1ère manche CFD132 2013 à TARBES
Les 15 et 16 JUIN 2013

Avec le soutien de la Mairie de Tarbes

Avec le soutien de la Mairie de Tarbes

Le mot du Président

Amis sloteurs bonjour,
Je vous souhaite la bienvenue à Tarbes. Circuit24tarbais organise pour la première fois de son
histoire une manche du championnat de France. C'est avec une certaine fierté que nous le
faisons. Petit Club du fond des Pyrénées jusque là habitué à organiser annuellement une
manche du championnat du Sud Ouest nous franchissons le pas du National.
Petit Club certes, mais dont vous avez remarqué la présence, par l'engagement de ses
membres et ses résultats, dans bons nombres de compétitions nationales et internationales
depuis sept années maintenant.
Aussi, je souhaite que veniez nombreux nous rejoindre pour participer à cet évènement. Toute
l'équipe du C24T contribuera à vous faire passer le meilleur week-end possible. Bonne course
à tous, adishatz.

Le Président
Pierre CHAMPAGNE

Renseignements pratiques :

1- Où se déroule la course ?

2- Venir en voiture :
AUTOROUTE « La PYRENEENNE » A65 sortie: 12 à : 3 mn

En train :
Gare TGV de Tarbes à: 5mn. Service navette gratuite C24T.
Prévenir de votre heure d’arrivée et du nombre de personnes:
Laurent Lacombe au : 0562338239 ou : 0613770652 ou mail : l.lacombe@orange.fr

3- En avion :
1. Aéroport Lourdes-Tarbes à : 10mn. Service navette gratuite C24T.
2. Aéroport Pau-Uzein à : 45mn
Prévenir de votre heure d’arrivée et du nombre de personnes:
Laurent Lacombe au : 0562338239 ou : 0613770652 ou mail : l.lacombe@orange.fr
PS : Option à ne pas négliger car nous sommes très bien desservis par des compagnies LOWCOST
dont les prix peuvent être très intéressants si vous réservez suffisamment tôt.

4- Se loger, coucher:


Hôtels : Ibis, Première classe ou fomule1. Possibilité de navette gratuite.
Prévenir : Laurent Lacombe au : 0562338239 ou : 0613770652 ou mail :
l.lacombe@orange.fr



Camping sur place possible pour tente ou camping car……



Couchage sous tente commune 40 places et lits Picot mis à disposition.



Douches à la salle.

5- Manger:
Buvette et sandwiches 24/24H sur place à prix club et forfait week-end détaillé plus bas.

BON voyage et bon séjour dans les Pyrénées !

Déroulement de la course et du week-end:

Vendredi 14 juin
20 H 00
Ouverture de la salle avec puces et voitures personnelles pour tests et essais de la piste.
Toutes voitures SLOT-IT interdites.
21H00 à 00H00
Course individuelle avec LAMBORGHINI GALLARDO NINCO coupe de France.
Une participation de 2€ par pilote sera demandée.

Attention cette course peut être soumise aux aléas de l’installation de la
piste qui reste prioritaire!

Samedi 15 juin


9 H 00

Accueil des pilotes, distribution de 2 puces par équipe et attribution des postes de pilotage
selon tirage au sort préalable (lancé de dés). Les puces personnelles sont autorisées
pendant les essais libres. Utilisation de mulet possible (voitures de la même catégorie).


09 H 30 à 12H30

Essais libres, séance n° 1 avec voiture de la catégorie. Durée 3 H 00.


12 H 45 à 15H45

Essais libres, séance n° 2 avec voiture de la catégorie. Durée 3 H 00.


14 H 00

Début du contrôle technique. (Les voitures contrôlées restent en parc fermé).


15 H 45

Fin des essais libres.



16 H 00

Fin du contrôle technique et début des essais qualificatifs.
3 séances avec 3 pilotes différents de l’équipe :
1. Qualif. 1 pour 15 pilotes. Durée : 15 minutes. Les 10 premiers continuent.
2. Qualif. 2 pour 10 pilotes. Durée : 10 minutes. Les 5 premiers continuent.
3. Qualif. 3 pour 5 pilotes. Durée : 5 minutes. Pour l’attribution de la pole position.


16 H 45

Choix des postes de pilotage pour toutes les courses, briefing, warm up de 5 minutes et mise
en grille (voir procédure de départ).


17 H 00

Départ de la course n° 1 pour 4 heures.


21 H 00

Interruption pour l’apéritif et le repas. (Voitures en parc fermé)


22 H 45

Appel des pilotes et ramasseurs et mise en place des autos sur la grille pour départ de la
course 2 avec segment de nuit.


23 H 00

Départ de la course n° 2 pour 8 heures.

Dimanche 16 juin


07 H 45

Appel des pilotes et ramasseurs et mise en place des autos sur la grille pour départ de la
course 3.


08 H 00

Départ de la course n° 3 pour 4 heures.


12 H 00

Arrivée de la course n° 3.


12 H 15

Classement final du weekend et remise des prix.

Menu du repas du samedi soir

Fiche d’inscription au forfait repas et petit déjeuner à 26€

Nom de l’équipe :

Nom du pilote N°1 :
Nom du pilote N°2 :
Nom du pilote N°3 :
Nom du pilote N°4 :
Nom du pilote N°5 :

TOTAL :

…. Pilotes X 26€ =

€

Chèques de paiement à l’ordre de « Circuit 24 tarbais » à envoyer à :
Patrice Pierrat .
13, rue Jean Moulin
65320 Bordères /Echez

Adresse mail : patricepierrat@yahoo.fr

Pour faciliter l’organisation du week-end merci d’envoyer les chèques avant le : 07 Juin.

