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Les règlements de la course de Lit
Vendredi 17 août 2012
Pas Besoin d’inscription !!!
Présentez vous à 19H au parc de la pointe du vieux moulin
•

Il faut avoir au moins 16 ans !

•

Le lit est tout engin où il est possible de dormir.

•

Une équipe comporte trois personnes.

•

Il est obligatoire qu'au minimum un "dormeur" soit dans le lit. Le nombre de "pousseur"
n'est pas limité mais le lit n'est jamais tiré.

•

Le dormeur ne peut mettre pied à terre, s’il n’est pas remplacé.

•

Les animaux comme moyen de locomotion sont interdits.

•

Il est impératif que votre lit ne comporte ni moteur, ni système de conduite. (volant).
Les lits sont montés sur roues et système de roulement.

•

Le comité organisateur attribue l'ordre de départ et les numéros de lits et se réserve le
droit de retirer à tout moment tout véhicule présentant un danger quelconque et de
modifier le déroulement de l'épreuve en tout temps.

•

Les organisateurs conseillent aux concurrents de porter un casque de protection.

•

Le responsable pourra refuser un élément dangereux pour la sécurité publique lors de
la visite technique (effectuée par des professionnels de métiers manuels).

•

La course est une course contre la montre avec des départs en double et un
espacement de 10 sec entre les lits. Le départ est donné, dormeur sur le lit, roues
avant sur la ligne de départ. Les lits font un tour de circuit chronométré et passent la
ligne d'arrivée devant la tribune d'honneur.

ATTENTION AUX VIRAGES : SOYEZ FAIR-PLAY !!

La chose la plus importante ce week-end là, ne sera pas de gagner mais, avant
tout, de rigoler un bon coup entre gens de cœur !

