
Règlement 2017 de la 20.000 Pieghe 
(Rel. 5) 

 
Art. 1.0 Présentation 
La 20.000 Pieghe est un événement touristique pas compétitif  avec un classement final, qui se 
déroulera du28 Juin au 2 Juillet 2017. Ce sera un voyage d'exploration à la découverte de 
nouvelles routes, de nouveaux territoires et de nouveaux amis. 
La 1ère étape se déroulera dans les magnifiques  Langhe du Piémont, tandis que la 2ème et 3ème 
étape  vous fera découvrir les merveilleux cols alpins à cheval du Piémont et de la France, sur des 
routes ouvertes à la circulation normale et, par conséquent, sujettes aux règles du code routier. 
Vous pouvez choisir de vous inscrire avec la formule Premium qui comprend l'hébergement et les 
repas, prévus par l'organisateur de la manifestation, ou avec la formule Smart : dans ce cas le 
participant devra penser en autonomie aux repas et au logement. 
 
Art. 2.0 Qui peut participer 
Peuvent participer tous ceux qui possèdent un régulier et valable permis de conduire et la carte de 
membre  de la Fédération de Motocyclisme Italienne que vous pouvez retirer auprès de notre Moto 
Club Motolampeggio ou auprès d'un Moto Club d'Italie quelconque. 
Vous pouvez participer séparément, en paires (avec un passager) ou en équipe composée d'au 
moins  de 3 participants jusqu'à un maximum de 5. L'équipe est considérée telle  si  ses 
composants sont tous membres du même Moto Club (dans ce cas, l'équipe ne paie rien), ou si elle 
représente une marque, vous devez prendre des arrangements avec l'organisation pour 
l'autorisation à vous inscrire avec le nom de la marque. 
Dans le cas de participant mineur ,est requise une déclaration de consentement à la participation 
à la 20.000 Pieghe avec l'acceptation du règlement de l'événement avec les signatures des deux 
parents certifiées auprès de la Commune de résidence. 
L'organisation, à son absolue discrétion,  se réserve le droit de refuser une ou plusieurs demandes 
d'inscription soit de personnes singles que d'équipes, et n'est pas tenue à donner des explications. 

 
Art. 3.0 Typologies de motos admises 
Vous pouvez participer avec tout type de moto de cylindrée supérieure 120cc et qui soit en 
conformité avec le code routier. 

 
Art. 4.0 Départ 
Le départ sera donné à chaque minute pour 2 membres à la fois, et ainsi de suite jusqu'à la fin des 
participants. 

 
Art. 5.0 Comment escalader le sommet du classement: 

 Identifiez et suivez le “parcours routier" défini par les localités de passage "qui vous seront 

communiquées seulement la veille du départ" 

 Partez poctuel le matin à l'heure qu'on vous a assigné. 

 Arrêtez-vous et inscrivez-vous aux Way Point (points de contrôle avec timbre ou Selfies) 

disposés au long du parcours (dans certains il y aura aussi des choses à gouter) 

 Faites bien vos épreuves  de compétence dans la  conduit 

 

 
Art. 6.0 Calcul de points de gain et des sanctions  

Les Points de Gain  

Pour chaque timbre / selfie/appliqué au Way Point dans les délais prescrits + 20 Points 

 Départ à l'heure le matin + 40 points 

 Départ le matin avec un retard de moins de 5 minutes + 10 points 

 Pour chaque test de compétence dans la conduite vous seront attribués: 
23 points au premier,22 au deuxième, 21 au troisième, 19 au quatrième, 
et  pour tous les autres un point en moins jusqu'à arriver à zéro points. 

  Départ avec retard supérieur à cinq minutes + 00 points 

  Passage par le Way Point  après les délais prévus + 00 points 
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Les points de pénalisation 

 La perte, la détérioration ou l'omission de consigner le tableau de marche à l'arrivé 
de l'étape, annule tous les points gagnés dans la journée.

 Conduite dangereuse: pénalisation à la discrétion du directeur de l'événement 
jusqu'à l'exclusion de la 20.000 Pieghe.

 

Art. 7.0 Classements  
Classement absolu 
Chaque fois qu'un participant s'enregistrera avec selfies ou timbre dans l'un des  Way Points il 
gagnera 20 points, la somme des points gagnés dans les Way Points et  pendant les épreuves de 
compétences faites au cours des trois jours de l'étape (après la réduction de éventuelles 
pénalisations) déterminera le vainqueur en absolu. 
 

Classement Classic Bike 
Réservé aux participants avec les motos enregistrées avant l'an 1993 
 
Classement Lady 
Réservé aux femmes motocyclistes 
 
Classement de Couple 
Réservé aux conducteurs avec  passager. 
 
Classement Guidons Bas 
Réservé à ceux qui ont les demi guidons sur des motos sportives 
 
Classement Esprit des 20.000 Pieghe 
C'est le prix réservé à celui qui aura fait un geste honorable, aura aidé un ami, aura fourni son aide  
à quelqu'un qui en avait besoin sans penser à soi-même. 
 
Classement par équipes 
Chaque équipe doit être composée d'un minimum de 3 à un maximum de 5 participants. Les 
équipes seront composées par des participants qui appartiennent au  même Moto Club ou encore 
partagent une marque. 
Le classement par équipe sera déterminé par la somme des points accumulés par chaque 
participant au long de toutes les étapes prévues. 
Un  moto club  peut avoir plusieurs équipes, le classement final des Moto Club sera déterminé par 
la somme des points accumulés individuellement . 
Pour l'enregistrement de l'équipe  comme Moto Club il n'est pas nécessaire 
l'autorisation  tandis que l'inscription d'une équipe avec le nom d'une marque doit être acceptée et 
approuvée par l'organisateur. 
 

Pluri-classements: En vous inscrivant à la  20.000 Pieghe vous participez tous au classement 
général,  par contre certains participants peuvent participer aussi ò d'autres classements, come, 
par exemple: le participant accompagné peut prendre part aussi au classement de couple, et si  il 
dispose d'un Classic Bike ( moto antérieure à l'an 1993), en plus il participe au classement Classic 
Bike . 
 

Art. 8.0 Prix et plaques 
Prix Classement général: 
Plaque aux 3 premiers classés. 
1er Classé: Diplôme  de la 20,000 Pieghe et l'attribution du titre de Magnifique Plieur .  
1er Classé: 1 casque Arai 
2ème Classé: 1 set de pneus Metzeler 
3ème Classé: 1 sac à dos Motoairbag  + Album photos 20,000 Pieghe  
4ème Classé: 1 sac à dos Motoairbag 
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5ème Classé: 1 sac à dos Motoairbag 
6ème Classé: 1 sac à dos Motoairbag 
7ème Classé: 1 sac à dos Motoairbag 
8ème Classé: 1 paire de lunettes Emblema en titane 
9ème Classé: 1 paire de lunettes Emblema en titane 
10ème Classé: 1 paire de lunettes Emblema  en titane 
11ème Classé: 1 paire de lunettes Emblema en titane 
12ème Classé: 1 paire de lunettes Emblema en titane 
 
 
Prix Classement Classic Bike 
Plaque aux 3 premiers classés. 
1ère Classée: 1 set de pneus Metzeler 
2ème Classée: 1 sac à dos Motoairbag 
3ème Classée : 1 paire de lunettes Emblema en titane 

 

 

Prix Classements Lady 
Plaque pour les 3 premières classées. 
1ère Classée: 1 set de pneus Metzeler 
2ème Classée: 1 sac à dos Motoairbag 
3ème Classée : 1 paire de lunettes Emblema en titane  

 

 

Prix Classements de Couple 
Plaque  au 3 premiers couples classés. 
1er Classement: 2 paires de lunettes Emblema en titane (une pour le conducteur et une 
pour le passager) 

 

Prix Esprit de la 20.000 Pieghe 
1 Plaque 
1 Paire de lunettes Emblema 

 

Prix Classement Guidons Bas 
Plaque aux 3 premiers classés. 
1er Classé: 1 sac à dos Motoairbag 

 

Prix Classements Équipes 
Plaque aux 3 premiers classés. 

 

Prix Classements totals des Moto Club 
Plaque aux 3 premiers classés. 

 

A l'exception du classement général tous les autres classements ne  seront effectués que  en 
présence au moins de 5 participants. Le classement général sera affiché si possible chaque soir à 
la fin de l'étape entre 23.00 heures tandis que le classement final sera affiché samedi soir ou le 
dimanche matin avant 09.00 heures. àLes participants ont  à disposition 30 minutes pour faire une 
réclamation. 
 
Art. 9.0 Programme 20,000 Pieghe 
28 juin 2017 "Arrivée à Bra" 
auprès du Best Western Hotel Cavalieri. 
à partir de 12.00 h.  vous pouvez occuper votre chambre d'hôtel * 
A partir de 16h00 jusqu'à 19h30 et de 21h30 jusqu'à 22h00 enregistrement  des participants. 
A partir de 20h00 le  dîner est servi à l'Hôtel Cavalieri 
 
29 juin 2017 "Les Langhe" 
1ère étape: Bra- Alba. 300 km* 
A partir de 06h45 petit déjeuner à l'hôtel 
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De 07h30 jusqu'à 09h00 heures départ pour la 1ère Etape  des participants de l'Hôtel 
Cavalieri * . A 11h00 environ collation 
Vers 13h00 un déjeuner très rapide 
De 16h00 à 17h30 heures arrivée sur la place de Alba et  épreuve de conduite sympathique. 
De 16h30 à 19h00 déplacement à Cuneo dans une nouvelle chambre d'hôtel * qui restera la 
même jusqu'à la fin de la 20.000 Pieghe 
20h30 à Cuneo à l 'Hôtel Lovera,  diner avec les participants de la 20,000 Pieghe et le personnel 
 

30 juin 2017 "Moteurs en haut" 
2ème Etape: Cuneo-  les grands cols alpins - Cuneo. 390 km  
A partir de 06h45 petit déjeuner à l'hôtel 
 De 07h30 à 09h00 départ* de Cuneo de la Place  Duccio Galimberti. 
A 11h00 environ collation 
Vers 13h00 un déjeuner très rapide 
De 18h30 à 20h00 arrivée à Cuneo sur la Piazza Duccio Galimberti et belle épreuve de conduite. 
A 20h30 à Cuneo à l'Hôtel Lovera, dîner avec les participants de la 20.000 Pieghe et le 
personnel 
 

1 juillet 2017 "Canyon rugissants" 
3ème Etape : Cuneo- France - Cuneo. 300 km 
A partir de 06h45 petit déjeuner en l'hôtel 
 De 07h30 à 09h00 * départ de Cuneo de la Place  Duccio Galimberti. 
 A 11h00 environ collation 
Vers 13h00 un déjeuner très rapide 
De 18h30 à 20h00 arrivée à Cuneo sur la Piazza Duccio Galimberti et belle épreuve de conduite. 
A 20h30 à Cuneo à l'Hôtel Lovera, dîner avec les participants de la 20.000 Pieghe et le 
personnel 
 

2 juillet 2017 "Distribution des Prix et salutations" 
De 07h30 à 10h00  petit déjeuner 
De 09h30 à 10h00 * distribution des prix en Piazza Duccio Galimberti, ou dans la salle municipale, 
remise des cadeaux et  salutations. 
 

* Le programme prévu est susceptible de changements, qui seront communiqués sur notre site ou 
affichés sur un panneau dédié au moins 30 minutes avant le départ. 
 

Art. 10.0 Tableau de marche e Parcours 
Le tableau de marche est un document qui contient toute une série d'informations qui vous 
permettent de définir le parcours de l'étape et de le tracer sur une feuille de route ou sur votre 
navigateur. Pour les cartes  routières nous conseillons celles du Touring Club d'Italie parce 
qu'elles sont les mêmes que nous utilisons pour déterminer les parcours, en spécifique il faut 
acheter la carte du Piémont et de la Valle d'Aosta à l'échelle 1 / 200.000 et celle du Nord d'Italie, à 
l'échelle 1 / 400.000. 
Le Tableau de Marche  contient les informations suivantes 

 Lieu et heure de départ.

 L'indication des emplacements significatifs de transit nécessaires à la définition du 
parcours à suivre.

 Le positionnement des way point et des postes de ravitaillement.

 Intervalle du temps d'ouverture et de fermeture  des Way Point (là où ils sont prévus) , de la 
pause de midi et de l'arrivée .

 Lieu d'arrivée

 Eventuelles distances partielles et totales

 Toute autre indication que l'organisation retiendra utile.
 

À l'arrivée de l'étape il est obligatoire remettre à l'organisateur le tableau de marche. 
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Art. 10.1 Apposition du tampon 
Sur la table de marche sont indiqués les  Way Point avec des espaces pour  les timbres ou les 
endroits où faire des Selfies , soit l'un que l'autre prouveront votre effectif passage. Les timbres ont 
un intervalle de temps d'ouverture et de fermeture (marqué sur votre tableau de marche ) à 
l'intérieur duquel vous pouvez apposer le timbre, avant et après cet intervalle  temporel , on ne 
pourra apposer aucun tampon. 
Les Selfies doivent être envoyées par votre WhatsApp au numéro de téléphone indiqué, écrit sur 
le panneau d'affichage ou dans la documentation consegnatavi.qui vous aura été remise. 
 
Art. 11.0 Le parcours peut  être modifié aussi pendant l'événement sur  décision du Directeur de l' 
événement dans le cas où, à son avis, il pourraient se vérifier  des états de force majeure,  
informant tous les participants en temps utile. 
 

Art. 12.0 Preuves de compétences de conduite 
Les détails spécifiques et la réglementation des épreuves de compétence en  conduite, seront 
communiqués successivement ou affichés sur le panneau ou tout près en proximité de l'épreuve 
près  du pneumatique au moins 15 minutes avant le début des épreuves. 
 

Art. 13.0 Relevé des temps et timbrage. 
Le relevé des temps au départ, pour la pause de midi et pour l'arrivéee d'étape sera effectué avec 
des horloges digitaux syncronisés et ponctuels à la seconde 
 

Art.14.0 Opérations préliminaires (OP) 
Les opérations préliminaires consistent en des  procédures nécessaires à l'identification du pilote 
et de son enregistrement d'arrivée. Afin de pouvoir confirmer sa participation l'interessé est tenu à 
produire la documentation originale suivante: 
 

• permis de conduire 
• carte de membre de la Fédération italienne de moto 
• livret de circulation (pour la détermination de la catégorie de la moto) 
• reçues de paiement 
 

Les opérations  préliminaires sont obligatoires pour  le participant qui doit les effectuer s'il désire 
prendre part à l'événement. 
 

Art. 15.0 Le conducteur qui se présentera en  tard sur l'heure établie,devra se mettre à disposition 
du responsable du démarrage et attendre son signal de départ qui sera irrévocable et 
incontestable. 
 

Art. 16.0 Conduite pendant la course 
Chaque participant est le seul responsable de sa conduite tout au long du parcours pour la durée 
de l'événement. 
 

Art. 16.1 Il est obligatoire respecter TOUJOURS  les règles  du Code de la route et  toutes les 
relatives dispositions en vigueur, y comprises les éventuelles ordonnances des Autorités 
compétentes locales. 
 

Art. 16.2 À la pleine discrétion des organisateurs de l'événement, les conduites qui mettent en 
danger la Sécurité, et ne respectent pas le Règlement et ses annexes, censés de causer des 
problèmes au normal déroulement de l'Evènement, et qui manquent de respect pour les 
personnes qui peuvent se trouver impliquées à l'événement, seront sanctionnées par le directeur 
de course et pourront même causer l'exclusion  de la course. 
 

Art. 16.3 Eventuels recours doivent être soumis par écrit au directeur de la course entre les 30 
minutes qui suivent l'affichage des Classements. 
 

 Art 17.0 L'organisation de la 20.000 Pieghe est soignée par: 
Moto Club Motolampeggio 
Via  Stanislao Cannizzaro 23d 
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00156 Rome 
PI 016 4931 0669 
Tel. +39 3402849619 

info@motolampeggio.it 
www.20000pieghe.it 
 

Art. 18.0 Coûts 
Choisissez avec lequel des deux paquets vous inscrire: 

 Paquet "Premium " € 690 (Il comprend tous les onze points reportés ci-dessous) 
 Paquet "Smart" € 290 (Il comprend tous les onze points reportés ci-dessous, sauf les 

quatre premiers) 
 

1) 4 nuits en hôtel 4 étoiles* + 4 dîners +4 petits déjeuners 
2) 3 déjeuners légers 
3) 4 snacks 
4) Récupération de la moto en cas de panne 
5) 1 dossard numéroté 
6) 1 t-shirt souvenir 
7) 1 Chiffre autocollant 
8) 3 tableaux de marche 
9) 1 coupon pour 20% de réduction dans le magasin BerRacing en ligne 
10) 1 Coupon  de 50 € pour achat de produits Emblema 
11) 1 Coupon de 140 € pour l'achat de l'airbag et du sac à dos de moto 
12) 20% de réduction avec Grandi Navi Veloci 

 
* En cas de difficulté, à la discrétion de l'organisation, certains hôtels pourraient être un trois 
étoiles. 
 

Art. 18.1 Coûts optionnels 
   

 Paquet passager Premium Coût     490 € 

  chambre individuelle (seulement pour paquet Premium) Coût     150 € 

  FMI carte de membre (avec T-schirt de Motolampeggio ) Coût 50 € 

 Sweatshirt 20.000 Pieghe Coût 59 € 

 Paquet Smart pour le passager Coût 120 € 

  Dîner d'ouverture (seulement pour Paquet Smart) Coût 35 € 
 

 

 

Art. 19.0 Procédures pour l'inscription  et le paiement 
Remplissez le formulaire d'inscription électronique que vous trouverez sur notre site Web 
www.20000pieghe.it et effectuez le paiement entre les 24 heures suivantes  par virement 
bancaire du montant total de 290 € pour le paquet Premium ou  90 € pour paquet Smart avec 
solde  au plus tard le 15 mai. 
Les paiements pas effectuée dans les délais prévus causeront la perte du dépôt et de la 
réservation  sans aucune possibilté de réclamation de la part de l'interessé. 
 
Paiement par virement bancaire adressé aux données suivantes 
Moto Club Motolampeggio 
Banque Prossima 
Piazza Paolo Ferrari, 10 Milan 
Code IBAN: IT45 V033 5901 6001 0000 0125 998 
Swift / Bic: BCITITMXX 
 
La confirmation finale de l'acceptation  de l'inscription sera certifiée  après la réception du solde et 
à la discrétion de l'organisateur. 
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Art. 20.0 Renonciation 
En cas de renonciation avant la date du  15 mai 2017, l'organisateur retiendra 100 € (ou 200 € si le 
paiement a été effectué pour un couple) et rendra la somme restante au renonciataire. 
Après la date du 15 mai, l'organisateur n 'est plus tenu à rendre à la personne qui a renoncé la 
somme  versée , et dans les deux cas, le renonciataire ne pourra prétendre rien. 
Le renoncement doit être communiqué par écrit. 
Le défaut de paiement des cotisations entre les termes prévus  implique le renoncement à la 
participation, sans droit au remboursement des sommes déjà versées. Les frais d'inscription  
seront remboursés par entier exclusivement dans le cas où l'organisation refusera l'inscription des 
candidats. 
 

Art. 21.0 Communications 
Toute modification des services, lieux et horaires sera communiquée aux inscrits par un des 
systèmes suivants: publication des nouvelles sur le site, sur le tableau d'affichage, envoi d'un 
message de  texte ou e-mail. L'organisation se réserve le droit de modifier le règlement à tout 
moment pour des raisons de force majeure ou à son jugement  plus appropriées. 
 

Art. 22.0 Politique de confidentialité 
En vertu de l'art. 13 du Décret de Loi 196/03 le Moto Club Motolampeggio, contrôleur de données, 
informe que les données sont collectées au fin de la participation à la 20.000 Pieghe pour des fins 
commerciaux  et de marketing, et seront traitées avec modalités  manuelles,  d'ordinateur et / ou 
de télécommunication. La fourniture des données est facultative mais nécessaire pour l'évaluation 
de la demande d'adhésion et la participation à l'événement. Les données seront traitées par le 
responsable du Moto Club Motolampeggio Monsieur Daniele Alessandrini. Qui est ntéressé peut 
communiquer avec M. Daniele Alessandrini pour connaître les données, les intégrer, les modifier 
ou les annuler pour violation de la loi, ou s'opposer à leur traitement (ou pour exercer les autres 
droits en vertu de l'art. 7 du Code). 
Code 
 

Art. 23.0 Pénalités de l'organisateur 
En aucun cas et pour aucune raison  l'organisation est tenue à rembourser la cotisation ou à payer 
des pénalités ou les éventuels   dommages envers les participants et / ou  leurs héritiers. 
 

Art. 24.0 Annullation ou suspension ou variation 
L'organisateur peut modifier le programme  à sa seule discrétion et pour une raison quelconque . 
Avant le début de la manifestation,  l'organisateur peut, à sa seule discrétion et pour les  raisons 
qu'il retiendra justes,  décider son annulation , dans ce cas, l'organisateur devra  rembourser aux 
participants les cotisations payées, sans qu'ils puissent avoir plus rien à exiger . 
Pendant le déroulement de la manifestation  l'organisateur, à sa seule discrétion et pour une 
raison quelconque, pourra  décider d'annuler,  de  suspendre ou de  faire terminer la manifestation  
avant la date programmée,   sans que les participants puissent prétendre rien 
 

Art. 25.0 Compétence 
Tous les participants à l'événement déclarent désormais de se conformer au règlement, et à ses 
successives modifications. En s'inscrivant à l'événement, le participant déclare de  connaitre ses 
termes et de les accepter. Pour tout différend entre les parties, la seule juridiction compétente sera 
le Tribunal de Rome. 
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