
Feuille de route Albi 22/23 MAI

Accès :
– Les Véhicules Légés ( voiture, plateau, fourgon, camping car VL...) suivre panneaux circuit

d'Albi
– Les Poids-lourds, Semi, Bus, Camping car PL accès par l'avenue St Exupéry 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

ARRIVÉ VL 18h15-21h 7h-21h

PL 18h15-21h 7h-8h45
12h-13h45
18h21h

7h00-7h55

DÉPART VL LIBRE LIBRE

PL 20h00 19h15

/!\ Le placement sur le Circuit doit obligatoirement se faire par le 
responsable du paddock qui vous attendra à l'entrée et vous indiquera votre 
placement.

L'emplacement de la Twin'cup est prévu sur le tarmac de l’aérodrome. L'eau et électricité y sont 
présent et seul reste sur place les voitures de course, structures, camion atelier et camping car. Les 
autres véhicules doivent être stationnés sur le parking P1.

Circuit :
– ENTRÉE     : Chaque pilote se verra remettre auprès du bus Twin'cup une enveloppe avec 

2 PASS mécano et 3 PASS Accompagnateurs, les enfants doivent avoir un bracelet à 
demander également.

– ATTESTATION : lors de la  réception de votre bulletin d'engagement Promo Events fera
suivre à chaque pilote une attestation de déplacement, qu'il se chargera de transmettre a 
son staff. 

– VERIF ADMINISTRATIVE : Se présenter au bus le vendredi de 10h-12h et 14h18h 
( masque et licence OBLIGATOIRE) 

– VERIF TECHNIQUE   : Vendredi de 13h à 17h30, marquage des pneus à 17h30
– BREFING : Il sera remis à chaque pilote qui devra signer une feuille d’émargement.
– BOXES : Pour les pilotes ayant un box le règlement se fait à l’accueil du circuit.
– TP   : Ils sont a faire à l’accueil du circuit auprès d'Aline le vendredi après-midi et le 

samedi matin TARIF 80 euros ( Pièce d'identité et permis de conduire à jour)
– ESSAIS PRIV  É  S : A prendre à l'accueil du circuit. TARIF 20 euros pour les adhérents 

ASA Albi et 40 euros pour les non adhérents.
– TRANSPONDEUR : Il est à prendre auprès des chronométreurs. HORAIRE : Vendredi 

14h-18h et Samedi 7h30-12h
– RESTAURATION : Un food truck sera présent sur place ˝Olivier Traiteur˝ midi et soir. 

RESERVATION OBLIGATOIRE au 0603464410 ou mail     :   patatesenfolies@yahoo.fr
Par ailleurs il est possible de commander du pain auprès du traiteur la veille pour le 
lendemain.

– /!\ Limite décibels 95 dB, des contrôles seront fait.
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous faisons appel à votre 
responsabilité, afin de respecter les gestes barrières, le port du masque, l'utilisation du
gel hydroalcoolique (sur les mains pas a boire)  et bien sur votre bonne humeur sur 
l'ensemble du site.

mailto:patatesenfolies@yahoo.fr

