
Charte sportive Six Days Enduro Belgium Team 
 Voici un peu d’information qui vous permettra de comprendre comment s’organise le 

team, tout cela pour assurer respect et convivialité. 
 

Informations générales 
 Team Belgium est soutenu par la Fédération Belge de Motocyclisme : un  budget 

est octroyé à l’équipe et est réparti sous diverses  aides aux pilotes.  

 L’encadrement est, lui, entièrement bénévole ! 
 Les valeurs de l’équipe sont : entraide, respect, plaisir, bonne humeur 

Devenir équipier du team Belgium, c’est… 

 Oeuvrer ensemble pour une organisation toujours plus efficace et conviviale 
 Offrir aux autres ce que l’on attend de recevoir. Respecter le travail d’autrui 
  Ne pas oublier que chacun représente le pays à l’étranger ! 
 S’entraider à tout instant, voir le boulot et ne pas le fuir ! 
 Mettre à disposition un véhicule sur place. (sauf épreuve hors continent européen) 
 Payer un acompte de 1000€ dont 200€ seront retenus en cas de désistement au 

profit de la caisse commune (non compris les frais de désistement éventuels 
réclamés par l’organisateur) 

 1 pilote en course = 1 personne disponible pour l’assistance aux CH. (le suiveur 
individuel n’est pas considéré comme personne disponible). 

 Donner un coup de main pour faire les emplettes (essence, nourriture, etc), 
décharger les camionnettes, mettre en place la structure, préparer les CH.  
Sans cela : pas de team, pas de compétition ! 

 Une assistance régulière est vivement demandée pour la gestion de l’intendance 
nourriture. Candidatures amicales pour renforcer la fine équipe existante ! 

 Un pilote hors course est…  un pilote qui aide ses co-équipiers jusqu’à la fin de 
l’épreuve 

 Acquitter spontanément  ses dettes (par exp : suppléments hôtel) 
 Le dialogue règle les problèmes, les engueulades les compliquent. 
 Un merci, un geste, un sourire… réchaufferont le cœur de ceux qui seront là pour 

vous aider aux CH ou ailleurs. 

 Le maillot officiel de l’équipe belge sera fourni par l’organisation. 

Je soussigné …………………………………………. désire faire partie de l’équipe belge d’enduro pour 
les Six Days 2023 et marque mon accord sur les règles de savoir-vivre reprises ci-dessus. 

Date     Signature 

 
 A renvoyer à l’adresse mail suivante : phil.rorive@me.com 
  


