La Side-Car Party sera les 12 & 13 Mars 2022...
Comme tous les ans, la voila lancée juste pour le beaujolais nouveau.
Cette année la Side Car Party se présente sous un format expérimental pour 2022 : chose
que nous n’avions pas pu organiser l’an dernier, les Rallyes INISIDE seront avec nous si
les intéressés sont suffisamment nombreux.
- La Side Car Party est un lieu de rencontre, c’est le ‘’melting pot’’ pour accueillir les nouveaux, les aider à
démarrer… C’est le vivier initial.
C’est en même temps le premier training de l’année, permettant de confirmer que les interventions
hivernales sont bien testées pour partir en championnat.
La Side-Car Party n’est pas faite pour des chronos ou des dépassements hasardeux… les
mélanges de catégories et d’expériences ne le permettent pas.
Nous aurons comme en 2021 :
- 4 sessions de roulage pour les équipages
- 1 session pour les singes isolés et quelques parrainages* comme l’an dernier.
- Des formations : CASM, Commissaires Techniques FFM, initiation singe, parrainages…
Les 4 sessions de roulage seront :
- Une session : FSBK et PROMOSPORT rapides
- Une session : autres Sortie-Arrières
- Une session ‘’Rallye routier’’ avec max 22 sides : 17 Rallyes INISIDE + 5 FSBK validés FSCC
Cette session sera confirmée ou remplacée à Noël en fonction des inscriptions…
- Une session : Classic qui pourra être complétée par des Sortie-Arrières connus : en rodage… et/ou
pas trop rapides.
Dans cet événement organisé par le Val de Vienne Moto que nous remercions :
FSCC gérera la partie side-car de l’événement
Eric Bulot et Pierre Derrien d’INISIDE seront nos interfaces pour la session Rallye.
Maintenant les réjouissances :
Tout est en œuvre pour retrouver le concert et le ‘’Graillou’’ (Repas convivial, sans façon…) qui font le
clou de cet événement… Après deux ans d’abstinence nous prévoyons une grosse fête avec les solos qui
ont la gentillesse de partager l’événement.
Les priorités d’accès se feront : 1er inscrit, 1er pris et ce, session par session.
Un rééquilibrage par FSCC sera fait en fonction de la cohérence des plateaux.
Les engagements se font dans un module Hyper simpliste d’Engage Sport**…
Le PILOTE, à partir de son compte Engage Sport, devra pour s’inscrire, connaitre la date de naissance et
le mail du passager, ensuite : Tout est cool et simple… il suffit de répondre aux questions.
C’est ICI *** : https://ffm.engage-sports.com/competition/competitions-regionales/ligue/L03/
* Vous pouvez si vous avez un bon niveau vous proposez comme parrain, le comité d’organisation reste
juge des désignations concernant les parrains.
** Emily pourra aider les ‘’handicapés de l’informatique’’ : vous êtes tellement peu nombreux et tellement
adorables… secretariat.fscc@gmail.com
*** Attention, inscription par le compte du PILOTE : Accès par : Compétitions Régionales/ Prochaine
compétition (ne pas passer par ‘’inscription’’) / Ile de France /…

