A LIRE ATTENTIVEMENT

INFOS CONCURRENTS 2018
A TRANSMETTRE A TOUT LES MEMBRES DE VOTRE EQUIPE PILOTES … ASSISTANTS …. ACCOMPAGNANTS….
INVITES
Toute l’équipe d’organisation…. Officiels…, commissaires…, bénévoles vous remercie de votre inscription au 3H SSV et/ou aux 6H
TT de Bordeaux
Cette édition 2018 marquera un » pas » important dans le devenir de la discipline SSV et endurance TT sur notre site de Bordeaux à
Saint Laurent d’Arce
Une progression du nombre d’engagés dans les deux disciplines, une communication plus soutenue, et l’engagement de marque avec
des pilotes de notoriété sur les deux épreuves vont susciter l’attrait de cette manifestation et augmenter la fréquentation Public
Le parc pilote, parking etc... étant toujours le même, et non « extensible », nous nous devons de mettre en place quelques règles
d’organisation et de rigueur afin que tout soit mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, avec un niveau de
sécurité satisfaisant pour que chacun puisse vivre sa course de la manière la plus « confortable ».
L’effort de compréhension de tous sera prépondérant dans la réussite de « l’évènement »
Une équipe d’organisation renforcée présente durant tout le meeting vous apportera confort, service, et veillera à la sécurité de tous.
Ces organisateurs seront chargés de missions précises qui n’auront que pour « But » la sérénité du déroulement de l’épreuve. »

Acceuil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vous serez accueilli et guidé dès votre arrivée dans le village le vendredi à partir de 14h
les assistances regroupées sont recommandées (gain de place !!)
limitez les besoins de place excessifs!!
exprimez vos besoins (installation, surface, dimensions, etc...) par mail
Exprimez vos souhaits de regroupement
un seul véhicule d’assistance par concurrent
En cas d’insuffisance de place dans votre zone stand, les véhicules accompagnants, camping-car etc.. seront à
disposer dans un parking attenant au plus proche du parc pilote
pour libérer de l’espace les remorques pourront être amenées par l’organisation dans un endroit de stockage à
l’intérieur du Circuit. Des organisateurs équipés de véhicules avec attelage seront à disposition pour vous
transporter et récupérer votre remorque. N’hésitez pas à leur faire appel.
des organisateurs munis de moyen de transport adapté sont à votre disposition pour transporter votre carburant à
la « zone de ravitaillement », faites leur appel. !!
une « tonne à eau « passera dans le Parc pour vous ravitailler en eau de nettoyage (non potable)
Nouveau cette année : pour le confort des assistants mécaniciens, des douches seront mises à disposition dans le
parc d’assistance sans jeton ni supplément. Merci de prendre soin de cet espace commun.

Parc pilote - Assistance
•

le port de bracelet (fournis par l’organisation au contrôle administratif) est obligatoire

•

durant les périodes de roulage

•

durant les périodes de roulage, l’accès au parc d’assistance sera réservé uniquement aux personnes

(essais, manches, course) seules les personnes munies du bracelet
assistance sont autorisées à se déplacer dans le parc d’assistance et les zones autorisées
Seules les personnes munies du badge assistance ou pilote sont autorisées à intervenir sur les autos de leurs
concurrents durant les périodes de roulage (essais, manches, courses)
munies de bracelets adéquats et interdit au public
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Hygiène Propreté
L’article 4.2.3.2 des « règles spécifiques endurance TT » stipule que les concurrents doivent prendre en charge l’enlèvement
de leurs déchets. Toutefois il sera prévu et mis à disposition un dispositif de tri :
•
•
•
•

benne à ordure pour les ordures ménagères - box pour collecte du verre
box pour la collecte des emballages, boitage,
en aucun vous ne devez y déposer ou abandonner des produits ou récipients dangereux
tous les produits essence, huile, hydrocarbures, aérosols, pièces mécaniques, de carrosserie, pneus, roues ou
autre, doivent être conservés et ramenés par les concurrents

Toilettes
•

des toilettes chimiques sont à votre disposition. N’y videz pas vos toilettes chimiques de camping-car :
Une cuve destinée à la récupération des toilettes chimiques de camping-car est à votre disposition

Zone de ravitaillement
•
•

dès le départ de la course l’accès à cette Zone ainsi que la Zone de ravitaillement est uniquement réservée aux
assistants pour la mission de ravitaillement (maxi 2 + 1 responsable) par auto conformément à l’art 4.2.4.4.
le dispositif de mise à la terre de la masse de la voiture durant le ravitaillement sera entièrement à la charge du
concurrent

Circulation à l’intérieur et à l’extérieur du parc assistance
La densité de l’occupation au sol ne permet pas la circulation sans risque de tout engin ou véhicule
La circulation de tout véhicule (mini motos, motos, quads, vélo, tricycle, trottinette, drone en survol, voitures électriques etc
… est interdite sur l’ensemble du site réservé à la manifestation, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parc d’Assistance
Toutefois les personnes à mobilité réduite faisant partie des assistances ou des teams concurrents pourront déroger à cette
règle …. Nous signaler leur présence ou participation pour mettre en place les autorisations, et dispositif nécessaires

Gardiennage surveillance
•
•

un gardiennage professionnel (vigile avec Chien par société spécialisée) entre 21h 30 et 06h du matin est réservé à
la surveillance de la zone exposants, accueil, buvette etc…
il n’est pas prévu de système de gardiennage spécifique pour le parc d’assistance, il appartient à chaque équipage
d’organiser la propre surveillance de ses installations.

Remise des Prix
Cette année nous allons innover en matière de « Remise des prix », aussi bien pour les 3H que pour les 6H le déroulement
sera identique (et nous nous efforcerons de réduite le temps d’attente) :
A l’issue de la fin de la course les véhicules seront mis en convoi, et dirigés vers le parc fermé attenant à la salle des fêtes
Dès leur arrivée les concurrents pourrons se diriger à l’intérieur de la salle des fêtes la remise des prix commencera dès la
rentrée du dernier concurrent dans le parc fermé
Tous les concurrents ayant passé la ligne d’arrivée ou pas sont invités à être présents à la remise des prix tant pour les 3H
que pour les 6H

Restauration Buvette Comme tous les ans, le comité d’organisation mets en place une buvette bien fournie
destinée aux besoins de tous Vous y trouverez sourires, boissons, café, sandwiches, grillades, frites etc…

Produits régionaux

Quelques producteurs vignerons locaux sont toujours associés dans la réalisation de cette
manifestation, ils sont d’un grand soutien et d’une efficacité « redoutable » pour vous recevoir, et participer à toute la
préparation du circuit, de l’épreuve etc…Ils font partie intégrante de l’organisation, ils seront très sensibles au geste d’achat
de leur produits qui seront exposés durant le W.E de la manifestation.

Merci à tous et bonne course

Christian LANTRES
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