
 

    

 

 

 MOTOCAMP FIM 2016 

    REGLEMENT PARTICULIER  
    
 
Le Motocamp FIM 2016 est organisé par le Royal Moto club de kénitra (RMCK) sous 
l'égide de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la Commission pour le 
Tourisme et loisir (CTL). La manifestation aura lieu du 10.05.2016 au 13.05.2016 à IFRAN 
Maroc conformément au Code pour les Concentrations Touristiques de la FIM (Ci- après 
CCT)-chapitre Motocamp FIM ; aux règlements de la FIM, à ce Règlement Particulier et 
au Code de l’Environnement FIM.    
 
Régl. 1.1 
 
Nom : Royal Moto Club de kénitra  
Adresse : Avenue Med Diouri Résidence Dallal N° 17 Kénitra  Maroc, 14000  
Tel : 00212-6-63-02-73-13 
Mobile: 00212-5-37-37-30-53  
E-mail : abdellahlaraichi@gmail.com 
Site web :www.fim-motocamp2016.com  
 
Régl.1.2- Comité Exécutif 
 
Président Exécutif : Chris Ceyssens  
Membres CTL : Mario Alberto Traverso, Franz Pintarich,  
Directeur du Motocamp FIM2016 : LARAICHI ABDALLA  
Commissaire de l’environnement (FRMM) : EL ODDI Naoufal 
 
La première réunion du Comité Exécutif aura lieu le 10.05.2016 à 17.00 au complexe 
Farah in Ifrane. 
Les autres réunions seront fixées par le Comité Exécutif. 
 
Régl.2  Participation au Motocamp 
 
Conformément au CCT ( Motocamp : Arts. 2 & 4). 
 
Régl.3  Inscriptions 
 
Régl.3.1- Les inscriptions individuelles devront être effectuées sur le formulaire (ou 
copie) délivré aux FMN par l’organisateur (CCT Motocamp Art. 5). 
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Les FMN les renverront à l’organisateur après les avoir vérifiées (voir adresse au 
Régl.1.1). 
 
Régl. 3.2- les FMN devront joindre un récapitulatif de inscrits, des sommes versées pour 
les inscriptions et pour l’hébergement supplémentaire en camping conformément à 
Régl.7. 
 
Régl .4 Droit d’inscription  
 
Le droit d’inscription est fixé par la Fédération du participant. Il comprend le tarif de 
l’organisateur d’EUR 130-plus des frais administratifs supplémentaires de la part de la 
FMN. Le montant est fixé en Euro. 
 
Les enfants entre 8 et 12 ne paient que 50% de l’inscription adulte.     
Les enfants en dessous de 8ans sont admis gratuitement. 
 
Les droits d’inscriptions, plus les frais supplémentaires de campings additionnels, 
doivent être versées en totalité (100%) par les participants des FMN avant le 4 Avril 
2016 sur le compte suivant : 
           
Titulaire du compte : Association Royal Moto club de kénitra (RMCK) 
 Nom de la Banque : Banque Populaire kénitra agence sebou,Maroc  
Adresse : Av.MOHAMMED DIOURI et Rue YARMOUK N° 6 Kénitra 
 N° du compte :  
 IBAN 181 330 21116 1815577 000 281 
 BIC : BCPOMAMC 
Tous paiement doit être effectué en Euro, les frais de virement sont à la charge de 
l’expéditeur.  
 
Règle. 5 Date de clôture des inscriptions : 
 
La date de clôture pour les inscriptions est le 4 Avril 2016. 
Les inscriptions peuvent être acceptées après cette date à la discrétion du Comité 
Exécutif. Les inscriptions tardives pourront faire l’objet d’une majoration du tarif. 
 
Régl.6 Cadeaux, souvenirs et prestations accordés aux participants. 
 
Tous les participants ayant payé les droits d’inscription bénéficieront des prestations 
minimales suivantes : 
 

 Participations au Motocamp FIM 

 Logement en camping pendant la durée de la manifestation  

 1er jour : dîner  

 2er jour : petit déjeuner, déjeuné, dîner 

 3er jour : petit déjeuner, déjeuné, dîner 

 Dernier jour : petit déjeuner  



 Une médaille souvenir ou pins  

 D’autres souvenirs au choix de l’organisateur 
 
Régl . 7 Hébergement  
 
Le camping est obligatoire. Les participations doivent être hébergés dans leur propre 
tente. L’organisateur fournira un camping à cet effet-100% des frais de réservation pour 
le camping doivent être versés en même temps que l’inscription. Pour ceux qui 
souhaitent arriver à l’avance, le camping ouvrira à partir du 8 Mai 2016 à 14h                      
chaque nuit supplémentaire passée sur le camping sera facturée  8 euro  par nuit, petit 
déjeuner compris. 
 
Les non campeurs ne seront pas classés. 
Les réservations pour le camping doivent être effectuées sur le formulaire « réservation 
d’hébergement et excursions » les montants dus pour l’hébergement doivent être 
versés en même temps que les droits d’inscriptions – soit avant le 4 Avril 2016 sur le 
compte bancaire cité au Régl.4 Tous les paiements doivent être effectués en Euros et 
doivent couvrir les frais de virement. 
 
Régl.8  Administrative Centre   
Le centre Administratif sera ouvert quotidiennement à partir du 8 Mai 2016 du 9h00 à 
18h :00 pendant la période du Motocamp. 
 
Adresse : Complexe Touristique Farah INN Ifrane 
 
Régl .9 Résultats et Classification 
 
Conformément au CCT (Motocamp  Art.12). 
 
Règl.10 Disqualifications 
 
Sur décision du Comité Exécutif, les participations peuvent être officiellement 
disqualifiés si nécessaire. La décision du Comité Exécutif sur cette question sera appel. 
 
Règl .11 Cérémonie de remise de Prix  
Conformément au CCT ( Motocamp Art.14). La remise  
Des prix aura lieu le 12 Mai 2016 en soirée 
 
Régl .12 Délégués Nationaux  
 
Chaque FMN participante a le droit de nommer un délégué, détenteur de la licence de 
Commissaire Touristique. La nomination doit être soumise par écrit à l’organisateur au 
moins 15 jours avant la manifestation (Voir Art. 18.7- Directives pour organisateurs et 
participants d’une concentration touristique classique FIM-Cat.A) 
 
Règl.13 Annulation de la manifestation  
 
Conformément au CCT (Motocamp Art.8) : 



 
L’organisateur se réservé le droit d’annuler la manifestation : 

 Si, au moment de la clôture des inscriptions, le nombre est inferieur à 100. 

 En cas de nécessité absolu. 
  

Dans le cas d’une annulation de la manifestation, les participants qui auront transmis 
leur bulletin d’inscription avant la date de clôture des inscriptions en seront informés. 
 
Régl. 14 Prix 
 
Les Trophées pérennes FIM suivants seront décernés :  

 Trophée Motocamp FIM- remis à la FMN dont les motocyclistes engagent le plus 
grand nombre de points/kms 

 Challenge «  Ferruccio colucci »- remis à la FMN avec le plus grand nombre de 
participants (motocyclistes & passagers). 

 «  Espana » challenge- remis au club avec le plus grand nombre de participants 
(motocyclistes et passagers). 

 
Les organisateurs du Motocamp peuvent décerner d’autre prix à la discrétion du 
Comité Exécutif. 
 
Régl. 15 Généralité 
 
Pendant la réunion des délégués, le Directeur Motocamp fournira des informations 
sur les programmes de chaque jour. Chaque soir, à l’endroit et à l’heure du diner, 
l’organisateur affichera sur un tableau d’affichage les détails du programme du jour 
suivant (lieu et heure des départs pour les excursions, heures de repas, 
manifestations planifiées, est.). les informations seront fournies dans au moins une 
des langues officielles de la FIM. Les délégués des FMN sont priés de collaborer et 
préparant une version dans leur langue nationale. 
 
Régl.16 Responsabilité des participants, des autorités et des organisateurs. 
 
Conformément au CCT Art. 11 (Motocamp) et Art 19 (Concentrations Touristiques de 
la catégorie A) tous les participants doivent être en possession d’un permis de 
conduire valable et des assurances accident et responsabilité civile appropriées pour 
les pays par lesquels ils passeront .De plus, les participants s’engagent à indemniser 
et exonérer la FIM, la FMNR, les organisateurs et leurs officiels ainsi que leurs 
employés. Mandataires et agents de toute responsabilité envers des tiers pour toute 
perte. Dommage ou blessure dont ils sont solidairement ou individuellement 
responsables 
 
Les instructions de la police lors des tours guidés doivent être suivies               
Les phares de conduite de jour doivent 
Obligatoirement être allumés  
 
Régl. 17 Conduite des motocyclistes et protection de l’environnement 



 
Il est attendu des motocyclistes qui ils aient des égards pour tous les autres usagères 
de la route (CCT Motocamp Art.3) 
a) Les motocyclistes individuels devraient développer des habitudes de conduite de 

manière à s’assimiler complètement aux autres types d(usagers de la route. 
b) Etre prudent et éviter de conduire de manière agressive de la route. 
c) Economiser l’essence et réduire la pollution en évitant de faire tourner 

inutilement les moteurs au ralenti 
d) Conduire avec politesse et limiter la pollution par le bruit en utilisant votre klaxon 

uniquement en cas d’urgence. 
e) Dérangements provoquées par le bruit. Utiliser un système d’échappement 

standard, ou autre système silencieux, et maintenir les systèmes sonores le plus 
bas possibles. 

f)   Utiliser uniquement les routes ouvertes à la circulation des motocyclistes. 
g) Conduire comme un professionnel en roulant à une allure tranquille et discrète 

lorsqu’on est en groupes. 
h) Respecter la nature en ne circulant pas sur chemins dont la dégradation ne peut 

être récupérée de manière naturelle. 
i) Protéger la faune et son habitat naturel en conduisant de manière intelligente. 
j) S’assurer que vos pneus, batteries et huile usés ou autres articles recyclables sont 

recyclés ou récupères correctement. 
k) Encourager une utilisation rationnelle de l’essence ainsi qu’une économie 

d’espace en utilisant une moto au lieu d’une voiture. 
l) Rappelez –vous que nos villes et nos routes ne sont pas des circuits.. » 
 
Ouvert de 09.00 à 19.00heures 
Adresse des organisateurs du 8 Mai 2016 au 13 Mai 2016  
Avenue Med Diouri Résidence Dallal N° 17 Kénitra  Maroc, 14000 
 
Coordonnées : 
Tel : 00212-5-37-37-30-53 
Fax : 00212-5-37-37-30-53 
Mobile : 00212-6-48-77-78-52 
E-mail : abdellahlaraichi@gmail.com 
Internet site : www.fim-motocamp2016.com 
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