
 

REGLEMENT PARTICULIER DU CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE TRIAL FÉMININ 
 
 

PUBLICATION 
 
Le Club AUTOMOTO KLUB NEPOMUK en ACCR  organise la 2éme manche du Championnat du 
Monde FIM de Trial Féminin, au nom de la Fédération ACCR. La manifestation se déroulera 
conformément au Code Sportif de la FIM, à ses Annexes, au présent Règlement Particulier, 
ainsi qu'à tout autre réglementation finale, approuvée par le Jury. La manifestation doit 
respecter le Code de l'Environnement de la FIM. 
 
La manifestation aura lieu le 04 septembre 2010 à Kramolin, République Tchèque. 
 

 No IMN : 304/02 
 

ACCES 

Aéroport le plus proche :  Prague    

Autoroute : E 50 (D 5) Sortie : Pilsen 

Route nationale : E 49 (I/20)   

Ville la plus proche : Nepomuk à km : 5 

 
Organisateur :  

Nom (Club) : 
AUTOMOTO KLUB 
Nepomuk en ACCR 

Service 
d'hébergement : 

AUTOMOTO KLUB 
Nepomuk en ACCR 

Adresse : 
Plzenska 456 
335 01 Nepomuk 
République Tchèque 

Adresse : 
Plzenska 456 
335 01 Nepomuk 
République Tchèque 

N° tél.: +420 371 591 359 N° tél.: +420 606 928 919 

N° fax : +420 371 591 359 N° fax : +420 371 591 422 

E-mail : amk@nepomuk.cz  E-mail :  paveljiran@seznam.cz  

 
Secrétariat de la manifestation : 
 

Adresse : 
Plzenska 456 
335 01 Nepomuk 
République Tchèque 

 

N° de tél. : +420 371 591 359  

N° de fax : +420 371 591 359  

E-mail : amk@nepomuk.cz   

mailto:amk@nepomuk.cz
mailto:paveljiran@seznam.cz
mailto:amk@nepomuk.cz


 

1. INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions doivent être rédigées sur le formulaire officiel d'engagement qui doit être 
retourné au secrétariat de la FIM. Les inscriptions doivent être reçues avant le 
20 août 2010. 
 
Tous les coureurs doivent faire approuver leur bulletin d'engagement par leur FMN. 
 
 
2. CONTRÔLE TECHNIQUE ET ENREGISTREMENT 
 
Les contrôles administratif et technique auront lieu le vendredi 03 septembre entre 16h30 
et 19h00. 
 
Chaque machine doit être conforme aux dispositions légales de circulation routière du 
pays où elle est immatriculée; elle doit également correspondre aux exigences des 
Règlements Technique de la FIM, ainsi qu'à l'Art. 054.8.1. Les pièces seront marquées 
conformément à l'Art. 054.8.4. Le contrôle du niveau sonore sera effectué conformément 
à l'Art. 054.8.3. 
 
Lors du contrôle administratif, tous les coureurs devront présenter leur licence 
Championnat du Monde Féminin FIM valable pour la manifestation. 
 
Lors du contrôle technique, les coureurs devront présenter les documents administratifs 
de leur motocycle et un casque, conforme aux normes FIM. 
 
 
3. DOSSARDS 
 
Les coureurs doivent porter le dossard fourni par la CTR. 
 
Les noms des sponsors figurant sur les dossards officiels sont : 
 
Sponsor Titre du Championnat : - 
Sponsors de la manifestation :  ACCR 
 
 
4. ORDRE DE DEPART 
 
L’ordre de départ sera décidé conformément à l’Art. 054.7.7. 
 
Le dernier coureur partira à 11h00 le samedi 4 septembre 2010. 
 
 
 
 
5. PARCOURS ET TEMPS 
 



 

Les départs initiaux sont donnés toutes les minutes. 
 
Le parcours comprend deux tours de 14 sections. 
La longueur du parcours est de 3 km. 
Le temps total alloué à chaque coureur est de 5h00. 
 
 
6. PARC DES COUREURS ET ENTRAINEMENTS 
 
Le parc des coureurs sera ouvert à tous les coureurs à partir de jeudi 02 septembre dès 
13h00. 
 
Tout coureur qui s'entraînera en-dehors de la zone d’entraînement prévue par 
l’organisateur ne sera pas autorisé à prendre le départ. 
 
La zone d'entraînement doit être ouverte à tous les coureurs un jour avant la 
manifestation. 
 
 
7. BUREAU ET REUNIONS DU JURY 
 
Le lieu du bureau de la course sera à côté de la zone d’arrivée et les réunions du Jury 
auront lieu dans la salle du Jury. 
 
La réunion avec les organisateurs et le Président du Jury  et/ou le Représentant CTR aura 
lieu le jeudi 02 septembre à 18h00. 
 
La première réunion du Jury aura lieu le vendredi 03 septembre à 19h30, et les autres 
réunions seront fixées par le Président du Jury. 
 
 
8. PRIX 
 
Des prix seront décernés aux 3 premiers coureurs du classement final. 
 
 
9. CEREMONIE DE REMISES DES PRIX 
 
La Cérémonie de Remise des Prix aura lieu dans la zone de départ dans les 15 minutes 
suivant l'arrivée du dernier coureur classé. 
 
 
 
 
10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 



 

 Une liste d’hôtels avec les lieux et les prix est annexée à ce Règlement Particulier. 
 Un plan est annexé indiquant les principales routes d’accès à la manifestation et le 

lieu exact du parc des coureurs. 
 
 
11. OFFICIELS 
 
Président du Jury : David Willoughby Licence FIM No 3902 
Membre du Jury CTR : Anders Minken Licence FIM No 4883 
Membre du Jury FMNR : David Kadlec Licence FIM No 5485 
Directeur de Course : Pavel Jiran Licence FIM No 5484 
Chef Commissaire Technique : Jiri Kohout Licence FIM No 3932 
Commissaire Environnement : Pavel Rejlek Licence FIM No 4194 
Chef Chronométreur : Jana Dlouha Licence FIM No 4578 
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