SARL L'ASPI RACING, 276 Rue Gustave Eiffel 30000 Nîmes. 0611185643. lionel@laspi-racing.com

Horaires Ledenon 3 Niveaux
Niveaux

Briefing

En Piste

TC

1

DEBUTANTS 8h30/Box

9h00 à 9h20

0h20

1

MOYENS

9h10

9h20 à 9h40

0h20

1

PILOTES

9h30

09h40 à 10h00

0h20

2

DEBUTANTS 9h30/Box

10h00 à 10h20

0h40

2

MOYENS

10h20 à 10h40

0h40

2

PILOTES

10h40 à 11h00

0h40

3

DEBUTANTS 10h30/Box 11h00 à 11h20

1h00

3

MOYENS

11h20 à 11h45

1h05

3

PILOTES

11h45 à 12h10

1h05

4

DEBUTANTS 11h40/Box 12h10 à 12h30

1h20

Instructions
Moto en parfait état : 99 db maxi
Vérifié qu'il n'y aucune fuite, huile, liquide refroidissement.
Plaquettes de frein en bon état.
Pression des pneus adaptée et usure des pneus correcte.
Scotcher phares, feu, clignotants et retirez les rétroviseurs
Equipement obligatoire en parfait état: casque, combinaison
cuir, gants, bottes, dorsale,
Rappel des drapeaux ou feux tricolores sur la piste :
Drapeau ou feu jaune : accident, ralentir, ne pas se doubler
Drapeau ou feu rouge : accident nécessitant une intervention
sur la piste. Ralentir, ne pas se doubler, Sortir de la piste
Drapeau à damier : Fin de séance, sortir de la piste
La sortie de la piste est situé sur la droite de la montée de
la ligne droite des stands.

PAUSE REPAS 12h30 à 14h00
MOYENS

14h00 à 14h25

1h30

4

PILOTES

14h25 à 14h50

1h30

5

DEBUTANTS 14h10/Box 14h50 à 15h10

1h40

5

MOYENS

15h10 à 15h35

1h55

5

PILOTES

15h35 à 16h00

1h55

6

DEBUTANTS 15h20/Box 16h00 à 16h20

2h00

6

MOYENS

16h20 à 16h45

2h20

6

PILOTES

16h45 à 17h10

2h20

7

DEBUTANTS 16h30/Box 17h10 à 17h30

2h20

Le briefing sécurité s'effectue 10 min avant la première
séance en prégrille,

Sécurité sur la piste:
- Prendre bien le temps de chauffer ses pneus, 2/3 tours.
- Ne jamais s'arrêter en bord de piste, en cas de panne ou de
chute, mettez vous en sécurité derrière les barrières.
- Ne jamais ralentir brusquement en piste, lever la main avant
pour prévenir, notamment pour sortir de la piste.
- Restez corrects dans vos dépassements.
- Pas de wheelings sur la piste
Règles sur l'enceinte du circuit :
Les pilotes ayant loué des box peuvent se garer devant les
box. Les autres participants devront se garer sur le paddock
Ravitaillement en essence interdit dans les box
Pas d'enfant de moins de 16 ans, ni d'animaux sur la voie des
stands
Pas de burns, wheelings sur l'ensemble du circuit

Merci d'appliquer ces quelques règles pour assurer la sécurité de tous et afin de passer une bonne journée dans les
meilleures conditions

Fin des séries : 17h30 - RDV pour le pot de l’amitié au box organisation pour vous
remercier de votre présence.

