PUNK’S PEAK RACE
Vous souhaitez vous inscrire à la PUNK'S PEAK RACE du mercredi 12 juin 2019 ?
Lisez ces informations. Le règlement complet de la course vous sera communiqué au
moment des inscriptions.
Le sprint 1/4 de mile qui équivaut à une course d’environ 400 mètres départ arrêté,
est un classique homologué par la RFME/FIM.
Nous retiendrons environ 100 coureurs, et nous nous réservons le droit d’accès.
Afin que vous puissiez participer, nous devons obligatoirement prendre des licences
(RFME/FIM) pour la journée et vous assurer (les tarifs seront communiqués en
même temps que les inscriptions).
Pour ce faire, nous avons besoin d’informations figurant sur votre passeport et
concernant votre moto.
Ces informations vous seront demandées ultérieurement par l’organisateur Flygroup
ww@flygroupnet.com
-

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Numéro de passeport
Identification de la moto
Marque
Cylindrée
Année

Vous devrez vous rendre par vos propres moyens au sommet du Jaizkibel en Espagne, et
vous présenter au paddock. Les organisateurs (Flygroup, demander MATTIN ou PATXI)
vous attendent pour le briefing et contrôle technique qui auront lieu à 10H précises,
avant l'arrivée du public. Voir ci-dessous lien pour plans du site :
https://goo.gl/maps/Z9SlI
Une fois arrivé au sommet du Jaizkibel, vous devrez décharger votre moto et votre
matériel, le placer dans le paddock et garer votre véhicule dans la zone dédiée.
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IMPORTANT
Le port d’équipement est obligatoire et devra être conforme :
-

Casque Jet ou Intégral homologué (Dot, Snell, etc)
Pantalon/blouson/combinaison en cuir/cordura
Boots ou Bottes (pas de claquettes et autres Vans ou chaussures en dessous de
la cheville)
Gants spécifiques (protections coques dorsales bienvenues)

La moto doit être équipée d’un coupe contact accessible et d’un robinet de fermeture
d’essence. Tous les carburants sont autorisés, les carburants spéciaux doivent être
déclarés. L'inscription des machines anciennes construites avant 1975 sera
prioritaire.
Merci
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