
 

 

 
 

MONTEE HISTORIQUE DE LA ST BEAUME 
REGLEMENT 

 
 
 

Article 1 : Organisation 
 
 TEAM ST MONTANAIS 
 
   Directeur de la manifestation : PAILLOT Patrick 
             Directeur Sportif : GAUTHIER Jacques 
             Ambulance : LAPORTE 
             Docteur : RETY Alain  
             Speaker : BERTRAND Claude 
             Responsable des autos : TOURGUENEFF Pierre 
             Responsables des motos :   DESMEURS Gilles 
             ORG : KAELBERER  Christophe 
             ORG :  PAILLOT Kentin 
               
 

Article 2 : Description de la manifestation 
 

Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse. 
 

Il s’agit d’un rassemblement sans horaire fixe ni moyenne imposée, en aucun cas la montée 
historique ne donnera lieu à un classement basé sur une notion de vitesse, de moyenne 
imposée ou de chronométrage. 

	  
 Maximum  100 participants.   
 

Article 3 : Droit à l’image 
 
La participation à la montée historique  implique l’acceptation d’être photographié ou filmé 
pendant la montée. De même, les participants acceptent que leurs noms et leurs photos 
soient diffusés dans la presse. En cas de refus, il convient de le signaler en bas de cette page. 
Une autorisation écrite des organisateurs est nécessaire pour tout photographe ou cinéaste 
désirant prendre des photos ou films dans un but commercial. 
 
Article 4 : Déroulement de la manifestation  
 
La journée sera divisée en deux phases : 
 
4.1  Phase de reconnaissance du parcours 
Cette phase s’étendra de 9 h 00 à 12 h 00 le 07 Juin 2015. 
Chaque participant pourra effectuer 2 montées de reconnaissance. Cette phase de 
reconnaissance a pour but de permettre aux participants de se familiariser avec le tracé de la 
route pour des raisons de sécurité. 



 

 

4.2 Phases de démonstration 
Cette phase s’étendra de 13 h 30 à 18 h 00 le 07 Juin 2015   
Chaque concurrent, pourra effectuer 2 montées minimum de démonstrations en fonction du 
nombre de participants et du déroulement de la manifestation.  
Tous débordements constatés par les contrôleurs mis en place sur l’ensemble du parcours 
pourront amener le directeur de la manifestation, à exclure ‘sur le champ’ le ou les 
concurrents ne respectant pas le règlement  sans aucune possibilité de recours  

 
Article 5 : Engagement  

 
- 100 € Autos et 75 € Motos 

 - Ouverture des inscriptions : le  01 Mars  2015 
 - Clôture des inscriptions : le  13 Mai 2015 
 - Accueil des participants : le 07 Juin 2015 de 8 h 00 à 8 h 45 à St Montan (07220) 
 - Briefing obligatoire des participants à  8 h 45. 
 - Départ de la première montée à 9 h 00 
 

Article 6 : Assurance 
 

Le concurrent reste seul responsable des dégâts matériels ou corporels à soi-même ou aux 
autres, ceux ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. 
Les organisateurs souscriront une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant incomber à l’organisation. 

 
Article 7: Véhicule autorisé. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VINTAGE	  :	  avant	  31/12/1950	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CLASSIC	  :	  avant	  31/12/1980	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEO-‐CLASSIC	  :	  avant	  31/12/1991	  

EXCEPTION	  :	  intérêt	  historique	  
Motos 

 
Article 8 : Départ 

 
Le départ des véhicules s’effectuera toutes les minutes, en fonction du nombre d‘engagés le 
temps pourra passer a 30".  

 
Article 9 : Equipement 

 
 -Harnais ou ceintures de sécurité sont obligatoires,  
 sauf les véhicules, qui de série n‘en sont pas équipés 
Port du casque obligatoire. 

 
Article 10 : Engagement 

 
Toute demande d’engagement ne sera prise en compte, que si elle est accompagnée du 
montant de la  participation. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser un engagement, dans ce cas les documents et 
droit d’engagement seront retournés au candidat non admis. 

 
 Les droits d’engagement comprennent : 

 Café, de bienvenue. 
 Le tee-shirt 
      N° des participants 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IMPORTANT	  :	  SVP, Merci de joindre sur feuille séparée, quelques lignes sur l’histoire de votre 
véhicule et du  participant afin que notre speaker puisse vous présenter au public et aux autres 
participants (titres, anecdotes, restauration du véhicule, etc…). Merci. 
 
      SIGNATURE : 

 
 


