
Bienvenue aux Coupes Motobécane 2.0 
 

es Coupes Motobécane évoluent. Après 17 ans passés sur des circuits de karting, nous vous 
proposons de poser vos pneus sur une large piste plus roulante, moins technique tout en gardant 
un niveau de sécurité élevé et encore plus de fun. Un circuit de 2000m avec des dénivelés et des 

lignes droites, des courbes rapides ça vous dit ? Les mobylettes standard pourront tout donner tandis 
que sportives et « grosses » cylindrées pourront vraiment « enrouler du câble ». Comme vous pouvez 
le constater, et c’était prévisible, nous n’avons pas pu maintenir les prix exceptionnels dont nous 
bénéficiions et nous prenons même de gros risques financiers pour cette nouvelle aventure. Nous 
restons un des évènements « piste » les plus économiques qui soient : pour 110€, un adhérent du Club 
avec deux machines tournera 24 fois pendant le week-end ! La cotisation au Club est largement 
remboursée. 

Vous retrouverez donc le même concept dans l’organisation et les séries. 

En revanche l’hébergement sur place est très différent. Déjà vous n’aurez pas à payer 15€, 
bonne nouvelle ! A l’instar des autres circuits, la place sera plus comptée, on sera tous voisins les uns 
des autres bref ce sera l’ambiance paddock, plus sportive qu’auparavant. Ceux qui fréquentent les 
circuits ne seront pas déroutés. Ils retrouveront un sol intégralement goudronné et en légère pente : 
les purs campeurs devront apporter du lest ou leur collection d’enclumes. Pour bichonner et mettre 
à l’abri vos montures, vous pourrez louer sur place un box clos de 30m² avec électricité et 
éventuellement le partager avec d’autres participants. En ce qui concerne la restauration, un snack 
sera disponible et proposera des menus pizzas, saucisses / steaks frites, des boissons, des friandises 
et des gaufres à prix tirés. Dans le formulaire d’inscription, il vous est aussi proposé une formule 
repas chaud comprenant une entrée, viande + gratin dauphinois, fromage, désert, eau, pain et café. Il 
y a d’autres possibilités de repas selon le nombre de demandeurs. A réserver sur place. Vous pourrez 
aussi vous ravitailler au village tout proche de Torcy. 

Une attention toute particulière vous est demandée au niveau du bruit de vos machines. Comme 
dans la plupart des circuits, il est limité à 95dB. Des micros sont placés le long de la piste. Rien de 
nouveau pour les habitués. Pour ceux qui ont des doutes, on trouve des sonomètres pour 25€. Faire 
tourner le moteur à 5000 T/Mn et faire la mesure à 50 cm et 45° de la sortie du pot (méthode FIM). 
Tout ceci implique un silencieux à l’échappement et pas de mégaphone pour les 4 temps. 

Comme toujours le grand apéritif du samedi soir vous sera offert et la remise des Coupes sera un 
grand moment de convivialité. La balade Mob et autres du dimanche matin est maintenue avec un 
parcours beaucoup moins plat ! 

Ne ratez pas ce grand moment de plaisir et de convivialité, nous comptons sur votre présence pour 
que les Coupes Motobécane soient une grande fête, réputée et toujours renouvelée depuis 18 ans. 

Renseignements pratiques 
Horaires du parc : ouverture de 7h30-18h00. Possibilité d’arriver vendredi jusqu’à 22h00, gérée par le Club. 
Roulages samedi et dimanche : 9h00- 12h00 – 14h00-17h00 
Blocs sanitaires, douches, barbecue autorisé 
Info : coupes@motobecane-club-de-france.fr 
Vous pouvez remplir ces formulaires directement depuis votre ordinateur 
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  BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 18èmes COUPES MOTOBECANE 

   10 – 11 septembre 2022 sur le circuit Vaison Piste 71210 Torcy - Site Internet : Vaison Piste 
 Organisées par le Motobécane Club de France 

A retourner avant le 5 juillet 2022 (date de réception) à : Motobécane Club de France 
BP 70013 
95331 Domont Cedex 

PILOTE : renseigner toutes les rubriques est obligatoire, il est impératif que nous puissions vous contacter 
Nom et prénom : ……………………………………………………     Date de naissance : . . . . . . . . . 

Adresse………………………………………………………. N° d'Adh(e) MCF………… 

Code postal : ……      Ville : ………………………………………Tel : ……………………Email : ……………………......@……… 

Permis valide (**) : Catégorie………  N° ………………...........……………...  Délivré le ………………      

(**) y compris permis AM (BSR) pour les participants non titulaires d’un autre permis. 

Rappel : le permis sera à présenter lors des opérations de contrôle avant de pouvoir prendre la piste ! 
MACHINE(S) :   Toutes les marques sont acceptées. Une même machine ne peut rouler que dans une seule catégorie et devra être 

pilotée uniquement par le pilote inscrit. Attention à l’année du véhicule inscrit (1995 max.), Attention mesure de bruit 95dB MAXI ! 
Si vous souhaitez rouler avec vos amis dans la même série, groupez vos bulletins en un seul envoi, faute de quoi il n’y a aucune 

garantie que vous puissiez rouler ensemble et aucune réclamation ne sera acceptée sur place ! 

Photos couleurs profils droit et gauche OBLIGATOIRES. Pas de photos : pas d’inscription 

TARIF - le tarif est un droit de piste par pilote et pour tout le week-end. 
Adhérent MCF : 90€       Non adhérent MCF : 115€           Moins de 18 ans : 50€  Moto supplémentaire : 20 € 

Merci d'indiquer la taille désirée de tee-shirt : S  M  L  X  XXL  

Je désire participer à la balade sur route du dimanche matin (réservée aux 2 roues immatriculés et assurés) :   OUI  

FACULTATIF :    Je réserve ………repas du samedi midi à 30 € soit ……€ Boisson en sus 

Je réserve ………repas du samedi soir à 30 € soit ……€ Boisson en sus 

Je réserve ………repas du dimanche midi à 30 € soit ……€ Boisson en sus 

Ajouter le prix des repas réservés au montant de l’inscription – Montant total :  € 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 5 juillet (date de réception des dossiers)

Je m'inscris aux COUPES MOTOBECANE sous ma propre responsabilité. J’atteste l’exactitude des renseignements que j’ai 
fournis. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement que j’accepte. Je déclare détenir le permis correspondant à la machine 
que je pilote. Je renonce à tout droit de recours contre l'organisateur, ses représentants ou préposés en cas d’accident. En aucun cas 
je n'engagerai la responsabilité de l'organisateur qui se contente de donner un point de rencontre amical avec une sécurité contrôlée. Il 
ne s'agit pas de courses. Je m'engage à avoir un comportement correct sur la piste et dans l’enceinte du circuit et à me soumettre aux 
consignes de sécurité des commissaires de piste, de l’organisateur ou de ses représentants. Je ne serai pas remboursé si je me désiste 
après le 31 juillet 2021 

Signature du pilote (du responsable légal pour les mineurs) précédée de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Joindre obligatoirement le montant de l’engagement et des éventuels repas (chèque à l’ordre du MCF), ainsi qu’une enveloppe 
timbrée avec adresse de retour pour la confirmation (pas de confirmation si pas d’enveloppe). Aucune confirmation par mail. Tout 
dossier incomplet ou accompagné d’un règlement erroné sera retourné 

N° MARQUE TYPE ANNÉE CYLINDRÉE 
Immatriculation ou N° 

de série 
Catégorie (voir 

dans règlement) 

1 

2 
Attention €20 supplémentaires 

https://vaisonpiste.com/fr/


Motobécane Club de France – Coupes Motobécane - Règlement 2022 V2 

COUPES MOTOBECANE 
 Règlement général 
ART. 1 - DÉFINITION. Les “Coupes Motobécane” constituent un 
rassemblement amical de 2 roues anciens ouvert les 10 et 11 septembre 
2022, comportant diverses activités sur le site Vaison Piste. 
ART. 2 - ORGANISATEUR. Les Coupes Motobécane sont organisées par le 
Motobécane Club de France (ci-après “l’organisateur”), dans le cadre du 
présent règlement. 
Art. 3 - Démonstrations. Les “démonstrations” des Coupes Motobécane 
donnent la possibilité aux participants de rouler sur le circuit Vaison Piste, 
au guidon de leur moto ancienne après que leur demande d’inscription ait 
été validée par l’organisateur.  
Art. 4 - Véhicules admis aux démonstrations. Est admissible aux 
démonstrations des Coupes Motobécane tout deux-roues à moteur en bon 
état de présentation et sorti d’usine avant le 31/12/1995. L’organisateur 
reste souverain dans le choix des véhicules admis et peut refuser la 
participation de machines présentant des anachronismes, ou jugées 
dangereuses, ou ne correspondant pas à l’esprit de la manifestation, sans 
justifier sa décision. L’organisateur peut admettre des machines 
postérieures au 31/12/1995, dès l’instant où elles constituent un patrimoine 
culturel intéressant, par leur technique, leur histoire ou leur qualité de 
présentation.  
ART. 5 - INSCRIPTION AUX DÉMONSTRATIONS SUR LA PISTE. Pour être prise 
en compte, toute demande d’inscription aux démonstrations doit être 
intégralement complétée, accompagnée notamment des photos des deux 
profils de la machine, du règlement des frais d’engagement et d’une 
autorisation du représentant légal pour les mineurs. Les dossiers incomplets 
ou non signés seront réexpédiés. Si le participant a joint une enveloppe 
timbrée avec son dossier, l’organisateur lui notifiera en temps utile la 
validation de son inscription, qui est nominative et incessible. La signature 
de ce règlement général engage le participant à être le pilote de la moto 
inscrite, d’être titulaire du permis de conduire valide au moment de 
l’événement. Il sera réclamé lors du contrôle technique. 
ART. 6 - SANTÉ. Les participants aux démonstrations déclarent ne souffrir, à 
leur connaissance, d’aucune maladie ou handicap de nature à exposer leur 
propre sécurité ou celle des autres participants. 
ART. 7 - VÉRIFICATIONS. Un examen visuel général du véhicule portera sur 
l’état général et sur les risques qu’il peut faire courir à autrui. Ceci ne 
dispense aucunement le participant d’exercer sa responsabilité première en 
s’assurant de l’efficacité des organes de freinage et de direction, du bon état 
des pneus, de l’absence de fuites de liquides gras (dispositif de récupération 
en cas de graissage par “huile perdue”), de la solide fixation des accessoires 
(échappement, béquille, etc) et qu’aucun élément pointu, protubérant ou 
tranchant ne puisse présenter de danger (protection). L’organisateur 
pourra, sans remboursement du droit d’inscription, refuser le départ à toute 
machine dont l’état ou l’aspect sera jugé non compatible avec la sécurité. 
Tout participant entrant en piste avec une moto ne correspondant pas à 
celle décrite sur le bulletin d’inscription prend le risque d’exclusion 
immédiate et de poursuites en cas d’incident sur la piste. Le bruit généré 
par la moto ne devra pas dépasser 95dB. Une mesure dynamique est 
effectuée en plusieurs points de la piste. En cas de dépassement de cette 
valeur, la moto sera exclue de la piste. 
ART. 8 - CATÉGORIES. Pour les démonstrations, les machines seront 
regroupées par catégories, définies par l’organisateur et tenant compte de 
l’âge, la puissance et le genre des machines. 
ART. 9 - CONDUCTEURS ADMIS. Est admis tout conducteur majeur ou 
mineur titulaire d’un permis de conduire correspondant à la législation 
française en vigueur pour le type de véhicule inscrit. Tout mineur inscrit aux 
démonstrations se doit d’être en possession du BSR ou du permis AM et doit 
obligatoirement fournir à l’organisation l’autorisation de son représentant 
légal qui figure sur le formulaire d’engagement. Le participant s’engage à ne 
pas avoir consommé d’alcool, de drogue ou de médicament pouvant altérer 
sa conduite avant de prendre la piste. 

ART. 10 - TENUE. Nous vous rappelons que la pratique de la moto sur circuit 
exige une tenue adaptée : au minimum chaussures montantes, blouson, 
pantalon résistants ou combinaison cuir, protections, casque et gants 
homologués. 
ART. 11 - ATTITUDE EN PISTE. Lors des démonstrations, toute notion de 
compétition ou de vitesse est formellement exclue et tout chronométrage 
interdit. Les pilotes doivent impérativement respecter cet état d’esprit et 
savoir limiter leur allure, tenir compte des difficultés du circuit, respecter les 
autres participants, les distances de freinage, les trajectoires et la 
signalisation présentée par le personnel de piste. L’organisateur exclura 
immédiatement et sans avertissement, pour toute la durée de la 
manifestation, tout pilote jugé dangereux. 
ART. 12 - ACCÈS À LA PISTE. Les machines entrent en piste par catégorie 
selon le planning défini, à l’appel de l’organisateur, après passage 
obligatoire en prégrille. L’accès à la piste est interdit aux accompagnateurs 
et d’une façon générale aux spectateurs, aux enfants, aux chiens, et à tout 
véhicule dépanneur, hormis ceux prévus par l’organisation. 
ART. 13 - PASSAGER. Tout passager est formellement interdit. 
ART. 14 - CATÉGORIES ANNULÉES. Dans le cas où, pour une raison de force 
majeure (intempéries, incident piste...), une ou plusieurs catégories 
devaient être annulées, les participants s’engagent à ne réclamer aucune 
indemnité à l’organisateur. 
ART. 15 - ASSURANCE DES PARTICIPANTS. La responsabilité de 
l’organisateur se limite à celle d’une mise à disposition des infrastructures 
du circuit telle qu’elle est proposée dans le cadre d’un contrat de location 
avec les propriétaires du circuit. L’organisateur a contracté une assurance 
garantissant sa responsabilité civile et celle des participants vis à vis des 
tiers. La responsabilité de l’organisateur ne saurait être recherchée en cas 
de faute intentionnelle ou dolosive d’un concurrent ou pour tout dommage 
causé entre concurrents en dehors du circuit ou entre un concurrent et un 
tiers étranger à la manifestation. Leur responsabilité du fait de l’usage de 
véhicules vis-à-vis des tiers en dehors du circuit est garantie par les 
propriétaires des véhicules eux-mêmes. Il est de la responsabilité du 
participant de contracter une assurance personnelle couvrant ses 
dommages corporels (décès, invalidité, frais de santé) subis pendant la 
durée de la manifestation et sur le site de celle-ci exclusivement. Il y a la 
possibilité de s’assurer à la journée via cette solution 
ART. 16 - PHOTOS ET TOURNAGES. Toute opération de prises de vue, 
statiques ou animées, destinées à une exploitation commerciale, est 
soumise à l’autorisation expresse de l’organisateur. Par ailleurs les 
participants, par leur inscription, acceptent d’être pris en photo ou film par 
l’organisateur ou toute organisation mandatée par lui, ainsi que par le 
Circuit Vaison Piste et que ces images soient utilisées librement à des fins 
promotionnelles ou publicitaires. 
ART. 17 - PARKINGS/CIRCULATION/FEUX. Les visiteurs, participants, 
exposants et prestataires se conformeront à la signalisation mise en place. 
La circulation de mini motos est strictement interdite. 
ART. 18 - DOMMAGES/VOLS. La responsabilité de l’organisation ne pourra 
en aucun cas être recherchée pour les dommages ou vols survenus aux 
véhicules garés, ou à tout autre élément exposé, dans le cadre de la 
manifestation, depuis son installation jusqu’à son terme. 
ART. 19 - ANNULATION. Dans l’hypothèse d’une annulation pour raison 
quelconque, notamment pour une interdiction administrative imposée par 
des événements graves et/ou décidée par une autorité détenant des 
pouvoirs en matière de sécurité ou de police administrative, il sera 
remboursé aux exposants et aux participants les acomptes versés. 
L’organisateur ne pourra être tenu à aucune indemnisation en cas 
d’annulation quelle qu’en soit la raison. 
ART. 20 - RÈGLEMENT. Cette manifestation se déroule de façon amicale, et 
les participants sont invités à en respecter l’ambiance conviviale. Du fait de 
sa présence, chaque participant accepte sans réserve le présent règlement 
et les directives écrites ou orales données par les organisateurs avant et 
pendant la manifestation. 

La participation implique l’acceptation sans réserve du règlement 
ci-dessus, que nous avons lu et que nous approuvons. A retourner 
complété et signé à :
Motobécane Club de France -  BP 70013
95331 Domont Cedex 

Date................................................................................................. 

Signature : 

https://drive.google.com/file/d/1gihiIQ1lyQwiE8kEZopaFTlLIaCK73Hj/view?usp=sharing
https://www.assurancepiste.com/souscription_circuit.php?vehicule=moto&duree=jour
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