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REGLEMENT – DIRT TRACK 

 
 
CONSIGNES DE SECURITE : 
Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la piste et de ses installations, nous 
vous rappelons les prescriptions suivantes : 
Avant de prendre la piste, tout participant doit avoir remis le document « assurance 
individuelle accident » à l’organisateur. 
 
SUR LA PISTE : 
Tout participant s’engage à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité 
dictées par l’organisateur lors des briefings. De plus, il doit porter un équipement 
complet : casque, combinaison de cuir, ou équipement off-road, gants et bottes  
 
ASSURANCES : 
Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la piste et de ses installations, nous 
vous rappelons les prescriptions suivantes : 
Avant de prendre la piste, tout participant doit impérativement avoir remis le document 
« assurance individuelle accident » à l’organisateur. 
 
Les participants sont couverts par l’assurance du circuit de Mettet en responsabilité 
civile vis-à-vis des tiers. Ils ne sont pas couverts individuellement.  
 
Ils peuvent souscrire une couverture individuelle accident à la journée auprès du circuit 
de Mettet pour le prix de 17€. Formulaire et paiement lors de l’inscription le matin au 
secrétariat. 
Tout utilisateur du circuit de Mettet est tenu pour financièrement responsable des 
dégâts occasionnés aux installations du circuit. 
Les journées organisées par le RUMESM sont des entraînements et non des courses, 
ce qui exclut toute agressivité de la part des pilotes. 
Le RUMESM demande le respect entre les participants dans toutes les manœuvres 
de dépassement. Le pilote le plus lent évitera un changement de trajectoire 
imprévisible. Le pilote le plus rapide sera maître de son dépassement et s’assurera 
qu’il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de sa manœuvre. 
Le RUMESM se réserve le droit d’écarter tout pilote qui ne respecterait pas cet état 
d’esprit lors des séances de roulage. Les personnes accompagnants les pilotes ne 
sont pas autorisées à circuler sur la piste. Tout pilote cédant sa place à une tierce 
personne sans en avoir au préalable informé l’organisateur sera d’office exclue de la 
journée. Il est interdit de traverser la piste pour se rendre à l’intérieur du circuit. Il est 
particulièrement recommandé de surveiller les enfants et de ne pas amener de chiens 
à proximité de la piste. 

• Drapeau JAUNE : drapeau jaune agité avant et à la hauteur d’un accident ou 
lors de l’intervention des commissaires = dépassements interdits. 

• Drapeau JAUNE ligné ROUGE : changement d’adhérence de la piste. 
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• Drapeau VERT : piste libre. Début des entraînements. Autorisation de dépasser 
après un drapeau jaune. 

• Drapeau ROUGE : piste fermée. Arrêt immédiat des pilotes en piste et retour 
au stand au ralenti. 

• Drapeau à DAMIERS : fin de séance, retour au stand. 
En cas de non-respect de ces prescriptions, les organisateurs déclinent toute 
responsabilité et se réservent le droit de faire arrêter le pilote responsable. 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES : 
En fonction des conditions climatiques qui rendraient impossible l’organisation des 
Trackdays, le RUMESM se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre date. 
 
Dans la mesure du possible, une autre date sera proposée aux participants et le 
montant de l’inscription versé reporté pour cette date. 
 
La confirmation ou l’annulation de chaque date pour raisons météorologiques sera 
disponible sur notre page Facebook, dans les meilleurs délais. 

 


