
Rappel : Lundi 21 mars, assemblée générale, 20h à l’Hôtel de Ville de Combremont-le-Grand 
                8 octobre 2022, Motocross des Nations 
                15 octobre, journée du club  -    16 octobre, essais des modèles 2023 

Plannings : Marche à suivre 
 
Nous fonctionnons avec deux plannings différents, un pour les 

montages/démontages et un planning pour les tranches horaires pour le week-
end de la manifestation. 
 

Montages/démontages : 

Le planning des montages/démontages est établi à l’avance. Tous les membres actifs 

sont répartis dans des groupes attribués par secteur (par ex. montage piste, cantine 
ou parking). Ceci permet à chaque responsable de s’organiser afin de répartir au 
mieux le travail entre chaque personne.  

 
Tous les membres sont convoqués d’office pour les jours suivants :  

- Le dimanche 3 avril 2022(Obligatoire), montages dès 8h00 jusqu’à fin de journée 

(repas de midi offert) 

- Du lundi 4 au jeudi 7 avril 2022, montage dès 17h00 selon convocation par les 

chefs des postes. 

- Le dimanche 7 avril, démontage dès la fin des manches. Présence obligatoire 

de tous. Lieu de rassemblement : grille de départ 

- Le lundi 8 avril, démontage dès 8h00 jusqu’au soir 

 
Durant toute la période des montages, merci de vous rendre directement vers votre 

responsable dès votre arrivée sur le site de la piste de Combremont-le-Petit.  

 

Planning tranches horaires week-end : 
Le planning des tranches horaires du week-end se fait sur inscriptions.  
 
Pour les personnes qui comptent rouler durant le week-end, nous vous demandons de 
choisir un jour pour rouler et un jour pour travailler. De cette façon tout le monde peut 

y trouver son compte.  
 
Le minimum demandé : 2x ½ journée à la piste (commissaire, prégrille, etc…) ou à la 

cantine (boissons, cuisines, tonnelles). L’inscription aux tranches horaires est 
obligatoire, si vous avez un empêchement après votre inscription, c’est à vous de 

trouver un remplaçant (famille, amis) et nous signaler le changement.  
 
Si nous n’avons pas reçu d’inscriptions de votre part après le 15 mars, nous vous 

imposerons une tranche horaire. Il est donc important de vous inscrire rapidement ! 
 
Pour les nouveaux membres, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à écrire 

sur le téléphone du club : 079 449 98 50 (Joy Menétrey, responsable bénévoles) 

 

Inscriptions plannings :  
- Site internet du club : https://www.mcc-combremonts.ch/fr/membres--mx-

payerne-reserve-aux-membres-mccc-et-benevoles.html 
 

Sponsoring : cette année, le sponsoring n’est pas imposé. Nous comptons sur votre 

dévouement et votre bon vouloir, tout sponsor est le bienvenu ! 
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