
SAISON 2020



PRESENTATION DE L’ICE CUP

Zone d’hospitalité Yamaha & Tarifs

Dates des courses

L’ICE CUP est une saison de courses de SSV sur glace dédiée aux Yamaha YXZ1000R 
Chaque course comporte 3 séries 100% Yamaha où les pilotes de YXZ1000R pourront
s’affronter, le tout dans la bonne humeur et convivialité.

Nouveauté pour 2020 : la création d’une catégorie 100% féminine avec classement dédié.

Les machines en course doivent respecter la réglementation classe 4 FFSA (machine 
d’origine, pas de modification moteur), les pneus sont identiques pour tous les participants 
et doivent être commandé via le bon de commande de pneus en annexe. 

▪ 30 Novembre & 1er Décembre 2019 – CIRCUIT D’ANDORRE
▪ 13, 14 & 15 Décembre 2020 – CIRCUIT ALPE D’HUEZ
▪ 11 & 12 Janvier 2020 – CIRCUIT DE VAL D’ISERE (73)
▪ 25 & 26 Janvier ou 1er et 2 février 2020 – Circuit en cours de validation
▪ 15 & 16 Février 2020 – CIRCUIT DE SERRE CHEVALIER (05)

Un paddock et une zone d’hospitalité Yamaha seront mis à disposition des participants,
moyennant une participation aux frais de structure de 200 € par course.

Cette participation inclus :

- L’accès au paddock Yamaha avec la mise à disposition d’un emplacement réservé
pour votre YXZ1000R sous tente

- Accès illimité à la zone d’hospitalité Yamaha Racing

- Support technique

- Stock de pièces disponible à l’achat sur place

Présentation



Tarifs

Courses
Je souhaite m’inscrire à la course suivante :

▪ 30 Novembre & 1er Décembre 2019 – CIRCUIT D’ANDORRE
▪ 13, 14 & 15 Décembre 2020 – CIRCUIT ALPE D’HUEZ
▪ 11 & 12 Janvier 2020 – CIRCUIT DE VAL D’ISERE (73)
▪ 25 & 26 Janvier ou 1er et 2 Février 2020 – Circuit en cours de validation
▪ 15 & 16 Février 2020 – CIRCUIT DE SERRE CHEVALIER (05)
Sous réserve de conditions climatiques favorables

Engament course :
1 SSV + 1 Pilote Engagement Week-end
Clôture des engagements 15 jours avant l’épreuve. 15 derniers jours 950 euros. Sur place 1100 euros.
Chèque à l’ordre de GTO à joindre au dossier d’inscription.

Accès au Paddock Yamaha
Participation aux frais du Paddock et de la zone d’hospitalité Yamaha
Chèque à l’ordre de YME NV à fournir sur place

N°
Case réservé à l’organisation

Informations Pilote & SSV
Nom : ___________________________ Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : _____________ Ville :
Tél Portable : _____________________ Tél fixe :
Email : __________________________ Date de naissance : 

SSV : Yamaha YXZ 1000R          Variante :         Boite Mécanique        Sport Shift
N° de châssis : __________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pièces à fournir
✓ Bulletin d’engagement dûment rempli (1 par participant)
✓ Chèque d’inscription de à l’ordre de GTO
✓ Photocopie du permis de conduire
✓ Photocopie de la licence nationale (possibilité de licence à la journée sur place)
✓ Sur place : Chèque de 200€ (accès Paddock) à l’ordre de YME NV 

Je certifie avoir lu et accepte les conditions imposées par la réglementation technique de la FFSA et le règlement de participation. Je 
m’engage sur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent document. Du fait de son inscription, chaque participant donne à 
l’organisateur l’autorisation tacite d’utiliser toute photographie ou image concernant l’événement pour sa promotion.

Fait à _________________ le : ___________________

850 €

200 €

Dossier à retourner à : GTO - 19 Boulevard Maréchal Joffre - 83120 LE PLAN DE LA TOUR
Tel : 07 77 79 00 81 - Email : icetour@orange.fr – www.gtorganisation.com
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CATEGORIE FEMININE


