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ZWAANHOF//MOTOCROSS

Bienvenue au ZWAANHOF, l’endroit le plus chouette qui 
soit, sur la frontière entre la Wallonie et la Flandre.
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Les premiers pas en direction du motocross furent posés en 1996.
22 ans plus tard, de très nombreux amateurs de motocross 
continuent à profiter pleinement d’une bonne portion de plaisir 
et d’endurance. Un circuit bien soigné, en combinaison avec une 
excellente ambiance, sont la garantie d’une après-midi inoubliable.

Au ZWAANHOF Motocross, vous trouverez tous les ingrédients d’un 
entraînement de motocross optimal et intensif.
Nous proposons aux amateurs de sports mécaniques un circuit 
d’entraînement fort bien soigné et équipé.
Avec votre propre moto de cross, quad ou side-car, vous pourrez 
vous entraîner toute une après-midi dans un cadre agréable.

Par l’application d’un schéma horaire, nous offrons l’opportunité à 
chaque pilote de s’entraîner, dans la bonne catégorie, la plus sûre 
aussi. Des jeunes pilotes jusqu’aux séniors en catégorie ‘récréatif’, 
tout le monde est le bienvenu pour venir s’exercer sur notre circuit!

Pour vous remettre de votre entraînement éreintant, vous trouverez 
le réconfort avec toute la famille dans notre brasserie. Que vous 
soyez fan de motocross, ou tout simplement du cadre paisible dans 
lequel le Zwaanhof est situé. Aucune importance ! Chez nous, vous 
êtes toujours le bienvenu pour déguster un délicieux repas, réalisé à 
partir de produits frais provenant de commerçants locaux!

· Seul circuit en Flandre occidentale et orientale ainsi qu’en Wallonie
· Libre accès pour les spectateurs 
· Accessible aux personnes en chaise roulante
· Parking gratuit 
· Installations soignées
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Le complexe du ZWAANHOF Motocross compte 2 circuits d’entraînement.  Il y a 
d’une part un circuit pour enfants où les jeunes enfants peuvent s’amuser toute 
l’après-midi. Et il y a d’autre part un circuit pour pilotes confirmés, sur lequel les 
plus grosses cylindrées sont autorisées.

CIRCUIT POUR PILOTES CONFIRMÉS

Il s’agit du circuit d’entraînement destiné à la grande majorité de nos clients. 
Une combinaison de longues lignes droites et de virages serrés techniques en 
fait un circuit agréable pour chacun. Par ailleurs, on peut pleinement s’y exercer à 
apprendre à sauter sur les buttes en table et les bosses de saut, ou vous pourrez 
tester les muscles de vos bras sur un des nombreux whoops.
Après chaque entraînement, le circuit est totalement réparé, pendant les chauds 
mois d’été, de l’eau est pulvérisée afin d’éviter la formation de poussière.

Schéma horaire
Grâce à l’application d’un schéma horaire, à la fois les jeunes et les moins jeunes 
peuvent participer à une session d’entraînement sur le circuit. La grille horaire 
répartit l’après-midi en sessions, qui se succèdent à tour de rôle. Les sessions (ou 
séries) sont organisées selon le niveau, ou selon le type de moto (moto de cross, 
quad ou side-car). À la page suivante de cette brochure, chaque série de la grille 
horaire est abordée et indiquée sur le schéma. Il est important de déterminer la 
bonne série selon votre niveau, afin que les entraînements puissent se dérouler en 
toute fluidité. Une série trop lente ou trop rapide peut donner lieu à des situations 
dangereuses pour vous et les autres pilotes!

Des plus petits pilotes de cross jusqu’aux plus perfectionnés, des quads aux 
side-cars, chacun a l’opportunité de s’entraîner.

CIRCUIT POUR ENFANTS 

Ce circuit est accessible pour les débutants les plus petits. On apprend ici la bonne 
technique du cross: apprendre à démarrer et freiner, à prendre les virages. Par 
ailleurs, on peut pleinement s’y exercer à sauter, grâce à la présence d’une petite 
butte en table et de 2 whoops. Lorsqu’on est bien à l’aise sur le circuit pour enfants, 
il est possible de faire la transition vers le circuit pour pilotes confirmés. On peut ici 
participer à la série  ‘Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)’. Voir pages suivantes 
pour plus d’infos.

À partir de quel âge peut-on s’exercer au cross sur le circuit pour enfants?   
Cela est très difficile à déterminer et varie totalement d’un enfant à l’autre. Le 
motocross est et reste un sport à risque, le choix repose totalement sur vous-même. 
Pour info: la limite d’âge de 5 ans est souvent appliquée.

CIRCUIT POUR PILOTES CONFIRMÉS

longueur de 1800m  2 buttes en table
sol sablo-limoneux  3 bosses de saut
combinaison technique-vitesse 6 whoops

Tarifs en fonction des séances

CIRCUIT POUR ENFANTS

longueur de 300m  1 butte en table
sol sablo-limoneux  2 whoops
proche de la zone de stationnement et accessible 
aux parents

Tarif · € 5 par après-midi
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13 h 30 > 13 h 55 : Experts + Débutants 
13 h 55 > 14 h 15 : Débutants + 85 cc (rapide)
14 h 15 > 14 h 35 : Quads + Side-cars
14 h 35 > 14 h 50 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
14 h 50 > 15 h 15 : Experts
15 h 15 > 15 h 35 : Débutants + 85 cc (rapide)
15 h 35 > 15 h 55 : Quads + Side-cars
15 h 55 > 16 h 10 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
16 h 10 > 16 h 35 : Experts
16 h 35 > 16 h 55 : Débutants + 85 cc (rapide)
16 h 55 > 17 h 15 : Quads + Side-cars
17 h 15 > 17 h 30 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
17 h 30 > 17 h 55 : Experts
17 h 55 > 18 h 10 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
18 h 10 > 18 h 30 : Débutants + 85 cc (rapide)
18 h 30 > 19 h 00 : Experts 

SAMEDI

COMMENT ÇA MARCHE?

Vous trouverez ci-dessous le schéma horaire, sur la page de droite, vous pourrez lire 
les explications concernant chaque session. Vous pourrez choisir la série qui vous 
convient le mieux sur base de ces informations.  
Lors du paiement à la caisse, vous indiquez la catégorie choisie, vous recevez le 
bracelet adéquat et pouvez participer aux sessions prévues.

Le circuit d’entraînement est mis à la disposition des pilotes disposant de leur propre 
engin de cross et de leur propre matériel.  
On ne loue donc pas d’engins ni de matériel!

13 h 30 > 14 h 00 : Experts + Débutants + 85 cc (rapide)
14 h 00 > 14 h 20 : Débutants + 85 cc (rapide) 
14 h 20 > 14 h 35 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent) 
14 h 35 > 15 h 05 : Experts
15 h 05 > 15 h 25 : Débutants + 85 cc (rapide)
15 h 25 > 15 h 45 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
15 h 45 > 16 h 15 : Experts
16 h 15 > 16 h 35 : Débutants + 85 cc (rapide)
16 h 35 > 16 h 55 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
16 h 55 > 17 h 25 : Experts
17 h 25 > 17 h 45 : Débutants + 85 cc (rapide)
17 h 45 > 18 h 00 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
18 h 00 > 19 h 00 : Experts

MERCREDI
Il s’agit de la série dans laquelle les jeunes pilotes 
de cross peuvent s’amuser. Les petites motos, 
dirtbikes et mini-quads jusqu’à 85 cc sont ici les 
bienvenu(e)s. Les jeunes pilotes ayant une moto 
de cross de 85 cc peuvent choisir: dans cette série 
(lente) ou chez les ‘Débutants + 85cc (rapide)’.

Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent) 

€ 12 par après-midi

Les personnes qui débutent dans le cross, qui ont 
changé de moto ou qui aiment tout simplement 
rouler tranquillement ont leur place dans cette 
catégorie. Les pilotes féminines y sont également 
présentes en nombre. Les jeunes avec une moto 
85 cc peuvent choisir cette série ‘plus rapide’.

Débutants + 85 cc (rapide)

€ 13 par après-midi

Il s’agit de la série par excellence pour les pilotes 
rapides, expérimentés. Avec une durée de 30 
minutes, c’est également la série la plus rapide 
de la grille horaire, permettant de réaliser un en-
traînement intensif. Attention! Entretenez votre 
échappement en temps utile!

Experts

€ 14 per par après-midi

Le samedi, les quads et side-cars ont accès au 
circuit. Les séries distinctes de 20 minutes sont 
l’assurance d’un plaisir optimal et d’un bon  
entraînement.  
Attention! Entretenez votre échappement en 
temps utile!

Quads + Side-cars

€ 12 par après-midi
7



RÈGLEMENT  Valable pour toutes les personnes présentes à Zwaanhof
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PARKING & TERREINEN
· La circulation des véhicules pour accéder au circuit et dans le parking doit se faire 
avec la plus grande prudence. Vitesse: 10 km/h. 
· Le parking n’est pas un terrain de cross, la circulation n’y est autorisée qu’au ralenti 
et uniquement pour se rendre au circuit.
· Il est obligé de vous garez dans les zones indiqués.
· Il est interdit de passer dans le tunnel avec un véhicule motorisé.

ENVIRONNEMENT
· Seulement les déchets résiduels (comme par exemple canettes, bouteilles en 
plastique) peuvent être jétes dans les poubelles prévues à cet e et. D’autres déchets 
(chimiques) comme par exemple pneus de cross, accus, huile ou pièces cassés ne 
peuvent pas rester sur le site. Ceux-co doivent être enlevés par vos soins.

BENODIGDHEDEN

ASSURANCE
Il est très important de savoir qu’aucune assurance n’est comprise dans le prix 
d’accès. 
Chaque pilote doit avoir sa propre assurance, pour le vol et les dommages matériels 
ou corporels.

Motocross = un sport à risque!
Nous vous conseillons de vous informer auprès de votre compagnie d’assurance afin 
de conclure une police d’assurance appropriée couvrant les risques du motocross. 
De telle sorte que vous-même et votre véhicule soyez assurés pour la R.C. risque de 
circulation suivant la loi du 21 novembre 1989, ainsi que conformément à l’Assurance 
Accidents personnels pour le véhicule.

Eventuellement, une licence peut également être conclue auprès d’une des 
fédérations belges de motocross agréées:  
M.C.L.B., V.M.C.F., V.M.J.O., F.M.B. ou F.P.C.N.A.
Cette licence comprend une assurance couvrant les frais suivants:
· Assurance complémentaire frais d’hospitalisation pour vous-même pour les frais 
n’étant pas couverts par votre assurance hospitalisation;
· Assurance dommages corporels causés au tiers par votre faute.
Outre l’assurance, cette licence comprend également l’accès à toutes les 
compétitions de motocross que la fédération organise pendant la saison.
Vous pouvez trouver plus d’infos au sujet de ces licences sur le site de la fédération.

Il est donc important de consulter votre assurance pour une solution sur mesure!
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CASQUE

LUNETTES

BRACE (optionel)

GANTS

PARE-PIERRE

BOTTES

VÊTEMENTS 
DE CROSS

PRIX D’ENTRÉE
· L’accès sur les pistes est réservé aux pilotes ayant payé un droit d’entrée 
correspondant à leur catégorie.
· Les catégories sont déterminées d’après la cylindrée et le type de véhicule utilisé

APTITUDE
· Tout pilote doit être médicalement apte à pratiquer ce sport.

CIRCUIT
· Le circuit pour les enfants est réservé à la catégorie enfants-débutants.
· Les pilotes sont priés de ne pas stationner sur la piste car des emplacements ont 
été prévus à cet e et. De même personne ne doit rester sur les pistes pendant les 
entraînements.

SCHÉMA HORAIRE
· Le schéma horaire est di érent entre le mercredi et le samedi.  
Consultez le et respectez le!

ALCOOL ET DROGUE
· L’alcool et la drogue sont interdits pour les pilotes qui participent aux 
entraînements. Ceci est exigé dans notre permis,
notre assurance et par la police. Si l’usage de la drogue ou de l’alcool est constaté, 
la personne sera directement exclue des entraînements.
· L’usage de la drogue est aussi strictement interdit pour les personnes qui 
accompagnent les pilotes sur le terrains du site Zwaanhof.

VIOLENCE
· La violence physique et/ou verbale n’est pas tolérée. Les personnes qui s’y 
rabaissent, seront exclues du circuit par la direction et ne pourront plus participer 
aux entraînements.

PERSONNEL
· Le personnel du circuit a le droit de:
 - Arrêter ou d’annuler une séance à tout moment; 
 - Refuser l’accès du circuit à un pilote quelle qu’en soit la raison (protections  
 insu santes, échappement défectueux,...)
· Les instructions données par les organisateurs et la sécurité du personnel à leur 
service doivent être respectées.

Toutes les instructions sont à retrouver sur notre site:
www.zwaanhof.be
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Max. 112 dB(A)

Nous travaillons très dur à mettre en place un environnement respectueux des 
normes sonores belges. Le seuil maximal se situe à 112 dB(A), seuil que chaque 
engin motorisé doit respecter. Si cette limite est dépassée, l’accès au circuit sera 
refusé tant qu’il n’est pas satisfait à la norme.

Il est par conséquent très important que vous fassiez entretenir votre échappement 
en temps utile, et que vous l’équipiez éventuellement d’un Decibel-killer. 
Afin de pouvoir garantir un peu de caIme aux voisins, nous effectuerons des 
contrôIes de bruit. Si nous voyons que Ia moto ne répond pIus à Ia norme prescrite, 
un DecibeI kiIIer devra être pIacé. Ce système se pIace dans I’échappement 
seIon Ies normes, et réduit I’ouverture diamétraIe à Ia sortie de I’échappement. 
Ce système réduit Ie bruit et donc Ies nuisances. Ce genre de kiIIer peut être 
acheté dans Ies magasins de motos, ou peut être acheté sur internet à un prix 
démocratique de 20 à 50 euros. Si I’on constate Iors d’un prochain entrainement 
que ceIa n’a pas encore été mis en ordre, nous nous verrons oingés de vous refuser 
I’accès au circuit. L’accès sera interditjusqu’à ce que I’échappement sera
mis en règIe.

L’entretien de votre échappement peut éviter Ies nuisances. Dans un 
échappement Ie trop de bruit est absorbé grâce à I’appIication de Ia Iaine de 
verre insonorisante.
Pourtant, après un certain temps, Ia chaIeur générée par Ie moteur brûIe Ia 
Iaine de verre. La Iaine de verre absorbante doit être changée en temps et en 
heure.

Nous insistons sur Ie fait que Ies moteurs 4 temps sont Ies pIus grands producteurs 
de nuisances sonores. Les années précédentes, nous avons remarqué que Ies quads 
sont pourvus d’échappement non-conforme
et d’un trop grand diamètre, ce qui génèrent d’autant pIus de nuisances. Ceux-ci 
seront donc oingés de pIacer un Decibel-kiIIer sur votre échappement. Mais Ies 
motos doivent aussi être conformes à Ia norme
prescrite, si ceIa n’est pas Ie cas, I’accès Ieurs sera aussi refusé.

Des mesures sont fréquemment réalisées sur le circuit selon la méthode officielle 
‘2m max’. Ceci est montré à la page suivante.

NUISANCE SONORES CONTRÔLE SONORES

Déterminer la valeur de bruit trop élevé d’une machine se fait, basé sur 2 méthodes:

2 m max. methode - max. 112 dB(A)
Les contrôles de bruits préventifs doivent se faire suivant la méthode “2 m max.”, 
ou le sonomètre sera place à 2 m du point de contact entre le pneu arrière et le sol 
dans un angle de 45° dirigé vers l’arrière (au côté du silencieux) et sur une hauteur 
de 135 cm.
Le paramètre de mesure est le niveau maximum de pression sonore pondéré “A” 
avec la fréquence constante “FAST”. Le sonomètre devra être positionné sur la 
fonction “max-hold”.
Pendant la prise de mesure du niveau sonore, le moteur devra fonctionner depuis le 
ralenti en ouvrant rapidement la poignée des gaz jusqu’à plein régime (max RPM), 
et retour au ralenti en relâchant rapidement la poignée des gaz.

Méthode dynamique - max. 100 dB(A)
Pendant les essais des mesures de bruit dynamique peuvent être effectué le long 
du circuit.

A la sortie du virage on place le sonomètre à l’extérieure du virage, à la hauteur 
ou la ligne idéale de roulement est prêt du bord extérieure de la piste et ou les 
machines sont en plain d’accélération à partir d’une vitesse inférieure à 50 km/h, 
à une distance de 7,5 m du bord de la piste, perpendiculaire avec la ligne idéale 
de roulement et a une hauteur de 1,35 à 2,00 m, le sonomètre doit être dirigé 
perpendiculaire vers la ligne de roulement
Le paramètre de mesure est le niveau maximum de pression sonore pondéré “A” 
avec la fréquence constante “FAST”.

En cas de doute la méthode “2 m max.” fait fois. 14 

De motor moet lopen in de neutrale stand versnellingsbak. 
Gedurende de geluidsmeting moet de motor van stationair toerental met een rustige beweging 
van het gashandel binnen 1 sec naar vol gas en weer terug naar stationair toerental gebracht 
worden. 
Deze meting dient om veiligheidsredenen te geschieden met ingetrokken koppeling. 
Rijders, waarvan motoren tijdens de  2m Max meting de 116.3 dBa overschrijden, zullen door 
de dienstdoende official of wedstrijdleiding worden gemeld bij de internationale Jury (tijdens de 
teamleidersvergadering, die na iedere manche gehouden wordt) De teamleider van de 
betreffende rijder is verplicht zijn rijder te informeren en hem erop te wijzen de overtreding te 
herstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dempers: 
A. Een geluiddempende inrichting moet op deugdelijke wijze aan de uitlaat zijn bevestigd, dit  ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding. 
B. Losse materialen om tijdens een meting het geluidsniveau omlaag te brengen zijn verboden. 

 
C Rijders waarvan motoren bij een van beide meetmethoden de gestelde geluidsgrens 

overschrijden zullen eerst van de IMBA afgevaardigde een waarschuwing ontvangen, blijkt dat 
na deze waarschuwing nog niet aan de gestelde eisen wordt voldaan dan zal de IMBA 
afgevaardigde de geluidsovertreding in het internationale juryoverleg brengen waarna 
diskwalificatie voor betreffende manche mogelijk is. 

 
GEDRAG. 
 44.  Onsportief gedrag of  moedwillig hinderen of overgaan tot handtastelijkheden 

(vasthouden/aan kleren of lichaamsdelen trekken gedurende de manche) kan worden bestraft 
met een waarschuwing  t/m  diskwalificatie van de betreffende manche.  De intern. Jury beslist 
over de hoogte van deze Straf na Art.49 
 

 
44a:Overgang naar verdere handtastelijkheden/slaande ruzie, ook na afloop van de manche  

 

Moto

. 
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A l’aide du calibreur, ajuster la valeur : 113,5 dB/A, Réglage coté droit du boîtier 
sonomètre.  
 
Ceci afin de tenir compte de l’incidence de la mousse de protection des souffles (vent). - 
CA 830 en façade 94 dB. sans mousse anti souffle. 
 
Touche Max/min, activer la fonction mémoire --Max— CA 830 Max Hold. 
 
Le sonomètre est opérationnel. 

Présentation des machines. 
Motocycle. 

 

 
 

Quad. 
 

 

Quad
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SAM 4 4 4 4 

DAM  2 2 0 0 
CAM   0  0 0 0 

VMCF  2    4  4 4 
UFOLEP  2 2 0 0 
DMCU  0 2 0 2 
CSEN 2 0 0 0 
NRMF 0 0 0 0 

Voor CAM werd een aparte stemming gehouden, daar zij al 10 jaar lid van IMBA zijn en  
dit jaar geen organisatie hebben worden zij ontheven van de plicht om rijders te sturen indien zij 
kunnen zullen ze zeker rijders naar de wedstrijden sturen. 

 
43.  Geluid: 

Geluidmetingen zijn mogelijk op twee manieren, namelijk de dynamische methode en de 
statische methode. 

43.1. Deense (dynamische) methode: 
Door de daartoe aangewezen official(s) wordt een geschikte plaats voor het meten van 
circuitgeluid gekozen, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht (zie onderstaande 
situatieschets). 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de meting mag het omgevingslawaai de 90 dB(A) niet overschrijden binnen een straal 
van 5 meter rondom het meetpunt. 
De microfoon  van de geluidsmeter wordt geplaatst op een afstand van 7,50 meter onder een 
hoek van 45 graden in de rijrichting van de hartlijn van de meest gekozen rijlijn van de 
deelnemers. 
Rijders waarvan motoren tijdens de dynamische meting de 100 dBa minimaal 3 maal 
overschrijden zullen door de dienstdoende official of wedstrijdleiding worden gemeld bij de 
internationale Jury (tijdens de teamleidersvergadering, die na iedere manche gehouden wordt) 
De teamleider van de betreffende rijder is verplicht zijn rijder te informeren en hem erop te 
wijzen de overtreding te herstellen. 

 
 
 
 

43.2. De statische methode de zgn. 2 m Max methode .  
Hoe deze 2m Max methode uit te voeren: 
Details hoe deze uit te voeren zie onderstaand. 
Meetuitrusting en parameter 
De geluidsmeter dient een klasse 1 of klasse 2 instrument te zijn. 
De geluidmeter dient voor de metingen en na een aantal metingen gecalibreerd (geijkt) te 
worden. De meter dient altijd gebruikt te worden in de slow meetstand. 
Test zijde: 
De meting wordt gedaan achter de motorfiets onder een bepaalde hoek aan de uitlaatzijde. In 
het geval van 2 uitlaten kan aan beide zijden worden gemeten. 
De motorfiets moet rechtop gehouden worden.. 
Welke afstanden moeten worden aangehouden:  Zie tekening. 
Hoe moet de motor worden aangeboden voor meting: 
De motor en uitlaatsysteem moeten voor de geluidtest zijn opgewarmd. 
De afstelling van de motor dient hetzelfde te zijn als tijdens de training en wedstrijd. 

 
 
 
 
 

m 
7,5 m 

. 
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Side car cross 
 

 
Mode Opératoire des mesures. 
- Le cadre gabarit est fixé au sol et représente l’emplacement de la roue arrière de la 

machine à vérifier.  
 
- Les tolérances des distances horizontales et verticales du microphone sont de +/- 2 cm. 
 
-  La machine est présentée au test, le moteur chaud, en fonctionnement au ralenti et 

débrayé, maintenue en position verticale, la roue arrière dans le cadre au sol, la roue 
avant dans l’axe de la roue arrière. 

 
- Position de l’opérateur : devant la machine à droite du guidon, il regarde le microphone, 

une main sur la poignée des gaz. 
 
- Position du pilote ou son assistant : sur l’avant de la machine à gauche du guidon.  
 
Attention - La Boîte de vitesse de la machine doit rester au «Point Mort» et l’opérateur 
devra s’assurer du bon positionnement des appareils. 
 
 
- Pendant 1 à 2 secondes accélérer au régime maximum du moteur. Le temps compte à 

partir de la mise en rotation de la poignée jusqu’à la butée ou la course maximum de 
celle ci.  

 
- Sur l’écran du sonomètre, les valeurs des mesures sont lues directement en décibels 

dB/A. 

Limites des Résultats. 
Pour les Motocycles, Tricycles et Quadricycles, les niveaux nominaux sont les suivants : 

 
- 115 dB/A pour le Moto Cross et les Courses sur Piste, 
- 112 dB/A pour l’Enduro. 

Side-car
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SIGNIFICATION DES DRAPEAUX 

Au ZWAANHOF Motocross, différents drapeaux sont utilisés pour transmettre un 
signal ou une indication aux pilotes.

   DRAPEAU JAUNE
   Un incident s’est produit, vous devez fortement limiter votre  
   vitesse jusqu’à 10 km/h. Faites preuve de respect pour   
   votre collègue pilote et conduisez lentement jusqu’à ce que  
   la situation à drapeaux jaunes soit levée.

   Incidents possibles:
   · un pilote est tombé;
   · une moto en panne sur le circuit;
   · norme sonore pas respectée par le pilote;
   · conduite trop dangereuse, manque d’aptitudes;
   · déplacement du pilote vers une autre série;
   · pilote agressif (les sanctions requises seront prises).

 

   DRAPEAU ROUGE
   La série est terminée, une nouvelle série sera admise sur le  
   circuit.

   Le drapeau rouge peut également être utilisé pour indiquer  
   que les secours seront nécessaires.

Les séries se suivent donc alternativement pendant toute l’après-midi, suivant le 
schéma horaire prévu. Le pilote doit se présenter 5 minutes avant le début de sa 
série à l’entrée du circuit pour pilotes confirmés. La validité du bracelet d’accès sera 
contrôlée, un test sonore peut être réalisé si ceci devait être nécessaire.
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PLAN DU DOMAINE  
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caisse

tunnel piétonnier

route d’accès 
publique

accès au circuit 
experts

accès au
circuit d’enfants

brasserie

parking pilotes

parking 2 spectateurs

parking 1 spectateurs

parking clients de la brasserie

contrôle
bracelets

CIRCUIT EXPERTS

zones d’accès pilotes

direction voie publique

vers le circuit experts

vers le circuit d’enfants

ÉTAPES À SUIVRE

1. Arrivée au ZWAANHOF Motocross 

2. Avancer sur la route d’accès jusqu’à la caisse

3. S’inscrire, choisir la catégorie et payer à la caisse

4. Obtenir sa carte d’accès et son bracelet

5. Se garer dans la zone de stationnement prévue

6. Se rendre au circuit avec son engin (via la zone de 
roulage appropriée) pour s’entraîner dans la catégorie 
choisie par vous (voir plus haut

CIRCUIT D’ENFANTS

15

max. 10 km/h !
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Heures d’ouverture

Mercredi 13h30 - 19h

Samedi 13h30 - 19h

Ouvert du 01/03 au 01/11,
par beau temps.

Tarifs
par après-midi

Circuit d’enfants
50cc + 65cc  € 5
Mini-quads jusqu’à 65cc € 5

Circuit experts
50cc + 65cc + 85cc  € 12
Mini-quads jusqu’à 85cc € 12
Débutants € 13
Experts € 14
Quads + Side-cars  € 12

17 Rue de Zandvoorde  ·   7780 Comines (Ten - Brielen)

0472 88 00 16   ·   0477 06 07 89

www.zwaanhof.be   ·   info@zwaanhof.be

zwaanhof motocross

ZWAANHOF//MOTOCROSS

ZWAANHOF//MOTOCROSS

Ouvert pour l’entraînement  
suivant? Vérifiez le statut du circuit 

sur www.zwaanhof.be


