
16 – 17 AVRIL 2021 



INFORMATION CONCURRENTS 

Accréditations : remises par Trophée Tourisme Endurance 
 

Paddock :  
Accueil des concurrents : Jeudi 15 avril de 16h jusqu’à 20h00 

     Vendredi 16 avril à partir de 07h00 
 

Gardiennage 24h/24h du paddock à partir du jeudi 15 avril 16h au samedi 
18h 

 

Les remorques seront entreposées derrière le paddock, sur l’espace vert. 
En dehors de ces horaires, vous serez garés à l’entrée du paddock en 

attendant les “paddock man” 
 

Stands : Pour récuperer les clés, se présenter au bureau promoteur, RDC de la 
tour. Jeudi 15 avril à 16h 

 

Tarifs essais privés 
Les essais privés sont organisés par le promoteur Trophée Tourisme 

Endurance. 
Les tickets seront vendus au bureau promoteur situé au 1er étage de la tour à 

partir du jeudi 15 avril à 17h 
Tarif : 140 TTC les 60 minutes 



CONTROLES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

VERIFICATIONS  ADMINISTRATIVES :  
bureau promoteur 1er étage de la  tour 
Jeudi 15 avril  17h00 à 19h00 
Vendredi 16 avril  08h30 à 18h30 
 

VERIFICATIONS TECHNIQUES :  
local technique, derrière le PC médical 
Jeudi 15 avril  17h15 à 19h15  
Vendredi 16 avril   08h45 à 18h45  
  

BRIEFING :  

Salle de briefing au 1ère étage (au dessus du box 1) 
Vendredi 16 avril  18h45  

  

RESULTATS :   Disponibles au bureau promoteur 
  

TRANSPONDEURS :  
Possibilité de location de transpondeur au 1er étage de la Tour. 
Tarifs : 70€ TTC le transpondeur, caution 500€ 
Admis : Chronolec Protime Ellite et LS / possibilité de Oled 



MESURES DE SECURITE SANITAIRE 

La crise sanitaire de la Covid 19 nous oblige à organiser le meeting 
à huis clos. 
 
L’accès au circuit sera réservé aux concurrents, pilotes et leurs 
accompagnants avec l’obligation de porter le masque dans 
l’enceinte du circuit et tout au long du séjour. 
 
Les personnes autorisées à accéder au paddock pendant la durée 
du meeting devront présenter un badge qui sera à retirer à l’entrée 
du paddock en échange d’une décharge de responsabilité Covid 
19 . 
Pour les autres personnes, elles auront accès aux abords du circuit 
par la passerelle située avant le paddock. 



PRESENTATIONS DES INFRASTRUCTURES 

Circuit automobile : Longueur 3,729 km    Largeur 11m 
 
11 stands doubles de 100m2, avec 1 accès voiture côté paddock, 2 

côté pit-lane.  

Location : 425 € TTC 
 
3 stands triples de 150m2, avec 2 accès voiture côté paddock, 3 côté 

pit-lane.  

Location 630 € TTC 
 
Caution demandée par stand : 500€ (réglement à l’ordre de l’ASA du 

Vigeant) 
Les stands sont équipés de téléviseurs, prise Ethernet, bureau, 

douche, WC, lavabo. 
Mur de Pit-lane équipé de branchements électriques pour les cabanes 

de piste. 
Pour la location des stands, s’adresser uniquement par mail à  : 

contact@trophée-endurance.fr 

 



Paddock : voir le plan de paddock 
1 bloc douche (9) et sanitaires (12) en bas du paddock 
1 bloc sanitaires (8) en haut du paddock 
 
Pit-building ; 

PC vidéo au RDC de la tour côté piste 
Administratif : bureau promoteur, au 1er étage de la tour côté 

paddock 
Salle de briefing au 1er étage 
Salle de presse au 1er étage 
1 loge VIP et 3 loges simples au 1er étage 

(pour la location, se rapprocher de la SAS Les Deux Arbres, 05 49 
917 917) 

 
Autres infrastructures : 

Local de contrôle technique à côté du PC Médical 
 



RESTAURATION 

Racing Logistic 

06 76 45 73 45  -  hsenecal@racing-logistic.com 

 

 

Dû à la crise sanitaire que nous traversons, la restauration se 
fera : 

 

-  Vente à emporter au Paddock Café ( 07h – 18h) 

-  Vente de repas via le bureau promoteur (RDC de la tour) 

 



HEBERGEMENT 
L’hôtel “Résidence Pilotes” 
Pour toutes informations et/ou réservations, merci de prendre contact directement avec la SAS 

Les Deux Arbres (05 49 917 917 
 

Site officiel : www.circuitduvaldevienne.com 
Onglet “partenaires”, “ils soutiennent également le circuit du Val de Vienne, puis “hébergement-

gîtes de France” 
Office du tourime de l’Isle Jourdain : 05 49 48 80 36 ou 09 72 96 74 62 
 

Services à proximité 

 Isle Jourdain (8km) : Intermarché, Station service (24h/24h), distributeur automatique (crédit 
agricole), Tabac presse librairie (place des armes), pharmacie (place des armes) 

Bourpeuil (6km) : Bureau de tabac (bar du Viaduc) 

Availles Limouzine (12km) : Garage Moreau 
 

CONTACTS 
ASA du Vigeant : 05 49 48 25 50 

contact@asaduvigeant.fr 
 

SAS Les Deux Arbres : 05 49 917 917 
info@lesdeuxarbres 

www.circuitvaldevienne.com 
 







V1		10/03/21

Jeudi	15	avril

17h00 19h00 FREE	ENDURANCE Vérifications	administratives
17h15 19h15 FREE	ENDURANCE Vérifications	techniques

08h30 17h30 FREE	ENDURANCE Vérifications	administratives
08h45 17h45 FREE	ENDURANCE Vérifications	techniques

18h45 FREE	ENDURANCE Briefings	

13h30 14h30 FREE	ENDURANCE Essai	privé	1 1h
17h30 18h30 FREE	ENDURANCE Essai	privé	2 1h

08h30 09h15 FREE	ENDURANCE Essais	qualifs 45	min

11h00 17h00 FREE	ENDURANCE Course																																																								DL 6h

Vendredi	16	avril

Samedi	17	avril


