
LA RECONNAISSANCE DES

SPÉCIALES EST AUTORISÉE

UNIQUEMENT À PIED OU À VTT 

(ATTENTION: VTT SANS

ASSISTANCE ELECTRIQUE)

À PARTIR DU LUNDI 25 AVRIL.

Flèches directionnelles 
 

JAUNE / BLEU  le samedi
ROUGE / BLANC  le dimanche



Dès 10h, nous vous accueillerons à la salle du P.A.C, au Buisson de Cadouin. 
Vous pourrez donc, procéder aux contrôles administratifs :

 
- Licence  (attention : il ne sera pas possible de prendre votre licence sur place , vous devez en faire    la
demande à la FFM 48h minimum avant l'épreuve) licence journée LJB2
- Permis de conduire 
- Carte grise  
- Assurance (portant la même immatriculation que la carte grise)

Vous seront fournis :

- 3 plaques pilotes
- 1 plaque assistance
- 1 bracelet pilote  : accès repas du midi (samedi et dimanche) 

Ensuite,  direction les contrôles techniques qui seront situés à proximité du parc fermé
 

ATTENTION LES CONTROLES FERMERONT à 19h00 pour l'administratif et 19h15 pour le technique
 
 

Possibilité de prendre un repas sur place, le vendredi midi, à 16€ 
 Menu : Lasagnes maison ou Sauté de porc en Tajine, Desserts tarte tatin ou Moelleux chocolat et café.

 

 Vous pourrez réserver votre repas du samedi soir, lors de votre passage aux contrôles administratifs. 
                                            Tarif 13,50 €                       Tourin périgourdin blanchi

          Entrée terrine du chef maison
            Plats poulet sauce forestière

            Plats Gratin dauphinois ou Riz créole
                Dessert Gâteaux aux noix ou Fromage blanc

          Café
 
 

        19H30  : BRIEFING
        20H00  : PASTA PARTY OFFERTE

 
 

VENDREDI 29 AVRIL

PROGRAMME
GRAPPE UNIBEO

Hommage 



Le départ sera donné à 7h30 sur la place
centrale .  
Vous part irez 4 par 4 ,  toutes les minutes .
Du plus PETIT numéro au plus GRAND.

ATTENTION  
La carte gr ise vous sera demandée pour

sort ir  du parc fermé.

SAMEDI  30 AVRIL

sp1 à LIMEUIL (une ligne)
sp2 à CAPDROT 
Monpazier: Pause méridienne (vers 12h30)
sur la place centrale de la batisde.

Vos repas (pilotes) sont offerts et les assistances pourront venir
manger avec vous et, également prendre un repas à 13€.

Les repas sont organisés par le club de rugby .

sp3 à CADOUIN 
sp4 au BUISSON DE CADOUIN
Sp5 Super spéciale  ( 40 pilotes retenus par l'organisaton).

REPAS DU SOIR organisés par l'association des
Commerçants Artisans Réunis du Buisson deCdouin

Tarif :13,50€  
Vous pourrez réserver,  le vendredi lors de l administratif.

Une structure gonflable avec minis motos est mise à
disposit ion par le Comité Motocycl iste Dordogne et
sous la survei l lance de l 'éducateur Sébastien TOUCHES. 
Tours gratuits pour les enfants



Le départ sera donné à 7h30 sur la place
centrale .  
Vous part irez 4 par 4 ,  toutes les minutes .
Du plus GRAND numéro au plus PETIT

ATTENTION  
La carte gr ise vous sera demandée pour

sort ir  du parc fermé.

DIMANCHE  1er MAI

sp6 à TURSAC ( MX)
sp7 à ST ANDRE D'ALLAS (circuit auto cross) 
BOUZIC : Pause méridienne (vers 11H30)

Vos  repas (pilotes) sont offerts et les assistances pourront venir
manger avec vous et, également prendre un repas à 13€.

Les repas élaborés par le Traiteur du Céou et servis par
l'association  Omnisport et Culture de Bouzic

sp 8 à CAMPAGNAC les QUERCY (gérée par le moto-
club de Campagnac)
sp9 au BUISSON DE CADOUIN

Une structure gonflable avec minis motos est mise à
disposit ion par le Comité Motocycl iste Dordogne et
sous la survei l lance de l 'éducateur Sébastien TOUCHES. 
Tours gratuits pour les enfants

VOTRE DESSERT 
OFFERT PAR 

REMISE DES PRIX 
et 

LUNCH Bon retour et merci ! 


