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Règlement pour les suiveurs - version 0.3 
 
 Attention, cette information est provisoire.  
 
Article 1:  
Chaque participant au Circuit des champs de bataille est autorisé à disposer d'un véhicule de suivi, 
spécialement pour le soutien avant le départ et après l'arrivée. 
 

Article 2:  
La voiture d’escorte doit être légalement en ordre et le conducteur doit être autorisé à conduire le 
véhicule. Il doit à tout moment respecter le code de la route et connaître la réglementation de la 
circulation en Belgique, en France et au Luxembourg. Il a le permis de conduire et l'assurance 
nécessaires. 
 

Article 3:  

Suivre un participant est considéré comme une initiative personnelle et n’est pas de la responsabilité 
des organisateurs du Circuit des champs de bataille. Le conducteur doit respecter le règlement. En 
cas d'infraction grave, cela peut entraîner l'exclusion du participant qu'ils suivent. 
 

Article 4:  

La voiture d’escorte peut avoir accès au track  (GPX) soit la version papier. La voiture d’escorte n’est 
pas autorisée à rouler devant ou directement après le participant, il doit respecter la vitesse 
maximale autorisée sur la route et ne pas bloquer la circulation. On peut s'installer dans des endroits 
où le participant passera. Cela peut être par exemple un point de contrôle, un poste de ravitaillement 
ou un emplacement choisi par soi-même. Veuillez noter que votre point d'arrêt est bien choisi et que 
la sécurité des participants ou la circulation routière ne sont pas compromises. 
 

Article 5:  

En cas de défaillance mécanique, le participant peut mettre en marche la voiture d’escorte si 
nécessaire. Veuillez noter que le vélo ne peut jamais être changé. 
 

Article 6:  

La voiture d’escorte doit être enregistrée auprès de l'organisation avant le 9 août 2019. Les 
informations suivantes seront communiquées:  
 
nom du conducteur et des autres voyageurs;  

leur numéro de mobile;  

marque du véhicule et plaque d'immatriculation;  
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 le nom du participant qu'ils suivent. 
 

Article 7:  

Un autocollant de l'organisation sera apposé sur la lunette arrière . 
 

Article 8:  

Un participant qui abandonne peut appeler sa voiture ou une autre voiture pour le chercher. 
Le participant sera ensuite retiré de la liste officielle des participants. Lorsqu'un participant, pour une 
raison ou une autre, utilise une voiture d’escorte ou un autre véhicule pour se déplacer en dehors de 
son vélo de tête personnel, il est supprimé de la liste des participants. 
 

Article 9:  

Si l'organisation désigne des parkings situés à proximité du lieu de départ et d'arrivée, ainsi que des 
lieux de contrôle et de ravitaillement, il est conseillé de les utiliser autant que possible. 
 

Article 10:  

Au départ le 19 août, l’organisation vous attribuera une place de stationnement. Également à 

l'arrivée le 30 août, un parking séparé pour les voitures d’escorte sera fourni. 

 

 

 

 

 


