
TOUT-TERRAIN EVOLUTION
Règlement Intérieur 

 

Tout non respect de ces consignes entraînent l’exclusion temporaire ou définitive 
sans remboursement de l’activité.

En dehors de l’activité moto :

-Respect de toutes les consignes obligatoires pour participer à l’activité moto.
-Pas de dégradation.
-Pas de déchets par terre (une poubelle est mise à votre disposition près de la remorque,
pour les déchets propres à l’activité moto). Tous les déchets de boisson, de nourriture et
autre doivent être pris en charge par vous même.
-Prévoir 1,5 litres d’eau par personne et par jour, crème solaire et tenue adaptée ( Tenue 
appropriée, chaussettes, pas de débardeur, jean, et chaussures qui protègent les chevilles 
en état et solides).

Activité moto :

-Respect de l’éducateur, du matériel et des consignes = sinon exclusion.
-Respect et rangement du matériel. Il vous sera expliqué en début de séance la façon 
de procéder (pas de casque posé sur la coque ou jeté à terre, gants accrochés par deux, 
masque sur les yeux ou autour du cou, genouillères et coudières rangés par paire).
-Pas de portable dans les poches ou autres objets encombrants et dangereux.
-Pendant les pauses, on enlève casque et gants, on ne reste pas sur les motos. L’activité
reprend quand l’éducateur le décide.
-Quand on enlève les gants, on les libère des scratchs, et ils ne finissent jamais dans les 
poches, c’est contrôlé chaque fin de séance.
-Calme et silence pendant les explications, poser les questions à la fin.

Consignes roulage :

-Respect du parcours et des plots.
-Dépassements seulement intelligents autorisés.
-Après une chute :
*couper le moteur avant de relever la moto
*dégager le circuit le plus rapidement possible (si moto en prise,
appuyer sur l’embrayage)
*remettre sa moto dans l’axe du circuit pour repartir
*partir roue avant droite, avec personne devant et personne arrivant derrière
-bras en croix de l’éducateur = arrêt de groupe et coupure moteur
-éviter les sur-régimes et le roulage en première vitesse
-patinage roue arrière, dérapage, roue arrière et sauts interdits (ces derniers seront 
autorisés par l’éducateur mais suivant ses consignes à l’endroit et au moment voulu).

Le respect de toutes ces consignes vous fera profiter de l’activité pleinement !
Plus vous êtes sérieux et plus vous aurez de temps de roulage et de circuits 
différents ! 


