
Journée perfectionnement trajectoires sur le circuit de La CHATRE (36)
Samedi 21 août 2021

La CASIM 49 organise une journée de formation sur le circuit de la Châtre. Ce site a une capacité de 40 à 50 pilotes. 
Les accompagnateurs-commissaires*, sont bien entendu admis (idéal pour les photos).

• L’inscription PILOTE est réservée en priorité aux moniteurs, aide-moniteurs et aux stagiaires CASIM49 (une 
vingtaine de place) ;

• Ensuite nous ouvrons les inscriptions aux adhérents CASIM des autres départements.
L’inscription COMMISSAIRE est accessible aux stagiaires et sympathisants de toutes les CASIM départementales.

Règlement interne de la CASIM 49 
Toute personne désirant participer à l'une des activités de la CASIM 49  devra être adhérente à l’une des CASIM
Départementales et avoir suivi si possible une formation virages/trajectoires (renseignement/information auprès de
l'organisateur). Elle peut s'inscrire en utilisant le formulaire d'inscription accessible sur le site : www.casim49.fr ou par
courrier à envoyer à l'adresse suivante : Agnès  GUILLET  –   2  rue  de  la  Dîme  -  La  Daguenière  -  
49800 LOIRE-AUTHION

Chaque participant à l'une des activités « circuit » de la CASIM 49  devra remplir et signer un "abandon de recours" par
lequel il décharge l'organisation, le circuit et les autres participants de tous incidents ou accidents pouvant survenir sur le
circuit et entraînant des dégâts matériels et/ou corporels.

La CASIM 49  pourra refuser un véhicule sur lequel on remarquerait des pertes d'huile, de liquide de refroidissement, de
liquide de freins et/ou d'embrayage ainsi que toute moto qui présenterait une usure dangereuse des plaquettes de freins
et/ou tout autre élément qui pourrait porter atteinte à la sécurité de son pilote ainsi qu'à celle des autres participants. 

La CASIM 49  pourra refuser l'accès au circuit à tout pilote ayant consommé de l'alcool ou tout autre produit illicite
(drogue, médicaments...) le jour de l'activité. 

La CASIM 49  pourra exclure tout pilote qui ne respectera pas les consignes de sécurité qui sont détaillées sur le site. 

La CASIM 49  demande à chacun des participants de respecter la tenue vestimentaire suivante : casque, gants, bottes,
veste moto avec dorsale + pantalon de moto. La combinaison de cuir 1 ou 2 pièces et dorsale séparée est obligatoire
pour les catégories « initié » et « confirmé ». Il sera interdit aux pilotes n'ayant pas cet équipement au complet d’entrer
sur la piste. 

Dans le cas du refus ou de l'exclusion d'un pilote, la somme versée pour l'activité ne sera pas remboursée.

Le participant devra se munir de sa carte VITALE. 

la CASIM 49  n'interviendra pas dans les frais médicaux, ils seront à la charge du participant. Les frais d'inscriptions ne
seront pas remboursés.

L'inscription sera validée dès réception de la confirmation du virement. Le paiement se fera en intégralité au     moins   trois  
semaines     avant     l'activité  . 

En cas d'annulation de l'activité par la CASIM 49, les sommes versées seront intégralement remboursées.

La procédure d’inscription 
• 1 bulletin d'inscription, que vous soyez pilote ou commissaire, correctement rempli et signé.
• 1 fiche tarifs dûment remplie.
• 1 fiche règlement/contrôle technique signé.
• Le règlement prioritairement par virement bancaire, ou si impossibilité, par chèque libellé à l’ordre de la CASIM

49.
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée, les bulletins incomplets, illisibles ou ne comportant pas 
d'adresse E-mail pour la réponse seront traités en liste d’attente ou rejetés en cas de surnombre.
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Fiche contrôle technique

En signant le verso de cette feuille le pilote reconnaît avoir lu l’entièreté du document recto /
verso.
Les vérifications de la moto seront faites par l’organisation et le pilote avant les premières
sessions. 
Le pilote s’engage à respecter ces directives.

MOTO :

° Bon état du système de freinage (plaquettes de freins, disques, durites..)
° Bon état des pneumatiques ainsi qu’une pression correcte.
° Bon retour de la poignée de gaz ( notamment guidon braqué )
° Absence de fuite d’huile ( moteur, fourche, freins )
° Absence de parties proéminentes : leviers cassés, araignée apparente..
° Bonne fixation d’échappement (95db maxi)

MOTO DE ROUTE :
idem +

° Rétros rabattus, enlevés ou cachés (scotch, chaussette)
° Phares, feu arrière et clignotants scotchés

EQUIPEMENT PILOTE :

° Casque intégral ou modulable homologué et en bon état (vérification de la jugulaire)
° Gants et bottes de moto montantes
° Jean moto classique autorisé pour les séries débutants et intermédiaires
° Combinaison cuir 1 ou 2 pièces ou jean kevlar+ blouson cuir, avec coquilles dures pour les séries
initié et confirmé.
° Dorsale obligatoire, soit incluse dans le blouson soit séparée sous le blouson.

L’organisation se réserve le  droit  de refuser l’accès à la  piste pour  le non respect de ces
prescriptions et sans aucune indemnité.

A :    Le : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Conseils de sécurité sur le circuit

Avant d’entrer sur la piste :

1. Équipement complet pour entrer sur le circuit. 
2. Vérifiez l'état de votre moto: pas de fuite d’huile, de liquide de freins ou de refroidissement et 
contrôlez la pression et l’état de vos pneus, freins … 
3. Les rétroviseurs seront dirigés vers le bas ou vers le haut, y apposer une bande adhésive pour éviter
tous débris de verre sur la piste en cas de chute, ou si possible les enlever. 
4. Protéger le phare avant d’une bande adhésive.
5. Toutes les boissons alcoolisées seront interdites sur le circuit. 

Sur la piste aux « Postes de commissaires »

1. Respect des drapeaux :

Drapeau
jaune

Problème sur la piste, INTERDICTION DE DEPASSER. Veillez à garder une allure
MODEREE au alentour de ce dernier, voire à RALENTIR.
Dans tous les cas il est présenté agité

Drapeau
vert

Retour à la piste à son état d’origine. Fin d’une zone de neutralisation signalée par
drapeau jaune. Signalement que la piste est OK pendant le tour de reconnaissance et
le tour de formation. Dans tous les cas, il est présenté agité.
(attention depuis 2007 plus de drapeau vert dans les épreuves sur terre)

Drapeau
bleu

Drapeau Bleu : Pendant les essais: Présenté agité, céder le passage à une voiture
plus rapide qui s’apprête à dépasser.
Pendant la course: Présenté agité, céder impérativement le passage à une voiture
plus rapide ayant au moins un tour d’avance.
A la sortie des stands: Présenté immobile, pour une voiture reprenant la piste.

Drapeau
blanc

Signale  qu’un  véhicule  est  au  ralenti  sur  la  piste  et  risque  de  gêner  les  autres
concurrents. Dans tous les cas il est présenté agité.

Drapeau
rouge

Drapeau Rouge : Arrêt IMMEDIAT de la session, RALENTIR et RENTRER dans les
stands à allure modérée.
Signal d’arrêt absolu, il est présenté agité, uniquement sur ordre du Directeur
de course

Drapeau
rayé

rouge et
jaune

Drapeau Jaune à bandes verticales Rouges : Piste glissante. Présence d'huile ou
d'autre matière glissante sur la piste. Ce drapeau peut être remplacé par le drapeau
rouge et le drapeau jaune séparés mais agités en même temps. 
Changement  d’adhérence  quelle  qu’en  soit  la  cause.  Il  sera  présenté  immobile
pendant 4 tours, à moins que le revêtement ne redevienne normal auparavant. 
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Sur la piste, Voie des stands par la Direction de course

Drapeau 
noir

OBLIGATION de rentrer dans les stands au pilote à qui ce drapeau est montré.

Drapeau
à damier

Fin de la session. Terminé votre tour et rentrer au stand. Veillez à maintenir une allure
pas trop élevée dans ce dernier tour (ce n'est pas dans ce tour que vous ferrez un
chronos).
Fin d’une course ou d’une séance d’essais-
A  bord  de  la  voiture  de  Direction  de  course,  fermeture  de  la  piste  à  la
compétition 

2. En cas de sortie du Pace-Car, INTERDICTION FORMELLE DE LE DEPASSER. A proximité de
l’incident où le Pace-Car sera immobilisé, veuillez RALENTIR ET NE PAS DEPASSER les autres
pilotes, ceci pour garantir la sécurité des commissaires, ainsi que la vôtre. 

3. En cas d’accident ou de chute(s), INTERDICTION DE S’ARRÊTER au bord de la piste. Rentrer
dans les stands pour prévenir un membre de l’organisation. 

4. Interdiction de faire demi-tour sur la piste. 

5. Pour entrer sur la piste, restez du côté droit de celle-ci, en faisant attention aux pilotes déjà
présents sur le circuit. 

6. Pour sortir de la piste, restez du côté droit de celle-ci, en levant le bras gauche pour montrer que
vous rentrez dans les stands. 

7. Roulez à vitesse réduite sur le parking, dans les stands et les paddocks. 

8. Les Burns et les Wheelings sont INTERDITS. 

9. Les dépassements se font par l’intérieur et d’une manière correcte. 
    Interdiction pour les Débutants et les Intermédiaires de se dépasser dans les virages.

10. Respectez les autres pilotes sur la piste. 
     Toute     attitude     agressive     sera     sanctionnée     par     le     renvoi     du     pilote     concerné  . 
      Ayez l'esprit CASIM, tout ira bien et vous passerez une agréable journée.

11. Veuillez respecter la propreté dans l’enceinte du circuit.
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