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Déroulement 

 
 

 Les participants devront se présenter pour les vérifications administratives et techniques. 

 

 Accueil  

 

 À partir de 8H00 sur le Parking du Stade de foot de la Commune d’Auppegard 

 

 

 Vous prendrez place sur la «  zone d’assistance » prévue sur ce parking. 

 

 Vous devrez impérativement installer une bâche sous votre véhicule de compétition et sous le 
véhicule d’assistance, à l’endroit de la partie mécanique. Vous devrez avoir un extincteur à jour de validité. 

 

 Un numéro vous sera remis et devra être apposé sur le pare-brise en haut à droite (côté 

passager). 

 

 Les participants « conducteur » devront prévoir un téléphone portable à bord de leur véhicule. Le 

numéro de téléphone devra être remis aux vérifications administratives. Le téléphone devra être joignable 
à tout moment. 

 

 Les participants devront, à partir de 10H00, se présenter en file d’attente au départ fléché à la 
sortie du parking, tout en respectant  le code de la route et en suivant les instructions du coordinateur au 
départ. Les départs seront donnés espacés d’une minute au minimum. 

 

 Vous emprunterez le parcours de la séance d’essais du départ jusqu’à l’arrivée. Il est 

formellement interdit de faire demi-tour, de revenir au départ tant que tous les participants ainsi que le 
coordinateur du départ soient arrivés au point stop. 

 

 Une fois passé l’arrivée, vous devrez décélérer jusqu’au point stop où les commissaires du point 

stop vous feront  faire demi-tour afin de vous remettre en place pour le prochain départ dans l’autre sens 
une fois tout le monde arrivé (environ 25 minutes d’attente). 

 

 Si vous devez vous arrêter sur la piste, vous devez impérativement alerter un commissaire 
de piste ou appeler le 06.10.67.72.95 ou le 06.81.93.01.67 

 
 Afin de réaliser cet évènement dans de bonnes conditions, l’organisateur a obtenu la privatisation 

des routes nécessaires de 10H00 à 12h30 puis de 14h à 18H30. 

 

Tout manquement à ce déroulement, tout comportement irrespectueux, toute prise de risque 

inconsidérée ou tout comportement dangereux entraînera d’office l’exclusion de la séance d’essais. 

Séance d’Essais  

Auppegard 

5 Mars 2022 
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Horaires 
 

 

- 8H00 – 10H00 : Mise en place des vérifications, préparation de la piste et mise en place du 

panneautage routes barrées/déviations avec arrêté de circulation. 

 

- 8H00 – 10H00 : Vérifications Administratives et Techniques. 

 

- 10H00 – 12h30 : Déroulement des essais. 

 

- 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner (le traiteur assurera le service du midi de 12h15 à 14h00 afin 

d’éviter un regroupement de personnes. DISTANCIATION ET REGLES SANITAIRES DEVRONT 

ETRE RESPECTEES) 

 

- 14h00 – 18h30 : Reprise de la Séance d’essais 

 

- 18h30 – 19H30 : Remise en état de la route. 

 

Restauration 
 

 Un traiteur, le même que pour de la soirée de l’asa, assurera la restauration.  

 

 Le MENU ci-dessous vous est proposé à 12 €  

 

- TARTIFLETTE maison  au  Reblochon servie  en barquette (les couverts sont 

inclus), 
 

- DESSERT (Muffin aux pépites de Chocolat ) 
 

- CAFE 
  

 Une buvette (café, soda, eau) sera à votre disposition sur place. 

           


