
Contact : 
RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny 

6, rue Saint Donat 
B-5640 Mettet 

Tel : +32 71-71 00 80 
Email : info@circuit-mettet.be 

TVA : BE0409 501 435 

 

 

INFOS GENERALES SUPERMOTO 
 
 

NIVEAUX : 
Les pilotes sont répartis en 2 ou 3 groupes (selon le nombre) en tenant compte du 
niveau de pilotage de chacun. 
Une remise à niveau des groupes est effectuée à la mi-journée sur base des chronos 
réalisés durant la matinée. 

 
RUNS : 
Chaque groupe bénéficie de 6 runs de 20 minutes (35 pilotes max. par run). 
Tracé : Le tracé emprunté par les pilotes est très proche de celui du Superbiker 2014 
(1428m dont 66% d’asphalte et 34% d’off-road). 

 
AGE : 
A partir de 18 ans. Pour les moins de 18 ans, un accord parental est nécessaire. Pour 
les moins de 15 ans : être licencié et cylindrée max est de 85cm3. Placé dans le groupe 
débutant (sauf dérogation particulière de l’organisateur). 

 
ÉQUIPEMENT : 
Combinaison et gants en cuir obligatoire. 

 
CONTROLE DU BRUIT : 
La limite sonore est fixée à 101dB en dynamique. Sur base de l’expérience des années 
précédentes seuls les pots d’échappement « type enduro » et/ou les pots avec double 
sortie munis d’un dB killer seront dorénavant autorisés. 

 
ASSISTANCE MEDICALE : 
L’assistance médicale est composée d’un médecin, d’un infirmier et d’une ambulance. 
Le centre médical est situé au rez-de-chaussée de la tour. 

 
RESTAURATION : 
La cafétéria située au 2ème étage de la tour propose un plat du jour ou des sandwiches 
et reste accessible toute la journée. 
Service photos : Présence d’un photographe toute la journée et possibilité d’acheter 
les photos. 

 
CONDITIONS CLIMATIQUES : 
La confirmation ou l’annulation de chaque date pour raisons météorologiques est 
disponible en priorité sur ce site et sur la page Facebook du Circuit Jules Tacheny. 
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. 

mailto:info@circuit-mettet.be


Contact : 
RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny 

6, rue Saint Donat 
B-5640 Mettet 

Tel : +32 71-71 00 80 
Email : info@circuit-mettet.be 

TVA : BE0409 501 435 

 

 

 

 

REGLEMENT : 
Le pilote qui s’inscrit aux Trackdays Supermoto reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement et s’y soumettre. 

 
LOCATION MOTO : 
Si vous le souhaitez, vous pouvez louer sur place une moto pour participer aux 
Trackdays Supermoto. Il s’agit de TM SMX 300 cc, une série innovante qui allie 
accessibilité et fun pour une expérience incomparable en supermoto. Prix : 200€ la 
journée + 250€ de caution. 

 
LOCATION EQUIPEMENT : 
Vous avez la possibilité de louer un équipement complet : combinaison, bottes, 
casque, gants, lunettes. Prix : 50€/personne/journée. 
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