
Règlement additionnel
Sessions L’arène, King of Isère, L’escalator, et parcours Technique

Principe: 

Cette partie du rassemblement se déroule sur des zones dont l'accès sera autorisé uniquement à horaire 
fixe et sera encadré par l'équipe du site en association avec ses partenaires pour une question de sécurité.
Aucun classement, juste le plaisir d'avoir accès à ces zones. 
Si les points de sécurité évoqués ci-dessous sont respectés, peu importe l'équipement du 4x4, la taille des 
pneus, la cylindrée du moteur seule la sécurité nous importe. 

- Les véhicules devront être équipés d'un arceau intérieur ou extérieur complet fixé au châssis, 4 points 
minimum pour un véhicule 2 places et 6 points pour un 3 ou 4 places. Cet arceau devra notamment 
comporter au minimum une diagonale juste derrière le(s) sièges conducteur/passager. La cellule 
protégeant pilote et passagers devra être conçue en tubes cintrés uniquement et soudés (pas de coudes 
"type chauffage" soudés dans la cellule protégeant le pilote et copilote). 

- le pilote et le copilote devront être attachés par un harnais serré (voir notes) 
- le port d'un casque attaché est obligatoire pour le pilote et copilote (voir notes) 

Notes: 

- le pilote et le copilote devront impérativement être majeurs* ( * les seuls cas où un mineur est 
autorisé dans le véhicule est : copilote dans le véhicule de son père/mère et véhicule conduit par son 
père/mère et qu'il soit assez grand pour être maintenu correctement dans le baquet et que le casque lui 
soit adapté ou pilote de son véhicule et ayant la dérogation (voir point 4 du règlement )). 

- Harnais : le pilote et le copilote devront être attachés avec leur harnais serré durant toute l'évolution sur 
zone, le copilote devra tenir les bretelles de son harnais les bras croisés (en cas de tonneau le réflexe est 
de s'agripper, en tenant le harnais de cette façon le réflexe est de le serrer et ça évite de se retrouver avec 
un bras coincé entre l'arceau et une roche). 

- Casque : les seuls casques autorisés sont les casques de free ride (casque de skate board,de ski) ou 
casque de moto/voiture, tout autre type de casque, notamment casque de VTT "basique" est interdit. 

Au-delà de ces critères, l’accès à ces zones pourra être refusé si l'arceau, le harnais (ou fixation), 
les fixations des sièges ou tout autre élément de sécurité du véhicule et de protection des pilotes et
passagers ne semble pas assez sécurisant pour les membres de l'équipe ( fixation batterie, coupe 
batterie...) 

CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME UN MINIMUM, L'INITIATIVE DE 
PARTICIPATION PUIS L'ENGAGEMENT DÉFINITIF DU VÉHICULE DEMEURE DE LA SEULE 
DÉCISION DU PILOTE. LA VERIFICATION PAR L’ÉQUIPE NE PORTE QUE SUR L'ASPECT 
EXTÉRIEUR, ELLE NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE ET N'EST PAS UNE NORME. 
Déroulement :   ATTENTION CES ZONES SONT RISQUEES   

Les évolutions peuvent être interrompues à tout moment en cas de difficultés, d'incident ou de non respect 
des consignes. 

LES ACCES A CES ZONES SONT INTERDITS EN DEHORS DES PERIODES ENCADREES 

Pour des questions d'organisation, inscrivez-vous sur le bulletin page 3 pour votre participation.
 
En aucun cas vous n'êtes contraint de participer et vous pouvez vous retirer à tout moment, même 
après inscription, même une fois en bas de la pente.
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