tarifs
__________
par après-midi

€6
€6

Circuit experts
50cc + 65cc + 85cc
Mini-quads jusqu’à 85cc
Quads + Side-cars
Débutants lents
Débutants rapides
Experts

€ 12
€ 12
€ 12
€ 13
€ 14
€ 14

RÈGLEMENT
Consultez le règlement complet
sur notre site internet.
ASSURANCE
Il est très important de savoir qu’aucune
assurance est comprise dans le prix d’accès.
Chaque pilote doit avoir sa propre assurance,
pour le vol et les dommages matériels ou
corporels.
NUISANCE SONORES
Maximal 112dB(A)
Des mesures sont fréquemment réalisées
sur le circuit selon la méthode officielle ‘2m
max’
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!

Heures
d’ouverture
__________
espèces et bancontact possible

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

ZWAANHOF//MOTOCROSS
Circuit de motocross de Comines

circuit
mercredi 13h30 - 19h00
samedi 13h30 - 19h00
parking
ouvert à partir de12h00
ouverture saison
01/03 tot 01/11 - par beau temps

Ouvert pour l’entraînement suivant?
Vérifiez notre site ou page facebook
Découvrez également notre brasserie.

ZWAANHOF//MOTOCROSS
17 Rue de Zandvoorde – 7780 Comines
0477 06 07 89 - info@zwaanhof.Be
www.zwaanhof.be/motOCROSS
zwaanhof motocross

fr

hello
__________
Bienvenue au Zwaanhof, l’endroit le plus
chouette qui soit, sur la frontière entre la
Wallonie et la Flandre.
CIRCUIT
Le complexe du ZWAANHOF Motocross compte 2
circuits d’entraînement.Le circuit pour enfants et
un circuit pour pilotes confirmés. Ce circuit est
accessible pour les débutants les plus petits.
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. Le circuit confirmés
est 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
La présentation d’une licence est obligatoire
pour les pilotes étrangers.

CIRCUIT
ENFANTS
__________
À partir de 5 ans
Pas de réservation nécessaire pour ce circuit
Pas de schéma horaire utilisé
Proche de la zone de stationnement et
accessible aux parents
Les parents sont responsables de la
surveillance de leur enfant
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
casque

lunettes

gants

vêtements costauds

CIRCUIT
CONFIRMÉS
__________
SÉANCES
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.
Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (lent)
Débutants lents
Débutants rapides + 85 cc (rapide)
Experts
Quads en side-cars (seulement un samedi sur
deux)
RESERVATIONS
Pour chaque entraînement sur le circuit confirmés
vous devez faire une réservation pour votre série à
l'avance via le site internet. Après l'inscription,
vous recevrez un e-mail de confirmation avec
toutes les instructions nécessaires et l'horaire.
Réservation pour le mercredi à partir du lundi
soir à 20h
Réservation pour le samedi à partir du jeudi
soir à 20h
SCHÉMA HORAIRES
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
véhicule (moto de cross, quad ou side-car).
Une série trop lente ou trop rapide peut
donner lieu à des situations dangereuses pour
vous et les autres pilotes!

SIGNIFICATION DES DRAPEAUX
Drapeau jaune
Danger! Un incident se produit, vous
devez limiter sévèrement votre vitesse.
Vous roulez lentement jusqu'à ce que le
drapeau jaune soit abandonné.
Drapeau rouge
La série est terminée, une nouvelle série
sera autorisée sur le circuit. Le drapeau
rouge peut également être utilisé pour
indiquer que les services d'urgence
sera nécessaire.
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
casque

lunettes

gants

vêtements de cross

bottes

pare-pierre

brace (optionel)

