
REGLEMENT 1000 SASSI 

Dans l'attente d'approbation de la part de la Fédération Italienne de Motocyclisme 

 
Art. 1.0 Présentation  
Le 1000 SASSI est un événement de moto national non compétitif, qui se déroule dans le plein respect des règles du 
code de la route, sur des routes normales ouvertes à la circulation routière soit "en tout-terrain que goudronnées". 
Le but de l'événement est principalement celui de faire connaître les routes en tout-terrain de notre pays, et au 
même temps les bourgs médiévaux, l'histoire et la culture culinaire de l'Italie. 
 
Article 2.0 Le Parcours 

Le parcours est d'environ 740 km dont au moins  le70% du temps on roulera sur des routes tout-terrain et le 30% 
restant sur des routes goudronnées. 
Le parcours se déroule entièrement en Toscane et dessine un triangle, chaque côté du triangle est une étape 
journalière; la première étape sera Figline Valdarno - Massa Marittima, la deuxième étape Massa Marittima - 
Volterra et la troisième étape Volterra - Figline Valdarno. 

 
Article 2.1 Intruments pour la navigation  
Les participants pourront suivre le parcours au moyen de différents instruments de navigation tels que; un 
navigateur, un SmartPhone ou un I-Phone capable de lire le fichier GPX, un Road Book en papier ou un Tripy.  
Le Tripy est un Road Book électronique qui fournit non seulement la trace du parcours mais aussi d'autres 
indications importantes telles que: la typologie de la chaussée par exemple, il nous indique s'il y a de la boue,  du 
gravier ou des cailloux remués, etc., il nous fournit (toujours à l'avance) les longueurs des tronçons goudronnés e 
tout-terrain, en indiquant le début et la fin, etc.  
Pour être monté sur le guidon de la moto, le Tripy n'a pas besoin de prises de courant, il se fixe et se détache avec 
une simple pince, et est très facile à utiliser.  
Le Tripy est loué par l'organisateur aux participants, aux équipes ou  groupes d'amis (qui peuvent partager le coût de 
la location s'ils le souhaitent), dans ce cas les fichiers d'itinéraire auront déjà été téléchargés par l'organisateur et le 
participant devra seulement les consulter. 
 
Art.2.2 Fichier du parcours  
Les fichiers GPX de tous les parcours seront fournis à tous les participants 3 jours avant le début de l'événement, les 
participants qui utiliseront leurs instruments de navigation tels que téléphones portables ou navigateurs, devront se 
présenter au départ avec les fichiers GPX déjà chargés.  
Les participants qui utilisent les Road Books en papier les recevront le jour de leur arrivée lors des opérations 
préliminaires.  
Les participants qui utiliseront le Tripy pourront le retirer le jour des opérations préliminaires entre 15h00 et 17h00.  
Le Road Book en papier et/ou le Tripy ne doivent être fournis qu'aux participants qui les auront choisis lors de la 
phase d'inscription. 
Il est interdit de divulguer le tracé à des non-participants à l'événement, toute infraction sera sanctionnée 
conformément à la loi. 

 
Art. 3.0 Type de motos autorisées  
Peuvent participer les motos immatriculées et en règle avec le code de la route, dont le respect est confié à l'entière 
responsabilité du conducteur tout aussi bien pour ce qui concerne l'assurance et la conformité à la législation en 
vigueur.  Les catégories de motos admises au 1000 SASSI sont les suivantes:  
Les  Glorieuses 

Motos à deux cylindres ou monocylindriques produites jusqu'au 31/12/1994 de n'importe quel poids 

Les  Puissantes  
Motos Maxi enduro à deux cylindres ou monocylindriques modernes de poids égal ou supérieur aux 150 kg 
(avec tous les liquides). Les motos monocylindriques spécialisées sont interdites  

Les Sidecar 

Les side-cars sont acceptés 

 
Art. 4.0 Qui peut participer  
Tous les citoyens du monde peuvent participer à l'événement à condition d'avoir:  

 Permis de conduire valide
1 



 Certificat de santé

 Carte de la Fédération italienne de moto
 
Dans le cas d'un participant mineur, une autorisation écrite des deux parents (ou tuteurs légaux) est requise avec 
acceptation explicite du règlement complet de 1000 SASSI, et signatures en bas authentifiées dans la commune de 
résidence. 
L'organisation, à sa seule discrétion, se réserve le droit de refuser une ou plusieurs demandes d'inscription, à des 
individus ou des équipes sans avoir à fournir aucune explication. 
 

Article 4.1 Équipes 
 
Les pilotes individuels pourront former des équipes composées d'un minimum de 3 à un maximum de 6 pilotes.  
Les conducteurs pourront donner un nom à leur «équipe»  à condition de recevoir l'authorisaion par notre 
organisation. 
 

Article 5.0 Opérations préliminaires 

Les opérations techniques préliminaires sont des procédures nécessaires à la reconnaissance du membre et à l' 
enregistrement de son arrivée.  
Afin de pouvoir confirmer sa participation l'interessé est tenu à produire la documentation suivante: 
• Permis de conduire (original) 
• carte de membre de la Fédération Italienne de Moto 2020 
• Certificat médical en original de constitution saine et robuste, délivré par le médecin de famille en cours d'année 

2020 
• reçues de paiement 

 

Art 6.0 Parc fermé 
 
Il s'agit d'un parking temporaire appelé "Parc fermé" qui sera aménagé sur la Piazza Marsilio Ficino à Figline Valdarno 
où les motos pourront être garées de 15h00 du 25 juin jusqu'à 08h00 du lendemain. Bien qu'une surveillance sur la 
place de notre personnel soit prévue, l'organisation n'assume aucune responsabilité pour tout vol et/ou dommages 
de n'importe quelle nature. 

 

Article 7.0 Vêtements 
 
Pendant la conduite, il est toujours obligatoire de porter des vêtements techniques avec protections, bottes, gants 
et casque homologué. Les participants qui se présenten au départ dépourvus de vêtements techniques ne pourront 
pas participer. Il est conseillé à tous d'être équipés avec un sac à dos contenant au moins 1,5 litre d'eau et éventuels 
suppléments. 
 

Art. 8.0  Départ 
 
A chaque pilote on assignera un horaire de départ, et il devra se présenter sur la ligne de départ à l'heure qui lui aura 
été assignée. On fera partir deux ou trois participants à la fois, selon les rangées de la grille de départ préparée par 
l'organisateur, jusqu'à la fin des inscrits. Dans le cas où un pilote arrive en retard, il devra se mettre à disposition de 
l'organisation qui le fera partir à sa seule discrétion, dans le meilleur délai. 
 

Article 9.0 Programme du 1000 SASSI 

 

25 Juin - Jeudi 
Accueil 
 
15h00-19h30 arrivée des participants sur la Piazza Ficino Marsilio, Figline Valdarno (Florence) opérations 
préliminaires et parcage des motos dans le parc fermé  
Remise des gadgets et des autocollants de l'évènement 

Remise du Road Book en papier (pour ceux qui l'ont demandé) 
19.00 Remerciements aux institutions 

19h30 Briefing 

20 h 00 Cérémonie d'ouverture 

21h00 Dîner 

22h45-23h00 Opérations préliminaires 

 

Vendredi 26 Juin 2020 

1ère Etape 
 
À partir de 8h15 Piazza Ficino Marsilio, Figline Valdarno (Florence) début du départ décalé des participants.  



Arrivée échelonnée prévue entre 17h00 et 19h00 sur la Piazza Garibaldi, Massa Marittima. 21h00 Dîner facultatif 

tous ensemble (facultatif, voir Art.16) 

 

Samedi 27 Juin 2020 

2ème étape 

De 07h30 à 09h00 depuis Massa Marittima, départ décalé des participants. 
Arrivée échelonnée prévue à Volterra entre 17h00 et 19h00 

21 h 00 Dîner facultatif tous ensemble (facultatif, voir art. 16) 

 

Dimanche 28 Juin 2020 

3ème Etape et Arrivée 

De 07h30 à 09h00 de Volterra départ décalé des participants. 
Arrivée décalée prévue sur la Piazza Giacomo Matteotti, Figline Valdarno (Florence) 
entre 11h30 et 13h00 

à partir de 13h00 Déjeuner 

14h30 Distribution des prix, remerciements et salutations 

 

Pour ce qui concerne les dîners du Vendredi et du Samedi, nous avons délibérément laissé les participants libres de 
décider de dîner avec notre personnel et nos journalistes, ou d'aller où bon leur semble. 
 
Pour ce qui concerne l'hébergement, là aussi, nous avons préféré laisser chacun de vous décider où aller dormir, 
mais nous avons mis à votre disposition un service de réservation d'hôtel externe. 

 

Article 10.0 Avis de changements de parcours des participants 
 
Les participants sont tenus à suivre fidèlement le parcours proposé par l'organisateur, aucune assistance ne  sera 
garantie en dehors du parcours établi. Si un participant décide pour une raison quelconque de suivre un autre 
parcours ou de terminer l'étape à l'avance "il peut le faire" mais il est tenu à avertir l' organisation par téléphone au 
numéro d'assistance indiqué par l'organisateur aux participants. 

 

Article 11.0 Contrôles de passage 
 
Dans certains cas, l'organisation pourra prévoir des contrôles de passage CT pour vérifier la présence de tous les 
participants. Le participant en proximité du CT devra s'arrêter et repartir après le signal donné par les membres du 
personnel. 

 

Art.12.0 Conduite et sanctions 
 
Il est impératif de TOUJOURS se conformer aux règles du Code de la route et à toutes les dispositions en vigueur en  
matière, y comprises éventuelles ordonnances de l'Autorité compétente du territoire pour lesquelles le participant 
est tenu à s'informer de manière indépendante. 
 
Chaque participant est le seul responsable de sa conduite tout au long du parcours pour la durée de l'événement. A 
l'entière discrétion des organisateurs de la manifestation, la conduite des participants jugée non appropriée pour 
assurer la sécurité, le respect du Règlement et de ses annexes, la bonne tenue de la manifestation et le respect des 
personnes, sera sanctionnée jusqu'à l'expulsion même de l'événement sans que le participant ait rien à réclamer. 

 

Art.13.0 Pneus  service et  vente 
 
L'organisateur assure le service de montage et démontage ainsi que la fourniture de pneus moto Pirelli ou Metzeler 
le jeudi 25 juin et le dimanche 28 juin uniquement pour les commandes reçues et acceptées à l'avance. 
 
Le service de montage et démontage des pneus, la fourniture et la facturation seront effectués par la société Eventi 
2 Ruote srl chargée par le Moto Club Motolampeggio asd pour info fortugno@motolampeggio.it tél. +39 334 
8841278 
 

Article 14.0 Récupération des véhicules en panne 
 
Dans le cas d'un véhicule arrêté, nos moyens de secours transporteront, si possible, le véhicule sur la première route 
goudronnée, et de là,  toujours si possible, le véhicule sera chargé sur un  autre moyen pour le transport jusqu'à 
l'arrivée de l'étape en cours,  en cas contraire le conducteur du véhicule devra  activer le service normal de 
dépannage (prévu dans l'accord avec le FMI). 
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Art.15.0 Transport des bagages 
 
On a mis à disposition le service de transport de bagages qui seront chargés le matin au départ et retirés par les 
participants à la fin de chaque étape au lieu d'arrivée, à moins que l'organisateur n'aye décidé autrement pendant 
les journées de l'étape. Chaque bagage remis doit être reconnaissable et avoir une étiquette avec  nom , prénom et 
numéro de départ inscrits.  
 
L'organisation décline toute responsabilité pour tout dommage aux sacs rigides pendant le transport (qui n'est donc 
pas recommandé) et  pour tout éventuel  vol ou perte. 
 

Article 16.0 Distribution des prix 
 
À la fin de l'événement, sera nommé un jury composé d'un minimum de 3 à un maximum de 5 membres "qui seront 
choisis à la incontestable  discrétion de l'organisation" et qui décernera les prix suivants:  

 Les 5 premières plus belles motos parmi  les Glorieuses

 Les 5 plus belles motos parmi les Puissantes


 Tous les participants qui auront participé à la manifestation jusqu'à la fin recevront une médaille 
personnalisée

 

Article 17.0 Droits d'inscription 

Paquet Silver 390 € uniquement avec les fichiers GPX 

Paquet Gold 400 € avec Road Book en papier et fichiers GPX 

Paquet Premium 530 € avec location du Tripy etparcours déjà chargés 

 

Les prix des paquets indiqués sont valables pour le paiement effectué en une seule solution, pour les paiements 
échelonnés sur deux versements, les frais d'inscription coûteront 30 € en plus.  
Le paiement différé peut être effectué en versant 150 € au moment de l'inscription et le solde jusqu'au 1er mai 

 

Les frais d'inscription comprennent  
 Tracé GPS

 Plan du parcours

 Système de détection des participants

 T-shirt pour enduro
 Set de autocollants  1000 SASSI à fixer sur la moto

 Service de transport des bagages

 Jeep 4x4 avec chariot pour la récupération du véhicule en cas de panne (voir Art.14)

 Fourgon pour la récupération du véhicule en cas de panne (voir Art.14)
 Ambulance  sur une jeep 4x4 avec infirmier et médecin réanimateur à bord

 Relais de parcours

 Dîner du Jeudi dans une Villa des années 1400

 Visite guidée de l'étage noble et/ou des caves

 Déjeuner duDimanche
 2 collations le long du parcours

 Photos de l'évènement téléchargeables sur le site

 Vidéo officiel de l'évènement téléchargeable sur le site

 Assurance événements  de la  FMI

 

Services facultatifs  

l'événement 
39 
€ 

 

Dîner du Samedi au même lieu où séjournent les journalistes et le personnel de 
l'événement 

39 
€ 

 Carte de membre de la FMI: 45€ 

 Sweat 1000 SASSI 60€  
 Service payant de montage et  démontage des pneus

 Fourniture de pneus achetés (commandés 20 jours avant l'événement) 
Les demandes d'inscription ne seront prises en considération que si elles sont accompagnées d'un paiement. 
 
Les dîners du Vendredi et du Samedi sont  assurés seulement s'ils auront été réservés au moment de l'inscription 
entre le 28 février 2020, après cette date limite, ils ne seront fournis que s'il y aura des places disponibles. 
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Art. 18.0 Procédures pour l'inscription  et le paiement 
 
Pour s'inscrire il faut remplir le formulaire d'inscription électronique sur notre site Web www.1000sassi.it et 
effectuer le paiement dans les 24 heures par virement bancaire du montant total ou en donnant une avance de 150 
€ et le solde avant le 1er mai 2020.  
 
Les paiements qui n'auront pas été effectués dans les délais prévus causeront la perte du dépôt et de la réservation  
sans aucune possibilté de réclamation de la part de l'interessé.  
Les données pour effectuer le virement bancaire sont les suivantes: 

 

Nom de l'entreprise 

Moto Club Motolampeggio a.s.d. 
Coordonnées de la banque 

Code Iban: IT98 R030 6909 6061 0000 0125 998 

Swift / Bic: BCITITMM 

Banca Intesa San Paolo 

Piazza Paolo Ferrari, 10 Milan 

 

La confirmation finale de l'acceptation  de l'inscription sera certifiée  après la réception du solde et à la discrétion de 
l'organisateur. 
 

Article 19.0 L'organisation de 1000 SASSI est soignée par le 

Moto Club Motolampeggio a.s.d. 
Via Valadier, 44 

00193 Rome 

TVA 016 4931 0669 

tél. +39340 2849619 Daniele Alessandrini (responsable de l'événement) 
tél. +39 348 3311582 Luca Viola (responsable des parcours) 

tél. +39 328 2719050 Alessandra D'Onofrio (secrétaire) 

 

Info@motolampeggio.it 
www.1000sassi.it 

 

Art. 20.0 Renonciation 
 
En cas d'annulation avant le 27 avril, l'organisateur retiendra 150 € de la somme payée et restituera le reste au 
renonciataire. Après la date du 27 Avril, l'organisateur n 'est plus tenu à rendre à la personne qui aura renoncé la 
somme  versée , et dans les deux cas, le renonciataire ne pourra prétendre rien. La renonciation doit être 
communiquée par e-mail à info@motolampeggio.it Le non-paiement des quotes-part entre les délais prévus  
entraîne la renonciation 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. En cas d'annulation de l'événement pour causes de force majeure, les frais de participation ne seront pas 
remboursés. 

 

Art. 21.0 Communications 
 
Au jugement incontestable de l'organisateur et s'il le juge opportun, la durée des étapes pourra être modifiée et les 
structures hôtelières pourront être modifiées, avec simple communication aux participants par un des instruments 
de communication suivants choisis par l'organisateur: notification sur le site www.1000sassi.it , par WhatsApp ou 
pendant les journées de l'événement par un communiqué de presse affiché sur le panneau d'affichage. 
 

Art.22.0 Droits à l'image 
 
En s'inscrivant à 1000 SASSI, le participant AUTORISE tacitement l'organisateur du Moto Club Motolampeggio asd à 
l'EXPLOITATION de sa propre image qu'il pourra utiliser et divulguer  pour la création de photographies, vidéos, 
articles de journaux, communications visuelles sur les réseaux sociaux etc. A cet effet, le Moto Club Motolampeggio 
asd donnera mandat et AUTORISATION aux professionnels du secteur pour réaliser ce qui a déjà été décrit. 
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Article 23 Compétence 
 
Tous les participants à l'événement déclarent dès ce moment de respecter le règlement, et éventuelles successives 

modifications. En s'inscrivant à l'événement, le participant déclare de  connaitre  et d'accepter le règlement. Pour ce 

qui n'est pas prévu dans ce règlement, on peut se référer au règlement du FMI. 
 
Pour toute contestation pouvant survenir entre les parties, la seule juridiction compétente sera le Tribunal de Rome. 
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