Les Brêles’montoises
26 Août 2017
38690 BELMONT
Organisation assurée par le Comité d’Animation Belmontois.
Les Brêles’montoises est une démonstration de cyclomoteurs anciens.
Seuls les cyclomoteurs anciens dont la date de première mise en circulation est antérieure ou égale à
1970 sont autorisés (cf règlement). La démonstration d'endurance accueillera au maximum 30 équipes de
cyclomoteurs, les équipes étant constituées de 4 concurrents (dont obligatoirement au moins une féminine)
pour un cyclomoteur. Ces équipes se relaieront sur un parcours de 1,5 km tracé dans les rues (fermées à la
circulation)de la Commune de Belmont. durant 3 heures. Les membres des équipes devront être déguisés, la
vocation des « brêles'montoises » étant festive et non sportive. Depuis le 1er janvier 2011, un cyclomoteur mis
en circulation avant le 1er Juillet 2004 doit être immatriculé. De ce fait seules les machines immatriculées et
possédant une plaque d’immatriculation fixée à l’arrière, seront autorisées à participer à l’épreuve. Le
cyclomoteur devra être assuré par le propriétaire le jour de la démonstration. Les cyclomoteurs doivent
répondre aux caractéristiques suivantes, la cylindrée du moteur est de 49,9cm3, pas d’admission par clapet, ni
système de vitesses. Le cyclomoteur devra être conforme à l’origine tant sur la partie cycle (freinage, pédales,
garde boue, phares, porte bagage, béquille, roues…) que la partie moteur (carburation, allumage, cylindre,
culasse, échappement, embrayage, pot d’échappement). Aucune modification ne sera admise.

Les frais d’inscriptions sont fixés à 60€ par équipe ( possibilité de réserver des repas pour le
soir à 10€ au lieu de 12€ ajouter alors le prix des repas réservés au règlement de votre inscription) le
bulletin d'inscription accompagné du règlement par chèque (à l'ordre du Comité d'Animation
Belmontois) devront être envoyés avant le 31 juillet à l'adresse suivante :
Thierry BERNARD
Comité d'Animation Belmontois,
23 chemin des Vignes 38690 BELMONT
Nom de l’équipe :……………………………………
N° de téléphone : …………………………………………

E-mail:……………………………………………………………..……

Adresse : …………………………………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………… _ _ _ _ _ ………………………………………….......................................

Les membres de l’équipe, la personne renseignée en ligne 1 est le « Team Manager »
Nom

Prénom

Taille Tee-Shirt

Repas à 10€ O pour
« oui » N pour « non »

Véhicule doit être impérativement antérieur à 1970, immatriculé, assuré et conforme aux spécificatios
du règlement:
Marque : ………………………………….. Modèle : ………………………………
Année de mise en circulation : ……………........ Numéro d’immatriculation : …………………………..

