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ORGANISATION DE LA SEANCE D’ESSAIS

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La séance d’essais est organisée le vendredi 31 mars 2023 de 10h00 à 14h30.

Elle est réservée aux concurrents dont la demande aura été acceptée par l’Organisateur.

Avant de se rendre sur le lieu de la séance d’essai, les concurrents devront préalablement

satisfaire aux vérifications administratives entre 8h00 et 11h, à la Salle des Fêtes de 

Villeneuve. Les Commissaires techniques vérifieront les éléments de sécurité sous le foirail 

de parc d'assistance de Villeneuve entre 8h10 et 11h. 

Les vérifications techniques auront lieu comme les autres concurrents à partir de 14h. Il 

vous faudra penser à récupérer votre boitier de géolocalisation à la salle du Parc de la 

Capèle de Capdenac avant de vous présenter aux vérifications techniques

Pour ceux qui le souhaitent, un passage de prise de notes pourra être effectué, sur

instruction du directeur de course, entre 8h30 et 10h.

Seul l’équipage engagé est autorisé participer à cette séance. Les pilotes et copilotes

devront être en tenue de course. Le nombre de passages est libre.

Les règles à observer sont celles appliquées en course. La séance d'essai n'étant pas 

chronométrée, inutile de prendre des risques pour le bon déroulement de notre épreuve.

L'assistance ne sera autorisé uniquement qu'à l'intérieur du parc d'assistance de Villeneuve 

et la station de lavage sera fonctionnelle dès le vendredi matin.

Enfin, vos voitures étant équipées des numéros de course, vous êtes autorisés à vous rendre 

à Capdenac par la route pour les vérifications techniques.

Le Comité d'Organisation
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Directeur de Course délégué à la séance d’essai :        Yves ESCLOUPE  

Commissaires Techniques:        Patrick CHAZAL            
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