Vous présente

Le Trophée Alystar

Olivier Rébufie à travers son École de pilotage met en place pour la
saison 2019 un Trophée dans le cadre d'épreuves liées à la FFM.
1/ Définition
Le Trophée Alystar sera composé de 5 épreuves lors desquelles les pilotes
marqueront des points suivant un barème défini et qui permettra de récompenser
chacun d'entre eux.
Notre philosophie sera de faire connaître l'endurokid et ses valeurs, partager notre
savoir-faire mais aussi de participer aux épreuves dans la bonne humeur. C'est pour
cela que nous nous efforçons à trouver des partenaires nous permettant ainsi d'offrir
aux pilotes les meilleures conditions possibles pour aborder la compétition.
Alystar sera présent toute l'année pour vous accompagner que ce soit à travers les
stages de perfectionnement, les rdv pour préparation physique mais également
durant les compétitions. Nous serons là dès que vous en aurez besoin.
Chaque participant aura sa place dans le Trophée Alystar et sera récompensé à la fin
de saison, lors de la remise des prix.
2/ Calendrier
Le Trophée Alystar sera disputé sur 5 épreuves, 4 endurokids et une épreuve
typée motocross.
–
–
–
–
–

Endurokid de Riom es Montagne (15) le 20 avril 2019
Course sur prairie/motocross à Concèze (19) le 5 mai 2019
Endurokid de St Laurent les Eglises (87) le 29 juin 2019
Endurokid d'Issoire (63) le 7 septembre 2019
Endurokid de Brioude (43) FINALE le 5 octobre 2019

3 / Inscription
Pour participer au Trophée Alystar, les pilotes devront avoir une licence
compétition (FFM) valide et devront participer aux 5 épreuves ci-dessus.
Il suffira de remplir le bulletin d'engagement et de le renvoyer au plus vite à Alystar,
la Borie, 19190 Lanteuil ou alystar@orange.fr.
Attention, le nombre de places est limité à 15.
Les droits d'inscription seront de 150€ par enfant et comprendront l'ensemble des
prestations suivantes :
– Une dotation de départ d'une valeur de 500€ (détaillée ci dessous)
– Des stages de perfectionnement avec Olivier à moindre coût
– Des tarifs préférentiels chez nos partenaires comme -40% chez Hotrider
(kit déco)...
– Des cadeaux de bienvenue à chaque nouvelle épreuve
– Un encadrement et un suivi professionnel sur les épreuves (reconnaissance
du terrain avec Olivier ...), aux entraînements...
– Une permanence lors de chaque épreuve et toute l'année pour toutes vos
questions (administrative, technique ou encore mécanique)
COMPOSITION DU PACK PILOTE (Dotation de départ)
• Maillot personnalisé Kenny aux couleurs du Trophée Alystar
• Sac à dos Kenny
• Imperméable Kenny
• Bonnet Kenny
• Chaussettes de moto Kenny
• Une box de rangement de lunettes EtheN
• Un masque EtheN personnalisé Alystar
• Ecran de rechange EtheN
• 50 Tear Off EtheN
• Casquette EtheN
• Un T-shirt personnalisé aux couleurs du Trophée Alystar
• Un sweat personnalisé aux couleurs du Trophée Alystar
• Une banane Alystar
• Des stickers aux couleurs de nos partenaires

4/ Inscription aux 5 épreuves
L'inscription au Trophée Alystar n'implique pas l’inscription aux épreuves.
Chaque pilote devra faire les démarches d'engagement nécessaires directement
auprès de chaque organisateur.
L’École de pilotage Alystar ne pourra donc pas être tenue responsable en cas
d'impossibilité d'engagement d'un pilote sur une épreuve (épreuve complète, délai
d'engagement dépassé …).
Un document vous sera remis en début de saison afin de vous informer des modalités
d'engagements de chaque épreuve .
5/ Classement
Chaque pilote sera classé en fonction de sa place dans sa catégorie (poussin,
benjamin …) au classement final de chaque épreuve. Le classement du Trophée sera
donc établi sans différenciation d'âge et donc une victoire en Poussin 65 cm3 aura
autant de valeur qu'une victoire en Minime 85 cm3 par exemple.

BAREME DE POINTS
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place

finale
finale
finale
finale
finale
finale
finale

entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre

1 et 4
5 et 9
10 et 14
15 et 19
20 et 24
25 et 29
35 et 39

20 points
17 points
15 points
13 points
11 points
9 points
8 points etc....

En cas d'égalité de points à la fin du Trophée, les pilotes seront départagés au
nombre de victoires, 2ème place … dans leur catégorie.
Si les pilotes se trouvent encore à égalité , le pilote de la catégorie la plus élevée
sera classé le premier.

6/ Remise des prix
Une soirée de clôture sera organisée chez Alystar pour effectuer la Remise de
Prix du Trophée Alystar 2019.
Chaque pilote se trouvera récompensé à la hauteur de son classement.
La liste des prix est la suivante :
-Vainqueur : Prix Alystar/Kenny/Air Protek comprenant 2 tenues Kenny + 3
places VIP pour le Supercross de Paris La Défense Arena Valeur 1500€
-2ème : Prix Alystar/ Agilis comprenant 2 trains de pneus + une journée de
roulage chez Bud racing + visite de l'usine + surprise Bud Valeur 500€
Les déplacements à Paris et chez Bud racing seront accompagnés d'Olivier.
-3ème : Prix Alystar/ PES comprenant un stage avec un top pilote français +
cadeau surprise Valeur 300€
-4ème : Prix Alystar/ Passe Croisée comprenant des vêtements Napapijri
-5ème : Prix Alystar/ Minerva oil comprenant un pack de lubrifiant Minerva Oil
-6ème : Prix Alystar/ Ethen comprenant un pack pilote EtheN
-7ème : Prix Alystar/ Hotrider comprenant un kit déco
-8ème à 11ème : Prix Alystar/ Intersport comprenant des bons d'achat

Intersport
-12ème à 15ème : Prix Alystar/ Ludigo comprenant des lots surprise

7/ Obligations d'Alystar
Alystar devra obéir à certaines conditions qui sont les suivantes :
– Proposer un pack pilote au prix le plus attractif possible et donc prendre en
charge une partie du pack
– Mettre en place au moins 3 stages de perfectionnement avec Olivier
répartis dans l'année
– Avoir une permanence à chaque compétition pour tout problème ou pour
simplement échanger autour d'un café.
– Véhiculer la bonne humeur tout au long de l'année au sein de l'équipe
– Communiquer les résultats après chaque compétitions sur les réseaux
sociaux, mais surtout auprès de nos partenaires. Vous trouverez le
classement mis à jour sur chaque épreuve.
8/ Obligations du pilote
– Avoir une licence FFM valide et payer les droits d'inscription
– S'engager sur les 5 compétitions nommées ci-dessus.
– Mettre l'ensemble des stickers donnés sur la moto (sauf si les logos sont
déjà intégrés dans un kit déco). Garder à l'esprit que rien ne serait possible
sans l'aide précieuse de nos partenaires.
– Véhiculer la bonne image du Trophée Alystar, pour soi d'abord, pour

Alystar, pour le public mais surtout pour l'ensemble des partenaires.
– Respecter ses adversaires en restant modeste et Fair Play.
– Alystar demandera aux pilotes de venir s'entraîner à Lanteuil quand ils le
souhaiteront mais de manière régulière. Ce contrat fera office de clause de
non concurrence pendant la durée du Trophée, à l'exception des cours
pratiqués par Melvin Regner, complémentaires à ceux d'Olivier.

FICHE D'INSCRIPTION
(A renvoyer au plus vite à Alystar pour validation)
NOM :

PRENOM :

LICENCE :

CLUB :

MOTO :
CATEGORIE ENDUROKID :

□Poussin
□ Minime
□ Espoir

□ Benjamin
□ Cadet

CATEGORIE CONCEZE :

□ Trophée 65

□ Trophée 85

ADRESSE :

MAIL (obligatoire pour la communication) :
TEL :

PORT :

AUTORISATION PARENTALE
- Je soussigné(e)
résidant à l'adresse suivante

père, mère du pilote

autorise
participer au Trophée Alystar 2019.

à

- Je soussigné(e) (pilote)
m'engage à respecter l'ensemble du contrat.
Fait le :

à:

Signatures Parent(s)

Signature Pilote

Renseignements complémentaires pour la dotation :
– Taille du Maillot de moto :
– Personnalisation (nom, prénom et numéro) :
– Taille du T-Shirt : □7/8

□9/11

□12/14

□XS

– Taille Sweat :

□8/10
□S

□10/12
□M

□12/14
□L
□ XL

□6/8
□XS

□S

□M

□L

□ XL

A RENVOYER AU PLUS VITE à Alystar, La Borie, 19190 Lanteuil accompagné du chèque
de 150€ à l'ordre de MX SERIES

