BRIEFING DRIVERS DAYS
Bonjour à tous.
N'hésitez pas à prendre quelques minutes de votre temps pour vous informer des règles et
du mode de fonctionnement d'une expérience de pilotage libre en circuit en compagnie
d'autres participants qui ont différents niveaux d'expérience de pilotage, du débutant au
professionnel.
Plaisir de pilotage, convivialité et tolérance sur la piste
Respect des règles de base:
Des commissaires sont disposés aux abords de la piste.
Lorsqu'ils agitent le :
• Drapeau bleu : un concurrent va vous doubler, ne changez pas de trajectoire et
ne ralentissez pas brutalement.
• Drapeau jaune : vous signale un incident, ralentissez, soyez prêts à vous arrêter et
sachez qu'il est interdit de dépasser.
• Drapeau vert : signale la fin de la zone de l'incident.
• Drapeau blanc : signale un véhicule lent devant vous.
• Drapeau rouge : est pareil au jaune et vous ordonne à rentrer au paddock.
Pas de compétition ni d'agressivité en piste.
Timing :
Soyez à l'heure.
Voiture :

1

Pneus et freins en bon état.
Maximum 95db en statique et en piste (légère tolérance)
Feux avant, clignotants et stop fonctionnels.
Vitres latérales fermées pendant les tours en piste.
Rétroviseurs règlés.
Pas de fuites de liquides.
Crochet de remorquage vissés à l'avant et à l'arrière.
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Pilote :
•
•

Casqué, harnaché (ceintures attachées) en ordre d'engagement (bracelet de
confirmation de signature d'abandon de recours).
Pas d'alcool ni de substances illicites autorisées à la consommation pendant la
journée.

Passagers :
•
•

Minimum 16 ans (avec accord parental).
Casqué, sanglé et en ordre d'abandon de recours.

L'organisateur se réserve le droit de stopper un concurrent et de lui suspendre sa
participation suite à un comportement inadapté sur la piste et dans l'enceinte du circuit.
Bon amusement et souvenez-vous:

MOTORSPORT IS DANGEROUS !
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