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INFOS SAISON 2016 
- SPA - 

1er, 2 et 3 avril 
 

Merci de lire ces infos et de nous renvoyer les documents nécessaires sans faute… 
avant le vendredi 18 mars 2016 

par fax au 0033.555.25.28.37 ou par mail : d.myter@orange.fr 
 
Les informations suivantes sont communes aux formules Fun Cup et Mitjet 2L Endurance. 
Les spécificités relatives à chaque formule sont explicitées à la suite des informations 
générales. 
 
 
RECAPITULATIF INFOS 
 

ACTIVITE INFORMATION 
Accès au paddock 
 

vendredi 01/04 : 07h00 - 22h00 
samedi 02/04 : 07h00 - 22h00 
dimanche 03/04: 08h00 - 22h00 

• Les boxes sont accessibles à partir de 07h00 le vendredi. 
• Pour les teams participant au Free Practice du vendredi matin, il sera 

possible d’accéder au circuit dès le jeudi 19h00. Caution dans ce cas : 75€ 
à valoir sur les paying practice du vendredi. 

• Attention : caution de 300€ par box à prévoir ! 
• Lieu : Key Collection Paddock Office – Pitlane Endurance  

Vérifications administratives 
 

Mitjet : 
vendredi 01/04 : 14h00 - 15h30 
 

Fun Cup : 
vendredi 01/04 : 16h00 - 20h00 
samedi 02/04 : 9h30 - 13h30 
 

• Lieu : Pit Building F1, 1er étage, local 115. 
• Contrôle licences pilotes : chez Cécile Bal du RACB 
• Contrôle teams managers : chez Nathalie 
• Passage obligatoire. Pour toute dérogation justifiée, contacter le 

directeur de course Laurent Voogt : laurent@kronosevents.be  
 

Attention !  Les  pilotes  ayant  une  licence  nationale  autre  que  RACB  
Sport  doivent  être  en  possession d’une autorisation écrite émise par 
leur fédération nationale à participer à ce meeting et/ou au championnat. 

Vérifications techniques 
 

Mitjet : 
vendredi 01/04 : 14h00 - 15h30 
 

Fun Cup : 
vendredi 01/04 : 16h00 - 20h00 
Samedi 02/04 : 9h00 - 13h00 

• Lieu : Jacky passera dans vos box comme d’habitude 
 

• Passage obligatoire pour toutes les voitures et tous les pilotes 
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Briefings 
 

Mitjet : samedi 2 avril à 8h45 
 

Fun Cup : samedi 2 avril à 13h10 
 
 

 
Lieu : Pit Building F1, 1er étage, local 132        
 

                           

Paying Practice Fun Cup 
 

vendredi 01/04 : 10h00 - 11h00 
                     15h00 - 16h00 

• Prix : 200 € TTC par session 
• Possibilité de rouler également dans les autres sessions (mais avec 

d’autres series) 
• Inscriptions : nathalie@kronosevents.be 

Free Practice Fun Cup 
 

vendredi 01/04/2016 9h00 – 9h30 

 
 

Essais libres toutes 
catégories confondues 

• Horaires cf. timing 
• 70 voitures maxi en piste 
• Inscription auprès de incentive@2cvracingteams.be  

 
 
INSTALLATION DANS LES STANDS  
Les stands seront à disposition des concurrents le vendredi 1er avril à partir de 7h. 
La répartition sera faite par M3. 
 
Toute implantation de auvent, structure ou de chapiteau est interdite sans accord 
préalable de la société M3. 
 
Un état des lieux des stands sera effectué dimanche soir après la course.  
 
 
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
Lieu : local 115, 1er étage du building F1 (accès par la tour n° 2). 
Il est impératif de se présenter aux vérifications avant de rouler. 
 
Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer aux courses FUN CUP et / ou 
MITJET 2L ENDURANCE, doivent : 
 
PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE 
● soit être titulaire d’une Licence FFSA Internationale ou Nationale Concurrent 
Conducteur Auto avec autorisation de sortie de territoire 
● soit prendre une licence à la journée auprès du RACB (délivrée sur place) : pour cela il 
faut fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport automobile, coût 60 € TTC  
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PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE EUROPÉENNE 
● être titulaire d’une Licence de votre Fédération Internationale ou Nationale avec 
autorisation de sortie de territoire 
 
Devant répondre aux règles de la FFSA et de la Fédération locale, il est impératif 
de remplir toutes ces conditions afin de pouvoir participer à cette course. 
 
 
VERIFICATIONS TECHNIQUES 
Les vérifications techniques des Mitjet 2L Endurance et des Fun Cup France auront lieu dans 
vos box. 
 
Votre voiture devra être au poids réglementaire (réservoir d’essence plein). En cas de 
manque de poids, vous devrez mettre votre voiture au poids. C’est à vous de fournir le lest si 
besoin et de le fixer sans qu’il ne présente de risque. 
 
Le règlement technique ainsi que le règlement général et sportif de la Fun Cup et de la Mitjet 
2L Endurance sont à votre disposition sur nos sites internet et dans le bureau M3. 
 
 
EQUIPEMENTS 
Si vous avez besoin d’équipements nous avons la possibilité de vous louer combinaison, 
casque, hans, cagoule et/ou gants. 
En revanche il est impératif de nous en faire la demande avant les courses car notre stock 
est limité. 
Toute demande d’équipements non formulée par avance pourra être refusée. 
 
 
REPAS  
Pour info et pour ceux qui le souhaitent, la Pit Brasserie sera ouverte sur l’ensemble du 
week-end. Les réservations ne sont pas nécessaires mais vous pouvez cependant aller 
acheter vos tickets à l’avance. 
Horaires d’ouverture : 8h - 19h 
Horaires service déjeuner : 11h30 - 15h00 
Formule buffet entrée + plat 16 € TTC. 
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SECURITE 
Rappel : l’accès au mur et à la voie des stands est exclusivement réservé aux 
pilotes et intervenants. 
 
POUR DES RAISONS DE SECURITE, AUCUN MINEUR NE SERA ACCEPTE AUX LIEUX 
PRECITES. 
 
Nous vous rappelons qu’un radar sera installé dans la voie des stands et que vous ne 
pourrez excéder les 50 km/h sous peine de sanction (STOP & GO). 
 
Il est formellement interdit de fumer dans les stands et dans la voie des stands… que les 
mécaniciens et team managers montrent l’exemple ! 
 
 
RAVITAILLEMENT ESSENCE 
L’ensemble des ravitaillements devra se faire à la station essence Total du circuit. 
Vous serez facturé après la course en fonction de votre consommation (prix : 2,30 € HT / L). 
 
Horaires d’ouverture :  
- vendredi 1er avril : 14h - 18h 
- samedi 2 avril : 8h30 - 18h 
- dimanche 3 avril : 9h30 - 18h 
 
 
CHRONOMETRAGE 
Merci de nous communiquer vos numéros de transpondeurs (Chronelec Protime) 
ainsi que votre numéro de Oled si vous en avez un. 
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- MITJET 2L ENDURANCE - 
4h de course 

 
 
LISTE DES ENGAGES 
Merci de remplir le plus précisément possible, la liste des pilotes engagés par 
voiture (2 à 3 pilotes maximum par voiture). 
 
BRIEFING 
 
Le briefing de la Mitjet 2L Endurance aura lieu samedi 2 avril 2016 à 8h00, 
Pit Building salle 132. La présence de tous les pilotes et responsables de 
team est obligatoire. Tous les pilotes qui n’auront pas émargés ne pourront pas 
prendre le départ des essais chronométrés. 
 
CHANGEMENTS DE PILOTES 
A SPA, il y aura une course de 4h. 
Chaque équipage devra effectuer un minimum de 5 arrêts pour changer de 
pilotes. Ces arrêts sont libres et peuvent être fait à n'importe quel moment de la 
course. Durant cet arrêt, chaque voiture devra passer au minimum 5 minutes entre 
l'entrée et la sortie des stands. 
 
Attention :  
- les doubles relais sont interdits (un même pilote ne peut pas faire deux relais de 
suite) 
- les pilotes d’une même équipe doivent effectuer le même nombre de relais 
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- FUN CUP - 
8h de course 

 
 
LISTE DES ENGAGES 
Merci de remplir le plus précisément possible, la liste des pilotes engagés par 
voiture (2 à 6 pilotes maximum par voiture). 
 
 
BRIEFING 
 
Le briefing de la Fun Cup aura lieu le samedi 2 avril 2016 à 13h10, Pit 
Building salle 132. La présence de tous les pilotes et responsables de team 
est obligatoire. Tous les pilotes qui n’auront pas émargés ne pourront pas prendre 
le départ des essais chronométrés. 
 
 
CHANGEMENTS DE PILOTES 
Chaque équipage devra effectuer un minimum de 8 arrêts pour changer de 
pilotes. Ces arrêts sont libres et peuvent être fait à n'importe quel moment de la 
course. 
Il n’y aura pas de fenêtres de changement de pilotes. 
 
Les doubles relais sont autorisés. 


