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Husqvarna Motorcycles France SAS organise les 7 et 8 SEPTEMBRE 2019 : « L’évasion Husky ».
L’évasion Husky est une randonnée moto tout terrain sans notion de vitesse ni de classement, RESERVEE AUX
MACHINES HOMOLOGUEES qui se déroulera sur et au départ du site VVF de Champs sur Tarentaine (dept
15).
L’évasion Husky est ouverte A TOUT possesseur d’UNE MACHINE D’ENDURO HOMOLOGUEE,
CARTE GRISE ET ASSURANCE OBLIGATOIRE.

L’évasion Husky, c’est un retour aux valeurs pionnières : 2 jours de randonnée moto tout terrain, sur un parcours

fléché (3 boucles différentes le samedi et 1 quatrième le dimanche). A l’arrivée de chaque boucle, au cœur du site,
1 banderollée (non chronométrée) sera accessible.

L’évasion Husky, c’est une soirée CONVIVIALE à partager avec les personnalités et l’équipe de la marque.
L’évasion Husky, c’est aussi la possibilité d’essayer les TOUS NOUVEAUX modèles D’ENDURO 2020.

UN SITE CENTRAL :
Toutes les animations sont regroupées au VVF VILLAGE à 700 m du centre de Champs sur
Tarentaine : Restauration – Hébergement – Spéciale – Essais des modèles 2020 – Village exposants
– Parc Fermé – Parc Pilotes – Départ des randonnées.
Le site sera ouvert aux participants du vendredi 6 (après-midi) au dimanche 8 septembre.
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PROGRAMME PREVISIONNEL : (indicatif sous réserve de modification sans préavis de la part de l’organisateur)
Vendredi 6 septembre 2018





14h00 ouverture du site aux participants.
15h00 à 19h00 contrôle administratif et technique. Remise du « Welcome pack ».
15h00 à 19h00 ouverture des essais des modèles Enduro 2020, uniquement pour les participants
inscrits à l’événement. Permis et équipement de protection obligatoires pour être autorisé à
essayer les machines.
A partir de 19h00 à 22h30, possibilité de repas sous chapiteau (20€ en supplément)

Samedi 7 septembre 2018










08h00 à 11h00 contrôle administratif et techniques. Remise du « Welcome pack ».
9h00 à 19h00 ouverture des essais des modèles Enduro 2020, uniquement pour les participants
inscrits à l’événement. Permis et équipement de protection obligatoires pour être autorisé à
essayer les machines.
9h00 briefings des participants
9h30 ouverture du parcours et départ des randonnées libre.
11h30 à 14h00, possibilité de repas sous chapiteau (20€)
18h00 Clôture de la randonnée et de la spéciale.
18h00 à 20h00 Parc fermé gardé.
19h30 à 20h00 Happy Hour pour tous les participants.
20h00 à 23h00 soirée dîner gourmand servi sous chapiteau sur le site VVF VILLAGE (inclus dans
l’inscription pour les participants inscrits à l’Evasion Husky – (repas supplémentaires 30€).

Dimanche 8 septembre 2018





8h30 briefing participants.
9h00 départ de la randonnée, pour une boucle de 150 kms. Casse-croûte à mi-parcours inclus dans
l’engagement
14h00 - 15h00 retour sur le site VVF VILLAGE
18h00 fermeture du site aux randonneurs et accompagnateurs.

Important :
Une session gratuite de perfectionnement avec Laurent Pidoux ainsi qu’une initiation gratuite au
franchissement encadrée par groupe de 8 personnes pour une durée de 1H30 seront proposées
vendredi AM et samedi toute la journée. Planning et inscription sur site lors des vérifications
administratives dans la limite des places disponibles.
HEBERGEMENT :
Vous pourrez vous installer dans le parc coureurs à compter du vendredi après-midi au cœur du site
(eau – WC – Douches - électricité disponibles). Un espace sera réservé pour campings cars et tentes.
22 hébergements sont disponibles sur le site (chalets). Les chalets du VVF d’une capacité maximum
de 5 couchages sont proposés à la location au tarif de 250 € pour la période du vendredi 6 au
dimanche 8) Vous pouvez réserver les chalets directement en même temps que l’inscription sur le site
www.levasionhusky.fr.
REPAS :
Le traiteur sera présent sur place pour vous servir une cuisine régionale de qualité à compter du
vendredi soir. Tous les repas pourront être pris sur site. Le repas du samedi soir est inclus dans
l’inscription du pilote engagé. Le coût par repas supplémentaire sera le suivant :
 Vendredi soir 20€
 Samedi midi
20€
 Samedi soir
30€
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Pensez bien à réserver tous les repas (pilote et accompagnants) dès votre inscription sur
www.levasionhusky.fr ou en nous contactant par mail à l’adresse levasionhusky@gmail.com
PARCOURS ET REGLES ENVIRONNEMENTALES :
Les randonnées typées Enduro vous feront découvrir des paysages variés où s’alternent chemins
montagneux et bocages. Parcours différents sur les 2 jours. Tous les parcours proposés sont balisés
et des marshals surveilleront l'événement. Des déviations seront mises en place pour les passages
les plus techniques.
1 spéciale non chronométrée ainsi qu’une zone d’initiation technique seront proposées sur le site.
Le parcours de samedi se fera en 3 boucles distinctes afin de permettre les ravitaillements essence
au paddock par les participants eux-mêmes ou tout autre accompagnant, dans le respect des règles
environnementales. Elles seront en accès libre et praticables à plusieurs reprises dans la journée de
samedi. Le parcours de dimanche se fera en une seule boucle (prendre le départ réservoir plein).
Nous assurerons un transport des bidons au point de restauration.

La pérennité de la manifestation dépend de vous. Les règles environnementales suivantes doivent être
respectées par les participants :






Il est obligatoire d'utiliser le tapis environnemental homologué FFM pour toute intervention sur la
moto (carburant, nettoyage, etc). Le contenu du tapis doit impérativement être vidé dans un sac
poubelle.
Utiliser les points de dépôt des liquides (bidons ou fûts) pour huiles, liquides de refroidissement,
de freins etc, mis en place dans le parc.
Etre attentif au niveau sonore des machines.
Prendre toutes dispositions pour préserver l'environnement, préserver les cultures, ne pas se
stationner sur les bas-côtés des routes.
En validant le bulletin d’engagement, chaque randonneur s’engage pour lui-même et pour ses
accompagnants à respecter les règles techniques, environnementales et du code de la route de cet
événement sous peine d’exclusion de la manifestation.

INSCRIPTION :

L’évasion Husky, n’est pas une compétition. Il vous faudra présenter aux vérifications
administratives votre permis de conduire et les papiers de la moto (carte grise et certificat
d’assurance – pas de photocopie, original uniquement).
Rejoignez nos pilotes officiels et inscrivez-vous en ligne sur www.levasionhusky.fr . Les frais
d'inscription par pilote sont de 145 €.









Votre inscription comprend :
L’accès aux randonnées fléchées samedi et
dimanche
L’encadrement de la randonnée
Le « welcome pack »
L’assurance RC organisation
La sécurité médicale
Les repas de samedi soir et le casse-croûte
du dimanche midi pour le pilote
Essai de la gamme Enduro 2020
L’accès gratuit aux sessions de
perfectionnement et à l’initiation technique





Votre inscription ne comprend pas :
Les repas du vendredi soir, samedi midi (à
réserver en plus pour randonneur et
accompagnateurs)
Les repas accompagnateurs du samedi soir
(à réserver en plus)
L’hébergement
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sur inscription (dans la limite des places





disponibles)

La mise à disposition d’un parc fermé gardé
Le parking pour votre véhicule et sa
remorque
L’espace pour camping-car ou tente
La remise en état des chemins

INFORMATIONS IMPORTANTES :
L'événement se déroulera sur le site du VVF VILLAGE de Champs sur Tarentaine


Situation : VVF VILLAGE CHAMPS SUR TARENTAINE
Marchal Le Suc de Trivaux
15270 CHAMPS SUR TARENTAINE
Cordonnées GPS : N45°23’35.858’’ – E2°33’55.177’’



Frais de participation : 145 € TTC par pilote à régler par paiement en ligne sécurisé lors de
l'inscription via le site www.levasionhusky.fr



Hébergement : Vous pouvez réserver divers logements uniquement et directement sur le site en
même temps que l’inscription. (www.levasionhusky.fr)



Repas : Pour les personnes présentes sur l’évènement mais ne roulant pas, ainsi que les
pilotes inscrits, des tickets repas additionnels seront en vente sur le site de l’évènement. Il
est vivement recommandé de réserver lors de l’inscription via le site www.levasionhusky.fr
En cas d’oubli réservation impérative par email levasionhusky@gmail.com

Faites attention aux éléments suivants :
Portez toujours le bracelet que vous recevrez lors de votre inscription, pas de départ possible sans
celui-ci.
Portez toujours votre casque et votre équipement de protection lorsque vous pilotez votre moto.
Roulez de manière responsable et respectez les règlements des autorités locales et de l'organisation.
Le plus important pour nous, c'est que vous preniez du plaisir lors de ces 2 journées de randonnée !
Nous sommes impatients de vous rencontrer sur cette cinquième édition.

Team l’Evasion Husky
Husqvarna Motorcycles France SAS
Au nom et pour le compte de Husqvarna Motorcycles GmbH
Annulation et remboursement :
Art 1) Husqvarna Motorcycles France SAS est autorisée à utiliser tous les supports photo et vidéo créés avant, pendant et
après l'évènement sur tout type de support media publié en ligne/hors ligne ainsi que sur les outils de communication déjà
connus ou qui seront développés plus tard sans aucune compensation financière.
Art 2) Annulation de l'évènement : Husqvarna Motorcycles France SAS s'engage à ne pas annuler un évènement à moins de 21
jours de la date prévue sauf si des circonstances exceptionnelles ou des raisons de sécurité (circonstances politiques, guerre,
catastrophe, etc. Liste non exhaustive) l'y obligeaient. Dans ce cas, Husqvarna Motorcycles France SAS serait relevée de
toutes ses obligations envers le participant. Dans le cas contraire, les montants payés par le participant seront intégralement
remboursés et ne constitueront pas une indemnité de quelque nature que ce soit.
Art 3) Annulation du participant : Toute annulation doit être adressée à l’adresse email suivante (levasionhusky@gmail.com). A
tout remboursement sera déduite un montant de 5 € pour frais de gestion du dossier. Les demandes de remboursement reçues
dans les 7 jours précédant, pendant et après l'évènement ne pourront être prises en compte. De même, toute absence du
participant durant l'évènement ne pourra être sujet à remboursement.

