M.C.F.’INFO # 5 – mai 2016
Ceci vous rappelle t-il quelque chose ? C’était en septembre dernier sur le circuit de Mer, et
les routes avoisinantes du Loir et Cher:

Eh bien il est temps désormais de penser à l’édition 2016 de ces fameuses Coupes
Motobécane. Elles se dérouleront les 3 et 4 septembre 2016, sur le circuit Cap-Karting de
Mer, entre Orléans et Blois.
Latitude : 47.729277 / Longitude : 1.488558

Motobécane Club de France – 14 rue du Bourg – 41100 SAINTE ANNE
Association Loi de 1901 – SIRET 438 169 716 00026 APE 9499Z
Adresse Internet : http://www.motobecane-club-de-france.org

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement figurent en annexe.
Nous vous rappelons qu’il s’agit là d’une manifestation n’ayant pas d’autre but que d’offrir
la possibilité aux participants de rouler en « démonstration » sur circuit. Il ne s’agit en
aucun cas d’une compétition! Nous vous invitons à lire attentivement le règlement joint à la
présente. Le fait de retourner le bulletin d’engagement vaut acceptation sans réserve ni
restriction des termes et conditions de ce règlement.
Cette année encore, 8 catégories sont ouvertes aux participants :
A) Ancêtres et motos de série avant 1965
B) Classiques de série après 1965
C) Cyclomoteurs de série avant 1984
D) Motos « de piste » jusqu’à 250cc avant 1965
E) Motos « de piste » jusqu’à 175cc après 1965
F) Motos « de piste » plus de 175cc après 1965
G) Cyclomoteurs sportifs, autres que 51CF
H) Cyclomoteurs 51CF





Le nombre de machines est limité à 35 par série. Un véhicule ne peut être inscrit que
dans une seule catégorie et chaque participant ne peut inscrire plus de deux
véhicules au total. Un jeune pilote doit être âgé de 14 ans minimum et titulaire du
permis AM (ex. BSR) ou plus, conformément à la législation.
Pour des raisons d’assurance, les sessions « kids » sur mini-motos sont
supprimées.
Le droit de piste par pilote adhérent du MCF est fixé à €90.00 (quatre vingt dix euros).
Si vous vous inscrivez avant le 30 juin 2016 vous bénéficierez d’une remise de
€10.00 à déduire de votre droit d’engagement. Vous pouvez également réserver vos
repas, voir le bulletin d’inscription.

La clôture des inscriptions est fixée au 31 juillet 2016
Si vous souhaitez recevoir une confirmation d’inscription, n’omettez pas de joindre une
enveloppe affranchie à votre adresse. Pas d’enveloppe : pas de confirmation !
 Comme les années précédentes une balade pour les machines homologuées
« route » sera organisée le dimanche matin avec en point d’orgue un arrêt à la
bourse de Morée (au nord ouest de Mer).
Alors si un weekend de franche camaraderie entre amateurs de Tobec et autres machines
de la même époque vous tente, ne tardez pas: complétez vite le bulletin et l’attestation de
non recours, joignez votre chèque et retournez le tout à :
Motobécane Club de France
BP 70013
95331 Domont Cedex

En espérant vous voir nombreux lors de cette onzième édition des Coupes Motobécane

Le Secrétaire du Motobécane Club de France
secretaire@motobecane-club-de-france.org
Si vous ne souhaitez plus recevoir M.C.F.’Info cliquer ici

