zones	  :	  
La	  notation	  des	  pénalités,	  lors	  du	  passage	  dans	  les	  zones,	  sera	  alignée	  sur	  le	  règlement	  actuel	  du	  
Trial	  à	  l'Ancienne	  :	  
• Réussite	  =	  0	  point	  ;	  	  
• 1	  pied	  =	  1	  point	  ;	  	  	  
• 2	  pieds	  =	  2	  points	  ;	  	  
• 3	  pieds	  et	  plus	  =	  3	  points	  ;	  	  
• échec	  =	  5	  points	  :	  	  

§ arrêt	  de	  progression	  (jugé	  suivant	  les	  pratiques	  du	  trial	  à	  l’ancienne),	  	  
§ recul,	  
§ déplacement	  avant	  ou	  arrière	  à	  l'arrêt,	  
§ sortie	  des	  zones	  ou	  des	  flèches	  de	  sa	  catégorie,	  
§ chute,	  
§ calage	  avec	  arrêt.	  

	  

Les	  réclamations	  des	  pilotes	  seront	  éventuellement	  formulées	  auprès	  du	  directeur	  de	  course.	  	  
La	  participation	  à	  cette	  épreuve	  implique	  l’application	  des	  principes	  de	  l’AFATA,	  en	  particulier	  la	  
plus	  grande	  courtoisie	  envers	  les	  commissaires,	  les	  organisateurs	  et	  entre	  les	  pilotes.	  
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Parcours	  
le	  parcours	  comprendra	  10	  zones	  réparties	  sur	  un	  interzone	  de	  14	  kms	  environ,	  hors	  route.	  Le	  
départ	  et	  l’arrivée	  seront	  situés	  sur	  le	  terrain	  permanent	  du	  MTC.	  Le	  circuit	  sera	  constitué	  de	  2	  
boucles	  de	  5	  zones	  pour	  éviter	  les	  bouchons	  dans	  les	  zones.	  
Chaque	  zone	  non-‐pointée	  sera	  comptée	  5	  points.	  
	  

Horaire	  :	  premier	  départ	  à	  9h30,	  dernier	  départ	  à	  10h45,	  deux	  pilotes	  par	  minute	  répartis	  sur	  les	  2	  
boucles.	  Les	  pilotes	  s’engagent	  dans	  les	  zones	  à	  l’appel	  du	  commissaire.	  
Fermeture	  des	  zones	  à	  16h30.	  	  
Classement	  et	  remise	  des	  prix	  à	  partir	  de	  17h	  sur	  le	  terrain.	  
	  

Contrôle	  Technique	  :	  au	  moment	  de	  la	  remise	  du	  carton	  du	  premier	  tour.	  
Le	  contrôle	  administratif	  sera	  fait	  le	  dimanche	  de	  8h30	  à	  10h45	  au	  départ.	  
L'année	  modèle	  de	  la	  moto	  sera	  vérifié,	  ainsi	  que	  l’échappement,	  l'équipement	  de	  sécurité	  (casque,	  
bottes)	  et	  les	  éléments	  de	  sécurité	  :	  repose-‐pieds	  repliables,	  mousse	  et	  embouts	  de	  guidon,	  
protection	  de	  la	  chaine	  etc.	  
Le	  directeur	  de	  course	  pourra	  refuser	  toute	  machine	  présentant	  un	  danger	  pour	  la	  sécurité.	  
	  

Inscription	  :	  
Le	  droit	  d'inscription	  est	  de	  30	  €.	  
Les	  inscriptions	  devront	  parvenir	  au	  plus	  tard	  le	  7	  Mars	  2015	  avec	  le	  chèque	  au	  nom	  du	  TC	  Caisnes	  à	  :	  
Marc	  &	  Claude	  MAURER,	  9	  bis	  chemin	  du	  Ru,	  60350	  SAINT	  JEAN	  AUX	  BOIS	  	  	  Tél	  :	  03	  44	  97	  39	  91	  

Renseignements	  par	  mail	  :	  maurer.marc3@orange.fr	  
	  

Le	  nombre	  de	  pilotes	  est	  limité	  à	  120	  selon	  l'ordre	  d'arrivée	  des	  engagements	  et	  avec	  priorité	  aux	  
pilotes	  régulièrement	  inscrits	  à	  l’AFATA.	  
Les	  pilotes	  doivent	  être	  en	  règle	  avec	  la	  législation	  en	  vigueur	  :	  permis	  de	  conduire,	  assurance	  RC…	  
	  

A	  titre	  environnemental,	  il	  est	  obligatoire	  d'utiliser	  un	  tapis	  de	  protection	  du	  sol	  et	  les	  poubelles	  qui	  
seront	  à	  la	  disposition	  des	  pilotes	  et	  des	  spectateurs	  pour	  récupérer	  les	  déchets.	  
Une	  buvette	  avec	  casse-‐croute	  sera	  organisée	  par	  le	  club	  pour	  les	  pilotes	  et	  les	  spectateurs.	  Le	  
repas	  n’est	  pas	  compris	  dans	  l’inscription.	  
	  

Cette	  manifestation	  est	  déclarée	  en	  Préfecture	  de	  l'Oise	  et	  assurée	  selon	  la	  législation	  en	  vigueur	  
auprès	  d’un	  assureur	  spécialisé.	  
Organisateurs	  :	  	  
Président	  de	  l’UMN	  :	  	   Guy	  LELONGT	  	  19	  rue	  de	  la	  fontaine	  	  77310	  Saint-‐Fargeau-‐Ponthierry	  
	   Tél	  :	  09	  73	  69	  18	  69	  	  	  	  	  mail	  :	  umnemourstrial@free.fr	  	  	  
Président	  du	  MTC	  :	  	   Jean	  HELWASER	  	  104	  rue	  du	  Château	  60400	  CAISNES	  
	   Tél	  :	  03	  44	  09	  77	  44	  	  	  	  	  mail	  :	  tc_caisnes@me.com	  	  	  
Directeur	  de	  course	  :	  	   Jean-‐Baptiste	  VIMONT	   	  
Commissaires	  officiels	  :	   Jean-‐Baptiste	  VIMONT	  	   licence	  n°	  018-‐43139206	  
	   Guy	  LEFEBVRE	   licence	  n°	  87408420	  
	   Marc	  MAURER	   licence	  n°	  55366113	  
	   Roland	  VERSTRAÈTE	   licence	  n°	  87415768	  
Inscriptions	  :	  	   Marc	  MAURER	  	  9	  bis	  Chemin	  du	  Ru,	  	  
	   60350	  SAINT-‐JEAN-‐AUX-‐BOIS	  
	   Tél	  :	  03	  44	  97	  39	  91	  	  	  	  	  email	  :	  maurer.marc3@orange.fr	  


