
NOGARO 6/7 MARS

Feuille de route 

Pour reprendre tous les éléments de ce week-end 

• Ci-joints les horaires et tarifs des essais privés du vendredi et samedi ( il n'y a pas 
d'essai prévu dans l'engagement). Ils seront à prendre au premier étage de la tour 
ainsi que les TP pour les personnes n'ayant pas de licence annuelle.

• Les transpondeur sont à prendre au 3ème étage de la tour auprès des 
chronométreur ( prévoir règlement et chèque de caution ), à partir de 14h 
vendredi.

• Ci-joints les horaires des manches pour samedi et dimanche.
• Les attestations de déplacement vous ont été transmises, si toutefois vous n'avez 

pas la votre, merci de m'envoyer un mail avec nom et prénom des personnes 
concernées : solene.twincup@gmail.com

• Chaque pilote se verra remettre 6 bracelets pour accéder au circuit.
• Le service de restauration du circuit sera bien ouvert.
• La vérif administrative se fera dès votre arrivée au premier étage dans la coursive 

de la tour.
HORAIRE vendredi  9h-12h30 13h30-18h (Pièces OBLIGATOIRE permis de 
conduire et licence)

• Après la vérif administrative, vous devrez présenter votre véhicule au box pour la 
vérif technique.
HORAIRE vendredi 14h-19h. Box 1 Technique

• Le briefing aura lieu dans la salle de briefing au dessus des boxes à 9h30 samedi 
matin. Il est OBLIGATOIRE que chaque pilote soit présent et signe la feuille de 
présence pour participer aux qualifs.

• A l'issue des qualifs, pour chaque manche la pré-grille doit se faire 20 min avant 
le départ pour la course

• Petit rappel, après chaque manche les voitures seront en parc fermé dès la sortie 
du circuit, jusqu'à la levée par Michel Pejoux.

• Comme toujours un podium sera fait à la suite de chaque manche pour les 3 
premiers de celle-ci.

• Pour le sprint long la remise des prix se fera pour les 4 premiers.
Et à la suite de la dernière manche du sprint court la remise des prix se fera pour 
les 8 meilleurs du meeting sprint, les 3 meilleurs gentlemans et les 3 meilleurs 
juniors. En espérant pouvoir bientôt récompenser les 3 meilleurs féminines.

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle saison !!!

L'EQUIPE PROMO EVENTS
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