
  

 

 

Catégories : 

Coupe des Filles 
Coupe moteur à essence 
Coupe moteur électrique 

Organisation : 
Moto-Club La Côte 

racerlacote@bluewin.ch 
racerlacote.ch 

+41 79 353 41 86 

mailto:racerlacote@bluewin.ch


Programme 

 

Vendredi 8 septembre  

Dès 17h00 Accueil des participants 

 Ouverture du parc des coureurs-camping 

 Ouverture du bar officiel ainsi que des FoodTrucks 

 

Samedi 9 septembre 

8h00 – 9h00 Contrôle administratif 

9h15 Briefing obligatoire pour les pilotes 

9h30 – 11h45 Essais toutes catégories 

Pause Bar, Foodtrucks, village des exposants 

13h30 Eliminatoires au meilleur de 3 manches 

 Repêchage 

 Demi-finales, super repêchage, finale 

17h30 Coupe des Filles 

18h30 Résultats, remise des prix 

 

Puis Soirée Rock, Concert gratuit, Bar, FoodTrucks 

 

Dimanche 10 septembre 

8h00 – 9h00 Contrôle administratif 

9h15 Briefing obligatoire pour les pilotes 

9h30 – 11h45 Essais toutes catégories 

Pause Bar, Foodtrucks, village des exposants 

13h30 Eliminatoires au meilleur de 3 manches 

 Repêchage 

 Demi-finales, super repêchage, finale 

17h30 Coupe des Filles 

18h30 Résultats, remise des prix 

 FIN DU RACER LA CÔTE 2023 

 

À ta disposition dès vendredi 17h00 : 

 Emplacement dans le parc / camping coureurs 

 Le Bar Racer La Côte, les FoodTrucks 

 Contrôle administratif  

 WC – Eau courante 



Règlement 
Motos admissibles Ouvert à tous types de motos,  

 avec un petit faible non dissimulé pour les Café Racers. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser une moto sans devoir en justifier. 

Catégories Moto à moteur à essence 

 Moto à moteur électrique 

 Coupe des FILLES 

En plus de leur participation à l’une des 2 catégories, les filles pourront en découdre 

entre elles à la fin de chaque journée. 

Sécurité Aucun contrôle technique. 

Le participant est détenteur d’un permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule 
inscrit et piloté pendant la durée de la manifestation 
La participation est limitée à une seule moto par pilote et par jour. Un échange de pilote 
après les vérifications administratives. 
Chaque participant circule sous son entière responsabilité. Le pilote certifie par sa 

signature qu’il est couvert par une assurance responsabilité civile valable. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité vis-à-vis des concurrents, conducteurs, 

aides et tiers, pour les dommages causés aux personnes et aux choses. Chaque 

conducteur est seul responsable de son ou de ses assurances.  

Vol du véhicule ou d’équipement : l’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu 

pour responsable en cas de disparition de biens des participants. 

Par sa participation, le pilote renonce aux demandes de prétentions pénales ou civiles 
vis-à-vis de l’organisateur 
L’organisateur ne peut garantir aux pilotes de rouler. Il se réserve le droit d’annuler tout 
ou une partie des manches pour des raisons météo, de sécurité ou indépendantes de sa 
volonté. Aucun dédommagement ne sera versé par l’organisateur. 
Tout participant dont le comportement ou la conduite pourrait mettre à mal la sécurité 

sera exclu séance tenante de la manifestation. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription sans justification de sa part. 

Déroulement 

Sur la ligne de départ, tu es prêt(e) à affronter ton adversaire sur 1/8 Mile, env. 200 

mètres. Après les essais matinaux, les éliminatoires se jouent au meilleur 

de trois départs successifs. Les repêchages ainsi que les demi-finales sont à élimination 

directe. En fin de chaque journée, la finale consacrera le vainqueur de chaque catégorie. 

Le village des exposants prend ses quartiers aux abords de la piste. On y trouve les stands 

de différentes marques de motos, des accessoiristes, des selliers, des préparateurs, des 

fringues et plus encore. 

De nombreux Foodtrucks sont présents dès vendredi 17h00 tandis que le Bar Racer La 

Côte reste ouvert jusqu’à une heure avancée en soirée. 

En marge du spectacle sur la piste, le Rock est à l’honneur avec des concerts samedi dès 

la fin des courses. Entrée libre ! 



  9-10 septembre 2023 

  1/8 Mile Races 

  Chéserex sur Nyon 
  Organisation :  

  Moto-Club La Côte, Chéserex 

 

INSCRIPTION Nb de places limité !!! 

À retourner au plus vite, mais au plus tard le 30 août 2023    racerlacôte@bluewin.ch  

Racer La Côte, Route Principale 66, 2914 Damvant 

 

Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………………………. 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

No postal, ville ……………………………………………………… Pays …………………………………. 

 

Email …………………………………………………. Tél. ……………………………………………………… 

 

Moto, marque et type ……………………………………………………… Année …………………… 

Je m’inscris pour : (veuillez cocher ce qui convient) 

 

         Samedi 9 septembre  Frs.   100.00 

         Dimanche 10 septembre  Frs.   100.00 

         Samedi 9 et dimanche 10 sept.  Frs.   150.00 

 De plus, je viens mettre le feu à Chéserex en participant à la coupe des Filles 

         Je participe au guidon d’une moto électrique 

 

 

Lieu, date, ……………………………………….              Signature …………………………………………………. 

Par sa signature le participant accepte l’entier des conditions du règlement annexé. 

Joindre (obligatoire) au moins une photo du véhicule. L’organisateur se réserve le droit 

de refuser une inscription sans justification de sa part.  
 

L’inscription ne sera prise en considération qu’une fois le paiement effectué. 
 

Association  Moto-Club de La Côte, Route Principale 66, 2914 Damvant 

Iban : CH 60 8080 8006 6336 1242 3     mention Racer La Côte 
 

Réservé à l’organisateur 

 

 

No dossier R.le Conf. le P.le No c. 

mailto:racerlacôte@bluewin.ch

