2017 FIM MOTOTOUR DES NATIONS
RÈGLEMENTS COMPLEMENTAIRES
Règl. 1
Le FIM Mototour des Nations 2017 est organisé par le Club des Motocyclistes de
Ioannina - LEMI, au nom de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et de la
Commission Touring et Loisirs (CTL).
L'événement se déroulera du 7 au 11 septembre 2017 selon le Code FIM, les règles de
la FIM, le présent Règlement Particulier et le Code Environnement de la FIM. Il se
déroulera dans la Région Géographique d'Épire – GRÈCE.
Règl. 1.1
L'organisation du Mototour des Nations 2017 a été déléguée à:
Nom: Club des motocyclistes de Ioannina – LEMI
Adresse: 130 Anexartisias Str. IOANNINA - 45444 - GRÈCE
E-mail: mototour2017greece@gmail.com
Site web: http://fim-mototour2017.com/
Règl. 1.2 Comité exécutif
Président exécutif: Stjepko Varga
Membre (s) du CTL: Robert Mancho
Directeur du Mototour des Nations de 2017: Panagiotis (Panos) Kalaitzis
La première réunion de la Comitée Exécutif se tiendra le 7 septembre à 17h00. Les
réunions subséquentes seront fixées par la Comitée exécutif.
Règl. 2 Participation au Mototour des Nations
Le nombre de participants sera limité à 250. 90% des participants doivent être des
motocyclistes pas Grecs, en vue de promouvoir internationalement la région de l'Epire.
Les inscriptions seront acceptées de février 2017 à juin 2017. Les itinéraires choisis
seront axés sur la sécurité des participants. Les participants seront divisés en groupes
pouvant jusqu'à cinquante motocyclettes, chaque groupe accompagné d'une escorte
d'au moins 3 pilotes, à une vitesse "touristique" constante, avec des arrêts fréquents
selon le programme. Les principales jonctions seront équipées, et la route sélectionnée
sera goudronnée et adaptée au motocyclisme par n'importe quel temps. Sur les trois
jours, la distance totale parcourue sera d'environ 700 km.
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Règl. 3 Entrées
Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard le 25 juin 2017, avec paiement de la
totalité du montant et envoi du formulaire d'inscription, qui sera publié sur le site
http://fim-mototour2017.com - avec le programme final.
Règl. 3.1
Les inscriptions individuelles seront traitées en utilisant le formulaire délivré par la FMN
organisant l'événement et envoyé par les Fédérations Nationales - voir Règl. 1.1.(Art. 3
de la Categorie 1.4 de la CTG.
Le formulaire sera affiche sur le website http://fim-mototour2017.com avec le
programme final.
Les FMN's doivent retourne les formulaires a lórganizateur apres la verification ( voyez
l'ádresse a la Reg. 1.1).
Reg. 3.2 Delegues Nationaux
Chaque FMN participante doit nommer un délégué titulaire d'un Licence Steward de
Toutisme. La nomination doit être faite par écrit à l'organisateur au moins 30 jours
avant l'événement.
Reg. 3.3
Les FMN ajouteront également une liste récapitulative des membres inscrits : de la
somme payée pour le droit d'entrée et pour le logement - conformément à Reg. 7.
La liste récapitulative doit être fournie sous forme de table électronique – Excel
donnant les informations suivante:
Les Fédérations Nationales doivent soumettre un document de synthèse (en excel)
donnant les informations suivantes:
•Noms des participants
•Montants payés pour l'enregistrement
•Distance du Moto Club à partir du centre des événements
•Marque de moto
•Numéro de licence
•Type de moto
•L'adresse électronique du délégué national.
Règl. 4 Frais d'inscription
Les frais d'inscription est fixés par la Fédération du participant. Il est composé des frais
de l'organisateur 250 Euro, tout autre supplément, plus les frais administratifs qui
peuvent être ajoutés par la FMN. Le montant est fixé en euros. Les enfants âgés de 8 à
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12 ans paieront 50% du prix d'entrée des adultes. Les enfants de moins de 8 ans seront
admis gratuitement. Les frais d'inscription, majorés des frais d'hôtel ou d'autres frais,
seront payés intégralement (100%) par les FMN's participants avant le 25 juin 2017 au
compte suivant:
Titulaire du compte: MOTOSYKLETISTIKH OMOSPONDIA ELLADOS
Nom de la banque: BPI Adresse: EUROBANK ERGASIAS SA - OTHONOS 8, SYNTAGMA,
ATHÈNES, GRÈCE
BIC / SWIFT CODE: ERBKGRAA
IBAN: GR0902603700000930200336595
Tous les paiements seront effectués en Euros (€). Les frais de transfert sont à la charge
de l'expéditeur.
Règl. 5 Date de clôture des inscriptions
La date limite pour les inscriptions est le 25 juin 2017. Les inscriptions peuvent être
acceptées après cette date à la discrétion de la Comitée exécutif. Des frais
supplémentaires peuvent s'appliquer pour les inscriptions tardives.
Règl. 6 Cadeaux, souvenirs et services pour les participants
Chaque participant qui a payé les frais d'inscription reçoit les prestations minimales
suivantes:
•Participation à la FIM Mototour of Nations 2017
•Hébergement à l'hôtel Epirus Palace 5 *
(http://www.epiruspalace.gr/explore-hotel-fr_4645.htm) pour la durée de
l'événement (4 nuits) en chambre double ou twin.
•1er jour (7/9): dîner
•2ème jour (8/9): petit déjeuner, déjeuner, dîner
•3ème jour (9/9): petit-déjeuner, déjeuner, dîner
•4ème jour (10/9): petit-déjeuner, déjeuner, dîner de gala avec photo
commémorative "Red Carpet".
•Dernier jour (11/9): petit déjeuner
•Médaille de souvenir ou épinglette ou plaque commémorative ou ornement.
•Autres souvenirs à la discrétion de l'organisateur.
Règl. 7 Logements
Les réservations d'hôtel sont incluses dans le prix d'entrée, et doivent être payées avant
le 25/06/2017 sur le compte bancaire indiqué dans le Reg. 4.
Il ya un supplément chambre individuelle de 35 € par jour.
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Tous les paiements seront en euros (€) et doivent couvrir tous les frais de virement
bancaire.
Règl. 8 Centre administratif
Le Centre administratif sera ouvert le 7 septembre 2017 de 12h00 à 18h00 dans l'hôtel.
Veuillez consulter le site Web Mototour pour obtenir plus d'informations sur la façon
d'y arriver!
Règl. 9 Résultats et classification
Reg. 9.1 Prix qui seront attribués:
Les prix suivant seront attribues :
•Fédération nationale
•Club
•Âge du participant. Le plus jeune et le plus âgé!
En détail, les règles de classement sont:
a) Chaque coureur acquiert 1 point par km parcouru par le QG du club du cavalier, plus 1
point par km parcouru sur les trois étapes du Tour.
b) Le classement "Fédération Nationale" est calculé comme la somme des scores obtenus
par les coureurs individuels appartenant à la Fédération Nationale.
c) Le classement "Club" est calculé comme la somme des scores obtenus par les coureurs
uniques appartenant au même club national.
Les résultats seront affichés deux heures avant la cérémonie de remise des prix, au lieu du
dîner de gala du 10 septembre. Le Comité exécutif sera à la disposition des Délégués
nationaux pour traiter les objections éventuelles, jusqu'à 30 minutes avant la cérémonie de
remise des prix.
Règl. 9.2 Disqualifications
Sous la supervision du Comité Exécutif, les participants peuvent être officiellement
disqualifiés si nécessaire. La décision du Comité exécutif sera définitive à ce sujet.
Règl. 9.3 Cérémonie de remise de prix
Cela aura lieu pendant le dîner de gala le soir du dimanche 10 septembre 2017.
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Reg. 9.4 Récompenses
Classification de la Fédération Nationale: le Trophée FIM / Mototour des Nations (mis
à disposition par la Fédération Organisatrice) sera remis à la Fédération gagnante; Les
fédérations de deuxième et de troisième rang recevront une "coupe".
Classification du Club National: le trophée «MCP» sera remis au club gagnant; Les clubs
de deuxième et de troisième rang recevront une «coupe».
Classement de l'âge: Les trois plus jeunes et les trois plus vieux coureurs recevront des
tasses ou des trophées
Trophée Femmes: Toutes les femmes recevront une coupe ou un trophée
Les organisateurs de Mototour of Nations peuvent présenter certains autres prix à la
discrétion du Comité Exécutif.
Règl. 10 Annulation
Règl. 10 .1 Annulation de l'événement
Selon l'art. 2.7 de la partie générale de la CTG. L'organisateur peut annuler la réunion:
•si, à la date de clôture, le nombre d'entrées est inférieur à 100.
•en cas de nécessité absolue.
En cas d'annulation de la réunion, les participants qui ont transmis leur
Les formulaires avant la date de clôture, par l'intermédiaire des FMN, seront notifiés et
remboursés par l'intermédiaire de la FMN.
Reg 10.2 Annulation de l'inscription par participant
En cas d'annulation de l'immatriculation individuelle, elle est effectuée par la FNM
Participant et doit être remis à l'Organisateur au plus tard le 1er juillet 2017. Dans ce
cas,
90% des frais d'inscription seront remboursés.
50% sera remboursé si l'annulation est entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2017.
Après le 31 juillet 2017, aucun remboursement n'est disponible.
Reg 11 Responsabilité des autorités, des organisateurs et des participants
Selon l'art. 4 de la partie générale du CTG.
Règl. 12 Conducteur et protection de l'environnement
Les participants de la FIM Mototour of Nations sont des ambassadeurs motocyclistes
pour leur d'autres usagers de la route conformément à l'art. 3 de la
Généralités Partie du CTG. Toutes les lois et règlements en vigueur devraient être
respectés.
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Recommandations aux usagers de la route
On s'attend à ce que les motocyclistes tiennent compte d'autres usagers de la route
(CTG Art.3).
Article 11.2 du Code de l'environnement - Comportement des conducteurs:
a) Les motocyclistes doivent développer des habitudes d'équitation pour assurer une
intégration d'autres types d'usagers de la route.
b) Rouler en toute sécurité et éviter une conduite agressive et compétitive.
c) Économiser de l'essence et réduire la pollution en évitant le ralenti inutile des
moteurs.
d) Roulez poliment et limitez la pollution sonore en utilisant votre corne seulement en
cas d'urgence.
e) Bruit de gêne. Utilisez un système d'échappement silencieux standard ou systèmes à
faible niveau.
f) N'utiliser que les itinéraires ouverts aux motocyclistes.
g) Monter comme un professionnel en roulant à un rythme silencieux et discret lorsque
vous roulez groupes.
h) Respecter la nature en ne parcourant pas des sentiers risquant d'être endommagés
au-delà d'un Naturelle.
i) Protéger la faune et son habitat naturel en naviguant intelligemment.
j) S'assurer que l'huile usée, les pneus, les piles et autres articles recyclables sont
correctement Recyclé.
k) Encourager une utilisation rationnelle du carburant et de l'économie spatiale en
utilisant des conduire des automobiles.
l) Rappelez-vous que nos villes et nos routes ne sont pas des circuits.
Règl. 13Autres
La version anglaise de ce document est toujours déterminante.
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EXTRAS:
•Rafting dans Voidomatis
L'organisateur est parvenu à un accord avec une compagnie de rafting et offre aux participants
qui le souhaitent la possibilité de faire du rafting ou du canoë dans les eaux cristallines de
Voidomatis, la rivière la plus propre d'Europe, le lundi 11/7 pour les Qui souhaitent prolonger
leur séjour pour une journée, ou le jeudi 7/11 pour ceux qui souhaitent arriver un jour plus tôt.
Le coût supplémentaire est de 110 € par personne (en chambre double) et couvre tout, c'est-àdire la nuit supplémentaire à l'hôtel avec petit-déjeuner, dîner, déjeuner léger, transfert de et
vers le fleuve, l'utilisation de rafting et le rafting, Ainsi que des photos d'action et de la vidéo.
Le nombre minimum de participants est de 20 par jour, max 80 par jour.

•Se rendre en Grèce par l'Italie en ferry
Ferrytraveler.gr sponsorise le Mototour et offre un rabais spécial aux participants qui
traverseront la mer Adriatique. Ferries d'Italie (Trieste, Venise, Ancône) arrivent tous les jours
à Igoumenitsa (69 km d'Ioannina). À l'arrivée au port d'Igoumenitsa, les participants seront
accueillis par l'organisateur et escortés à l'hôtel par des maréchaux. Des tarifs spéciaux
s'appliqueront également à l'itinéraire Barcelone – Civitavecchia.
•Transfert aéroport pour pilotes
L'organisateur fournira le transfert depuis et vers les aéroports internationaux les plus proches
de Ioannina, Aktion (code IATA PVK) et Thessalonique (code IATA SKG). Le coût dépendra du
nombre de personnes à transférer en même temps, max 60 € par personne et par trajet.
•Location de moto
Pour ceux qui souhaitent Fly & Ride, l'organisateur est parvenu à un accord avec deux sociétés
de location de moto à Athènes, offrant une large gamme de moto noeufs ou presque à des prix
compétitifs, https://motogreece.gr et http: // www .motorent.gr. Vélo pick-up soit à l'aéroport
d'Athènes ou dans la ville d'Athènes.
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•Séjour prolongé
Les participants qui souhaitent arriver plus tôt ou prolonger leur séjour bénéficieront des
mêmes prix spéciaux pour leur hébergement et seront également donnés visites guidées
supplémentaires par l'organisateur.
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