
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATEUR 
 

Le Comité Motocycliste Départemental de la Corrèze (CMD19) est l’organisateur de l’évènement. 
 

INSCRIPTION 
 

Chaque participant doit impérativement s’inscrire via la plateforme internet « weezevent ». 
L’inscription du participant sera confirmée par mail après paiement en ligne. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sur place. 
Le nombre de participants est limité à 200 chaque jour. 
La clôture des engagements est fixée au 04 mai 2022. 
Cet évènement est exclusivement réservé aux possesseurs de motos homologuées et assurées. 

 

TARIFS 
 

Randonnée 1 jour : Samedi OU Dimanche (pique-nique du midi inclus)    85€/pers 
Randonnée  2 jours : Samedi + Dimanche (pique-nique des midis inclus)    160€/pers 
Pique-nique accompagnateur         8€/pers  
Repas gastronomique & concert Samedi soir        25€/pers 
Descente Tyrolienne          5€/descente 

 

PARCOURS 
 

Départ / Arrivée : Centre ALYSTAR, La Borie, 19190 LANTEUIL 
Le parcours est de 100 kms environ au total, composé de 2 boucles distinctes (60kms et 40kms). 
Communes traversées : Albignac, Albussac, Aubazines, Beynat, Dampniat, Lagarde-Marc-La-Tour, Lanteuil, 
Le Chastang, Ménoire, Palazinges, Sainte Fortunade et Sérilhac. 
La randonnée est agrémentée de 2 secteurs de type « banderolé » et de type « ligne » (sur le site Alystar).  
Ni la randonnée ni les 2 secteurs ne sont chronométrés. 
Des déviations seront mises en place et indiquées lors des difficultés. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Seuls les participants et leurs accompagnateurs seront admis sur le site. Les arrivées devront se faire selon 
ces créneaux horaires (en dehors de ces plages, l’accès au site sera fermé) : 

Vendredi  16H00-23H00 
Samedi  06H30-09H30 & 16H00-23H00 
Dimanche  06H30-09H30 

 

PROGRAMME (identique chaque jour) 
 

07H00   Contrôles administratifs et techniques 
08H30   Briefing obligatoire 
08H45   Premier départ / 3 motos par minute 
A partir de 11H45  Pique-nique à Alystar 
15H30   Dernier départ / Fermeture des boucles 
18H00   Retour des derniers participants 

 

CONTROLES 
 

Chaque participant devra se présenter au contrôle administratif (stand 3AS Racing) aux horaires décrits ci-
dessus. Une vérification des documents originaux (pas de photocopie) de la moto sera effectuée : permis de 
conduire, carte grise et assurance en cours de validité. 
Une attestation parentale sera demandée aux participants mineurs. 
La participation à cet évènement n'est possible qu'avec une moto enduro ou "moto de petite cylindrée de type 
trail" à condition qu'elle soit adaptée à la pratique de l'enduro (pneus enduro homologués), nous n'autorisons 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

14 & 15 mai 2022 
 
 



pas les maxi trails. Un contrôle de la conformité des motos sera fait avant chaque départ. Elles devront être en 
bon état de fonctionnement c’est-à-dire posséder un éclairage avant et arrière, une plaque d’immatriculation 
lisible et un échappement non bruyant. 
 

Chaque participant devra être équipé de protections (casque, dorsale, gants et bottes au minimum). 
Il devra mettre un tapis environnemental sous sa moto dès lors qu’elle sera stationnée dans l’enceinte de 
l’organisation (parkings). 

 

ANNULATION ET DESISTEMENT 
 

L’organisateur se réserve le droit de raccourcir ou d’annuler la randonnée pour des raisons administratives, 
météorologiques, sanitaires ou autres et en informera les engagés (par email, courrier ou téléphone). 
En cas d’annulation de l’organisateur, le participant sera remboursé intégralement. 
Et en cas d’annulation dans les 6 jours précédant la randonnée, l’organisateur conservera 15€ (liés aux frais 
administratifs + repas) et remboursera la somme restante due au participant. 
En cas de désistement du participant :  

- Avant le 02 mai 2022 : un remboursement à hauteur de 80% de l’inscription (options comprises) sera 
effectué. 

- Après le 02 mai 2022 : aucun remboursement ne sera effectué.  
 

INFORMATIONS 
 

Chaque participant se verra remettre, lors de la vérification des motos, un autocollant qui devra être collé sur 
la plaque phare et un bracelet. 
Chaque boucle revient au lieu de départ. Les participants pourront donc faire un ravitaillement à la fin de 
chaque boucle dans le parking véhicules (l’organisation ne prévoit pas de ravitaillement sur le parcours). 
Covid-19 : nous mettrons en place un protocole sanitaire spécifique pour l’évènement. Nous 
communiquerons sur cet aspect lorsque les mesures sanitaires pour la période concernée seront actées par le 
Gouvernement et/ou la Préfecture. 

 

CONTACT 
 

3AS RACING  05.57.95.56.10  event@3as-racing.com 
 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

- La circulation des participants doit impérativement se faire dans le plus grand respect du code de la route, 
de l’environnement et des autres usagers. L’organisateur ne tolèrera aucun excès sous peine d’exclusion. 

- Seules les motos homologuées (avec éclairage, immatriculées et assurées) seront admises. 
- Ne jamais sortir du tracé fléché. 
- Les GPS sont interdits. 
- La circulation tout au long de la journée se fera en feux de croisement. 
- L’évènement 3AS DAYS n’est pas une compétition : il n’y a aucune notion de chronométrage, ni de 

classement.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines portions du tracé empruntent des parcelles privées. Les droits de passage seront valables 
uniquement pour les 14 & 15 mai 2022. 
Il est donc formellement interdit d’emprunter le parcours à tout autre moment ! 

Pour un week-end inoubliable en pleine nature. 


