
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

NOTE d'INFORMATION V2 ALBI 

Pour tous les plateaux TTE 

Vend. 4 - Sam. 5 - Dim. 6 

JUIN    2021 
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VÉRIFICATIONS Administratives et Techniques  
Les listes des 'Autorisés' seront remises au Collège 
dans les délais obligatoires. Tous les pilotes et voitures 
qui ne se seront pas présentés aux vérifications seront 
"sous réserve" d'acceptation du Collège. Au-delà des 
horaires, application du Règlement Sportif TTE / Art.6.1 
et 6.2 

 
NIVEAU SONORE  
Vendredi -Samedi - Dimanche : 100 dB 

 
TRANSPONDEUR Location : 70 € 
Caution 500 € 

 
CLOTURE des ENGAGEMENTS  
VENDREDI 28/05/2021. 
Au-delà de cette date, application du Règlement Sportif / 
Art.4.1 et approbation de l'organisateur. 

 
ASSURANCE VEHICULE (Obligatoire) 26 € 
Chaque véhicule à moteur doit impérativement être 
assuré par son propriétaire ou à défaut son utilisateur, 
conformément à la règlementation en vigueur du Code 
des Assurances. 
En souscrivant cette assurance vous aurez une RC pour 
le meeting. De plus, pour et uniquement pour les Essais 
privés, vous bénéficiez d'une garantie "Dommage aux 
infrastructures du circuit" / Franchise : 450 €. 
Obligation de déposer une photocopie de l'Attestation ou 
de souscrire avec un paiement à part. 

 
ACCES PADDOCK et PITLANE : 
- Chaque personne entrant sur le site du circuit 
   devra porter un bracelet fournit par le TTE. 
 
Tout concurrent certifie avoir pris connaissance ou doit se renseigner 
de toutes les Notes d'Informations et/ou Techniques émises. 

ACCES CIRCUIT  
Chaque personne désirant accéder au circuit devra : 
=> se soumettre à la prise de Température 
=> Voir document Protocole Sanitaire du circuit 
 

FREE Berline/GT : 
Tout véhicule à partir de 15h00 (Parking Parc Expo, avant la passerelle) 
 

Formule Renault Cup : 
Jeudi à partir de 15h00 (Parking devant l'entrée du circuit, après la passerelle) 
=> moins de 15 tonnes, par la passerelle 
=> plus de 15 tonnes, par la piste sauf entre 15h-16h et 17h-18h 

/!\ Le placement sur le circuit doit obligatoirement se faire par le paddock man du Circuit qui vous 

indiquera votre placement (voir plan paddock). 

 
ESSAIS PRIVES  
Tickets à retirer à la structure TTE (Parking Parc Expo) 
Jeudi à partir de 18h15 : 20-25 mn : 70 € 
Les passagers NE sont PAS autorisés pendant les essais privés. 

 
LICENCES acceptées TPRC : 80 € 
Les TP sont établis à l'Accueil du circuit auprès de Adeline. 
FREE Berline/GT - FR Cup : ICC A-B-C-D - NCC* - RCC - TPRC 
*Les pilotes étrangers qui n’ont pas de Licence Internationale doivent présenter une attestation de leur ASN 
Titre de Participation National/Régional Concurrent (TPNC ou TPRC). Certificat médical (français) de moins de 3 mois, 
avec la mention : "apte à pratiquer le sport automobile en compétition" et copie du permis de conduire. 

 
VÉRIFICATIONS Administratives et Techniques  
 

   

Plateau Vérif. Administrative Vérif. Technique 

Toutes catégorie Jeudi    18h00 à 20h00  
   

FREE Berline/GT V 8h00 - 13h00 
V 8h00 - 12h00 

dans le Parc concurrent Briefing Pilotes 
Salle Briefing Loge 5 / 1er étage 

Vendredi à 14h00 

2 EP de 20 mn / 1 EQ de 20 mn / 2 courses de 20 mn +1 Course de 40 mn 
   

FORMULE RENAULT Cup V 8h00 - 13h00 
V 8h00 - 12h00 

dans le Parc concurrent Briefing Pilotes 
Salle Briefing Loge 5 / 1er étage 

Vendredi à 14h45 

2 EP de 20 mn / 1 EQ de 20 mn / 2 courses de 25 mn +1 tour impératif 
 

 

Comme il est stipulé dans le Règlement Sportif Art.6-1, tous pilotes ou voitures ne se présentant pas 
dans les horaires et non-excusés aura pour conséquence : Transmission du dossier au Collège des CS 
avec possibilité de l'annulation du meilleur temps en qualification. 

 
POINT RESTAURATION  
FOOD TRUCK "Olivier Traiteur" sur le paddock midi et soir 
Réservation obligatoire au 06 03 46 44 10 ou Email : patatesenfolies@yahoo.fr 

Du Jeudi soir au Dimanche soir 
 de 7h00 à 22h00 / Snacking toute la journée 



 MESURES de SECURITE SANITAIRE 

Vérifications Administratives 

Vérifications Techniques 

Et les gestes barrières 
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En raison de la crise sanitaire, 
 
La responsabilisation de chacun est donc requise pour que l’activité du sport automobile reprenne sa bonne marche. 
 

Comme dans tout lieu public, la distanciation physique et le port du masque sont obligatoires et tous transferts de documents, paiements et 
stylos sur place est à éviter. Les différents lieux d'accueil seront délimités. 
Vous devrez avoir envoyé tous les documents nécessaires à votre Inscription par email et/ou courrier postal. 
 
Le TTE simplifie les Engagements, les Vérifications Administratives et Techniques afin de limiter les contacts. 
 

Vérifications Administratives : 
Votre participation à un meeting devra être validée avec : 
=> L'ENGAGEMENT VOITURE rempli par le Team Manager 
     À Envoyer par email et/ou par courrier postal avec le règlement qui validera l'inscription. 
 
=> L'ENGAGEMENT PILOTE rempli par chaque pilote en début de saison 
     À envoyer par email, signé et dûment rempli pour établir la liste "des autorisés à prendre part aux essais". 
 
Vous devrez privilégier le paiement par CHEQUE, VIREMENT ou CB VAD (vous serez rappelé) 
Le paiement validera l'Engagement VOITURE qui devra être reçu au TTE, au plus tard, le vendredi précédant la semaine du meeting. 
 
Aux Vérifications Administratives, les gestes barrières s'appliqueront : 
 

=> Présentez-vous, AVEC UN MASQUE (et votre stylo si nécessaire), le plus tôt possible après votre arrivée sur le circuit 
=> Il vous suffira de montrer votre LICENCE 2021 FFSA 
=> Un bracelet vous sera alors remis (obligatoire dès les essais privés) 
 
Vérifications Techniques : 
Le concurrent devra se présenter son Engagement tamponné "Vérification Technique" et le remettre aux Commissaires Techniques. 
 
Déroulement des briefings : 
Les briefings se dérouleront dans la Salle de Briefing en respectant la distanciation au mieux et le port du masque obligatoire. 
 
Accès paddock et pitlane : 
Chaque personne désirant accéder au circuit devra se soumettre à la prise de Température et porter un bracelet 
 
Les gestes barrières à l'intérieur du véhicule 
Vous allez être amenés à prendre votre ou un véhicule. Il vous faudra alors respecter les gestes barrières afin de vous protéger et de limiter la 
propagation du virus. 
 

Voici quelques conseils pratiques pour respecter les gestes barrières tout en utilisant un véhicule : 
=> Lorsque vous irez à la pompe à essence ou à la borne de recharge, prenez du papier ou des gants jetables pour vous saisir du pistolet ou du 

chargeur. Désinfectez-vous avec du gel hydroalcoolique ou lavez-vous les mains juste après. 
=> Dans l'habitacle de la voiture, désinfectez régulièrement avec des lingettes le volant, le levier de vitesse, les clignotants..., mais aussi les 

poignées de porte. 
=> Si vous êtes amenés à conduire quelqu'un ou à entrer dans le véhicule d'une autre personne, portez masque, gants et désinfectez avec des 

lingettes ce qui a été touché avant de sortir du véhicule. 
Vous seul êtes responsable des gestes barrières pour vous-même et les autres. 
 

Profitez au mieux, 
Se protéger c'est protéger les autres 
Nous vous en remercions par avance 

 


