
 

 

Nous rappelons aux pilotes et à leurs assistances qu’en participant à  

 la Grappe    Unibéo, ils s’engagent automatiquement  

à respecter notre charte comportementale. 
Cette charte s’appliquera du vendredi 29 avril 2022 à 10h00 

 jusqu’au lundi 2  mai au matin et nous espérons plus longtemps si notre 

démarche vous a convaincu. 

 

La Charte Verte 2022 
 

 

-  Respecter les recommandations données tout au long du week-end, sur le 
parcours (zones de nidification, traversées de village, espaces naturels classés) 
et dans les communiqués. 

 
-  Éviter les chemins empruntés pour le passage de la Grappe dans les 2 mois 

suivant l’épreuve. 

 
-  Utiliser le tapis environnemental à chaque intervention sur la moto (attention 

aux contrôles). 

 
- Ne jeter ni écran jetable (interdit par le règlement) ni détritus sur le tracé 

 
-  Utiliser les poubelles et bacs à hydrocarbures mis à disposition sur les parcs 

et le - parcours de liaison. 

 
-  Éviter de déposer de la terre  en  dehors des zones rurales ou  celles prévues à 

cet effet. 

 
- Ne pas traverser les espaces cultivés ou naturels. 

 
- Sensibiliser son assistance au respect de l’environnement et des personnes. 

 
- Ne pas utiliser le GPS pour mémoriser le tracé (interdit par le règlement) et 

revenir 

 
- En effet, de nombreux chemins ou sites sont privés et nos autorisations 

ponctuelles. 
 

- Respecter le code de la route, rouler à vitesse réduite en ville et lorsque les 
panneaux de l’organisation le demandent. 

 
- Eviter tout fonctionnement inutile des moteurs. 

 

-  Respecter les bénévoles qui font leur possible et souvent plus encore, car sans 
eux l’épreuve n’existerait pas… 

                                                                                                            

                                                               Merci 



 

 

 

Les 10 Commandements 
de l’Enduriste 

 

 

Enduriste sportif, fan d’extrême ou simple randonneur pépère, on est forcément obligé de 
respecter quelques règles dans les chemins. Petit rappel de notre charte de bonne conduite 
pour faire de nous des pratiquants intelligents. 

 

1. Le hors-piste tu éviteras ! C’est la règle numéro UN depuis le vote de la loi Lalonde le 3 
janvier 1991. Une loi qui restreint la pratique des loisirs motorisés aux voies ouvertes à 
la circulation, autrement dit les chemins. Il y a bien sûr exception pour les terrains privés 
homologués à la pratique du tout-terrain, ainsi que lors de manifestations officielles 
enregistrées en préfecture. Ce qu’on voit en vidéo ou en photo est bien souvent tourné en 
course (avec autorisation préfectorale) ou à l’étranger, là où ne s’applique pas la loi Lalonde. 

 

2. Les chemins tu défendras ! Un chemin se pratique, s’entretient et se défend. Ne vous lais- 
sez pas berner par une interdiction abusive, qu’elle soit communale ou autre. Le panneau 
doit être réglementaire et l’interdiction dument motivée. Renseignez-vous en mairie, 
vérifiez sur le cadastre le type de voie (www.geoportail.gouv.fr), faites valoir vos droits. 

 

3. Les autres tu respecteras ! On est jamais seul sur un chemin qui par essence est ouvert à la 
circulation. D’où l’intérêt d’être conscient des autres utilisateurs. Quand on aperçoit un autre 
usager, on ralenti, éventuellement on s’arrête pour laisser passer et pourquoi pas un p’tit salut 
amical ? Ça ne coûte rien et ça rappelle aux autres qu’il y a un être humain sous le casque... 

 

4. La nature tu aimeras ! Oui, c’est elle qui offre ses espaces pour la pratique de notre loisir 
préféré. Autant la conserver en bonne forme, non ? On évite de tout saccager en insis- 
tant sur tel ou tel passage. On ne roule jamais dans un cours d’eau sauf pour traverserun 
gué (la loi sur l’eau est encore plus punitive que la loi Lalonde...). On évite les zones 
humides (tourbières, mares). On ne passe que s’il y a un chemin bien identifié. 

 

5. Jamais seul tu ne rouleras ! Ce n’est jamais prudent de s’aventurer seul en vadrouille 
tout-terrain. Partez au moins à deux, c’est plus sûr en cas de pépin, de panne 
ou de chute. Prenez toujours un téléphone bien chargé et vos papiers. Un peu 
d’argent et encore mieux, un peu d’eau. Rouler en petit comité est plus sympa 
et plus sûr que rouler seul. Moins bruyant également que rouler à 10 ou 15. 



 
 
 

6. Sur terrain homologué tu t’entraîneras ! Il y a enduro et enduro. Celui que l’on pratique 
façon randonnée dans nos chemins préférés. Et celui qui vise à s’améliorer en spéciales 
chronométrées et en franchissement. Ce dernier se pratique sur terrain privé homologué. 
C’est là qu’on fait ses chronos et ses grimpettes. Ou alors faites-le lors d’une course. Le 
parcours a été déposé en préfecture et validé pour le jour de l’épreuve. Pas avant, ni après ! 

 

7. Une moto silencieuse tu auras ! Nos motos modernes sont homologuées et possèdent donc 
un échappement qui limite le bruit. Un bruit contrôlé notamment en compétition et qui doit 
être le plus discret possible en rando dans les chemins. Et d’une, le bruit ne sert à rien (à part 
faire croire que tu es un cador... un peu couillon !). Et de deux, les autres n’en ont rien à foutre 
que ton moteur prennent 12 000 tr/mn ! Un peu de discrétion ne nuira pas à l’avenir de 
notre passion. 

8. En règle tu seras ! Inutilede rappeler qu’une moto d’enduro est homologuée et doit donc 
être pilotée par une personne possédant son permis : BSR pour un 50 cm3 à partir de 14 ans, 
A1 pour une 125 à partir de 16 ans et A pour les autres cylindrées à partir de 18 ans. La moto 
sera également assurée et enregistrée en préfecture (carte grise + plaque d’immatriculation). 

 

9. Les espaces privés tu éviteras ! Pas facile de savoir si un chemin est privé. La jurispru- 
dence considère qu’un chemin privé est présumé ouvert à la circulation s’il est emprun- 
table par un véhicule non adapté au tout-terrain (une voiture normale) et dépourvu de 
panneau d’interdiction ou de barrière. Un chemin rural est lui ouvert à la circulation 
quel que soit son état. Bref, sur chemin carrossable on passe (qu’il soit rural ou privé). 
Pas carrossable, on se renseigne avant et/ou on demande l’autorisation au proprio. Si un 
panneau indique clairement que le chemin est privé et interdit, passez votre... chemin. 

 

10. Ta vitesse tu maîtriseras ! Voie ouverte à la circulation, un chemin peut être emprunté 
par divers utilisateurs. Du randonneur à pied au 4×4, du tracteur au vététiste, du cavalier à 
l’enduriste. Rester maître de sa vitesse est donc non seulement vital pour vous comme 
pour les autres. 


