
Voitelière 2021 

 

Organisation – Lieu – Type 
 

Organisateur :  Off Road Team Ajoie 

Lieu :   Chevenez 

Date:   20-21-22 Août 2021 

Type d’épreuve : gymkhana, roulage libre 

Parcours :  Spéciale typée enduro 

E-mail :   info@ortajoie.ch 

Inscriptions 
 
Sur le site :  En Ligne www.ortajoie.ch               

Confirmation Voucher à imprimer et à présenter sur place.              
Une décharge de responsabilité sera à signer sur place. 

Délai : Le nombre de pilote est limité.             
Dès le quota atteint, les inscriptions seront closes. 

Date : L’inscription est unique et valable pour les 3 jours avec 3 bon repas.   
Il n’y aura pas d’inscription sur place possible. 

Coût : 280 CHF dès 17 ans 
 0 CHF pour les moins de 16 ans 
Remboursement : Uniquement en cas de non possibilité d’organiser la manifestation 
 20 CHF seront retenu pour les frais 
Pilote -16 ans : L’inscription en ligne est obligatoire. Aucun bon repas ne sera remis 

aux moins de 16 ans.   
Moto :   Pas de restriction particulière. Le bruit peut être contrôlé. 

Le numéro d’inscription autocollant est obligatoirement collé sur la 
plaque phare. Il vous sera remis lors du contrôle administratif. 

Pilote :   Chaque pilote doit porter son bracelet au poignet.  
   Le pilote doit porter les protections d’usage et des bottes de moto.
   Les tear-off sont interdits. 

Restriction COVID 
 
L’accès est réservé uniquement aux personnes en possession d’un certificat COVID. 

Spectateurs et participants à partir de 16 ans devrons présenter le certificat pour entrer sur 
le site. 

Les règles en vigueur selon OFSP seront appliquées. 

http://www.ortajoie.ch/


Règle durant manifestation 
 

L’Off Road Team Ajoie se réserve le droit de modifier le parcours ainsi que l’accès à la piste 
selon les conditions du week-end. 

Horaires 
 

 Contrôle administratif : 

    Vendredi : 12h-20h 

    Samedi : 08h00-10h00 

   Dimanche : 08h00-10h00 

Piste : 

   Vendredi :  13h30 – 17h00  

   Samedi :  09h00 –12h00 Pause 13h30 - 17h00 

Dimanche :  09h00 –12h00 Pause 13h30 - 16h00 

   

Plan d’accès 
 

 Respecter la signalisation sur place.  

 Une zone camping est prévu avec WC et douche 
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