EndurAubange Ze Race

Présentation

L’EndurAubange Ze Race est une Course de Motos Tout-terrain organisée par l’Asbl
EndurAubange Team. Cette Asbl est née début 2011 et est actuellement composée de
10 enduristes amateurs.
La course se déroule à Aubange, commune de la province du Luxembourg située la
plus au sud du pays, aux frontières de la France et du Grand-duché de Luxembourg.
Le terrain se situe en zone industrielle (PED).
Cette organisation a constitué dès son apparition une nouvelle manche du
championnat BOXC (Belgian Open Cross Country – www.boxc.org)

Ce championnat compte entre 6 et 8 épreuves suivant les années dont des courses de
renom comme Honville ou Vitrival.
La course réunit jusqu’à 120 équipages, soit pas loin de 200 pilotes amateurs et
licenciés et tend, de part notre situation géographique bien sûr, à sortir du pays pour
devenir une course internationale.
Le calendrier enduro ne comprenant aucunes autres épreuves à cette date, nous
accueillons à chaque édition de pilotes connus et reconnus de tous.

Situation
Circuit non permanent
Rue du Kiell – Rue Rougefontaine (PED)
6790 Aubange
Belgique
L'accès au circuit se fait
par l'E411 – A28 sortie numéro 3 ou numéro 4, suivre PED

Déroulement de l'épreuve
8h -10h Contrôle technique et administratif
10h15 Briefing au chapiteau
10h45 – 11H35 Essais 10h45 – 11h05 Pilote 1
11h10 – 11h35 Pilote 2
12h30 Départ
17h30 Résultats

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant la course et se font en ligne via notre site
internet www.enduraubange.be

Départ
Lé départ, particulièrement spectaculaire, se fait façon « Le Mans ». Les motos sont
garées en épis et au coup de feu, le pilote qui se trouve en face s’élance vers sa moto
en courant.

La course
EndurAubange Ze Race est une épreuve d’endurance Motos Tout Terrain d’une durée
totale de 4 heures et d’un maximum de 120 équipages. Pendant l’épreuve, les pilotes
effectuent des passages par les stands. Cette étape permet de ravitailler en essence
les machines, contrôler l’état de la mécanique et aussi de changer de pilote.
A la fin du temps réglementaire et comme toutes les courses motorisées, l’arrivée est
symbolisée par le drapeau à damiers.

Le pilotage enduro reprenant des techniques de pilotage Motocross mais aussi trial, le
tracé de 5,7 kms environs est composé de portions roulantes avec des sauts et des
bosses mais également de plusieurs parties techniques comme des franchissements
de troncs d’arbre, de pierriers, dévers ..

Il y aura en fait 4 courses dans la course. Nous tenons effectivement compte des
catégories imposées par le championnat BOXC, c’est à dire
- Open 125/250
- Open 250/500
- Solo
- Vétérans

Le chronométrage se fait électroniquement grâce à des transpondeurs placés sur les
motos, ce qui permet aux équipages et aussi aux spectateurs, via un écran, de suivre
la course en temps réel !

La sécurité fait bien entendu partie intégrante de cette organisation. Poste médical,
ambulances, secouristes sont mobilisés le jour de la course ainsi qu’un grand nombre
de commissaires de pistes et marshals qui n’hésitent pas à mettre à mettre la main à
la pâte.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs et le spectacle est garanti ! Chapiteau, bar et
petite restauration pour le confort de tous !

Que le meilleur gagne !

Informations de contact
EndurAubange Team asbl
Siège :
42, rue d'Athus
B-6790 Aubange

Tél.(+32) 63 370996

Adresse Mail : Contact@EndurAubange.be
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

David Mondini (+352) 691 370996
Sylvain Fontaine (+32) 496 896758
Marc Habaru (+32) 497 942745

