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INFOS SAISON 2017 
- 25H SPA 

FRANCORCHAMPS - 
7, 8 et 9 juillet 

 
Merci de lire ces infos et de nous renvoyer les documents nécessaires sans faute… 

avant le vendredi 23 juin 2017 
par fax au 0033.555.25.28.37 ou par mail : d.myter@orange.fr 

 
 
TIMING 
Le dernier timing est disponible sur notre site internet ou via ce lien.  
 
LICENCES 
 
Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer aux 25H de SPA 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 « Titre de Participation RACB aux 25h VW 
Fun Cup 2017 » :  
=> remplir l'ensemble du document dont une partie est réservée au médecin 
=> renvoyer ce document avant le 1er juillet à cb.sport@racb.com (+ copie à 
d.myter@orange.fr) 
=> procéder au paiement du Titre de Participation (60 € TTC) par virement bancaire  
 
Pour souscrire à cette « licence à la journée », il est obligatoire de remplir 
l’ensemble de ce document (y compris la partie certificat médical ; excepté pour les 
pilotes détenteurs d’une licence FFSA Régionale Concurrent Conducteur Auto 2017) 
 

http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/Timing%2025%20Hours%202017%20Final%206.pdf
mailto:d.myter@orange.fr
mailto:cb.sport@racb.com?cc=d.myter@orange.fr
mailto:cb.sport@racb.com?cc=d.myter@orange.fr
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Attention : pour les + de 45 ans, faire remplir la dernière partie du document par un 
cardiologue (test à l’effort)                            
 
PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE 
● être titulaire d’une Licence de votre Fédération Internationale ou Nationale avec 
autorisation de sortie de territoire 
 
INSCRIPTIONS EQUIPAGE 
Merci de remplir le plus précisément possible, la liste des pilotes engagés par voiture 
avant le 23 juin 2017  
 
RETRAIT ACCREDITATIONS 
Une enveloppe par numéro de Fun Cup sera à retirer à l’hôtel de la Source. Celle-ci 
comprend des pass voitures (P14) et des pass pit lane. 
Horaires d’ouverture :  
- mercredi 5 juillet 2017 de 09h00 à 21h00 
- jeudi 6 juillet 2017 de 07h00 à 20h30 
- vendredi 7 juillet 2017 de 07h00 à 20h00 
 
PADDOCK 
L’accès au paddock pour installation est possible à partir du : 
- mercredi 5 juillet 2017 de 18h00 à 22h00 
- jeudi 6 juillet 2017 de 07h00 à 21h00 
- vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 à partir de 7h00 
Accès via Ster et Blanchimont (Stavelot). 
 
BOXES & CLES 
Les clés des boxes sont disponibles au Key Collection Paddock Office – Pitlane Endurance, 
près de la tour Uniroyal. 
Caution : 500 € / box en cash 
 
La remise des clés aura lieu pendant les horaires suivants: 
- mercredi 5 juillet 2017 de 10h00 à 22h00 
- jeudi 6 juillet 2017 de 7h00 à 10h00 
Le retour des clés ainsi que l'état des lieux se feront le dimanche 9 juillet 2017 de 18h00 à 
22h00. 
 
 

http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/Titre%20de%20participation%2025h%20Spa%20-%20Fun%20Cup%202017.pdf
http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/Pilotes%20FUN%20CUP%20SPA%202017.pdf
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PARKING 
L’ensemble des véhicules devront être obligatoirement stationnés sur le P14. L’accès au 
paddock sera limité. 
 
CONTRÔLES ADMINISTRATIFS 
Une note complète et précise est disponible ici. Merci de la parcourir attentivement. 
 
Contrôle des team managers 
 
Mercredi 5 juillet 2017    17h00 - 19h00  
Jeudi 6 juillet 2017          9h00 – 10h00         UNIQUEMENT SOUS DEROGATION 
 
Chaque team manager doit se présenter obligatoirement à ce contrôle. Merci d'amener avec 
vous tous les documents utiles (preuve de paiement de l'engagement, de la caution essence, 
formulaire d'engagement papier si nécessaire). Vous recevrez lors de ce contrôle les Start 
Cards que vous devez remettre à vos pilotes afin qu'ils puissent se lancer dans leur tournée 
de contrôles le jeudi 6 juillet. 
 
Si vous ne pouvez pas être présent ou représenté le mercredi soir, merci de le signaler à 
nathalie@kronosevents.be. Vous recevrez alors une dérogation pour vous présenter au 
contrôle le jeudi 6 juillet de 09h00 à 10h00.  
 
Contrôle licences pilotes  
FUN CUP jeudi 6 juillet    10h00 à 17h30 Pit Building F1 local 127 
FUN CUP vendredi 7 juillet    8h30 à 10h00   UNIQUEMENT SOUS DEROGATION 
 
Contrôle équipements pilotes  
FUN CUP  jeudi 6 juillet    10h00 à 17h30 Pitlane F1 Box 2 
 
Tous les pilotes doivent se présenter aux contrôles techniques des équipements munis de 
leurs vêtements de compétition individuels : combinaison, sous-vêtements couvrant 
l’intégralité du corps, gants, chaussettes, chaussures, cagoule, casque et le dispositif de 
retenue de la tête HANS®. 
 
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. 
   
Pour toute demande de dérogation justifiée, contacter le directeur de course Laurent Voogt : 
laurent@kronosevents.be 

http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/Explications%20controle%20administratif%2025%20Hours%20VW%20Fun%20Cup.pdf
mailto:nathalie@kronosevents.be?cc=d.myter@orange.fr
mailto:laurent@kronosevents.be?cc=d.myter@orange.fr
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CONTRÔLE TECHNIQUE 
FUN CUP  jeudi 6 juillet    10h00 à 17h30 Dans vos box 
 
PAYING PRACTICE : jeudi 6 juillet 
14h30 – 17h30 : Only VW Fun Cup – 500€ HT 
 
Téléchargez le formulaire ici. 
Attention: les pilotes qui participent aux essais doivent passer au contrôle administratif et 
d'équipement avant de monter en piste. Pas de bracelet = bloqué dans les stands! 
 
BRIEFING 
Team managers           mercredi 5 juillet        19h15            Pit building local 132 
Pilotes FUN CUP           vendredi 7 juillet        11h00    Hôtel Eau Rouge  
Team managers Bi-places vendredi 7 juillet 11h00    Pit building local 132 
 
Tous les pilotes doivent être présents et équipés de leur bracelet pilote lors de ce briefing et 
devront émarger pour signaler leur présence. Dérogation auprès de Laurent Voogt : 
laurent@kronosevents.be  
 
RESPONSABILITE PILOTE 
Chaque pilote est responsable de ses actes et responsable des dégâts éventuels occasionnés 
aux infrastructures et notamment aux rails de sécurité. En cas d'accident, chaque pilote 
devra rembourser les frais occasionnés. 
 
RADIOS ET COMMUNICATIONS 
 
Les systèmes de radio télécommunication seront autorisés. 
 
Pour toute utilisation de radios, merci de le signaler et prendre contact avec : 
Philippe COPPENS 
Communication Line sprl 
Avenue Pasteur, 6h 
1300 WAVRE 
Belgique 
Tel : +32 10 844 122 
 
Comme c'est déjà le cas en TCR Benelux, nous offrons également la possibilité aux teams 
VW Fun Cup de recevoir les informations de la direction de course. Nous vous 
communiquons la fréquence que vous pouvez installer sur votre radio: 453.4625 MHz QT = 
D023N. 

http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/INSCRIPTION%20ESSAIS%20LIBRES%20PAYANTS.pdf
mailto:laurent@kronosevents.be?cc=d.myter@orange.fr
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Si vous ne disposez pas encore de radio, nous vous proposons d'en acquérir une au prix de 
130€ TTC. Il sera possible de l'acheter sur place. Si cela vous intéresse, merci de nous 
prévenir rapidement par e-mail à l'adresse nathalie@kronosevents.be  
 
CARBURANT 
 
La note carburant est disponible ici. 
 
Le prix du carburant sera facturé comme suit : prix de l’essence du jour + 0,82€/litre HTVA 
pour le service, la sécurité, la fourniture du produit. 
 
Afin de faciliter cette opération « carburant », 
chaque voiture inscrite devra payer une caution pour le vendredi 30 juin 2017. 
  
Caution carburant pour les Essence : 2000€ / voiture 
 
 Paiement exclusivement via le compte : 
KRONOS EVENTS 
Banque : BNP PARIBAS FORTIS – Montagne du Parc, 3 –  1000 Bruxelles - Belgium 
IBAN : BE86 0016 6889 0050 
BIC : GEBABEBB 
Avec la mention : « Avance carburant 25 Hours voiture n°XX – essence » 
  
Un décompte précis sera fait et transmis à chaque participant dans les jours qui suivent 
l’épreuve en fonction du litrage consommé, par numéro de voiture. Lors de votre passage au 
secrétariat, merci de vous munir du numéro de compte auquel Kronos Events devrait verser 
les remboursements éventuels. Cette caution pourra également être utilisée pour couvrir 
d’autres frais éventuels (brassards, affiliations Belgian VW Club, dégâts divers,…). 
 
BIPLACES 
 
ACCREDITATIONS BIPLACES 
Les demandes d'accréditation biplaces seront clôturées le 30 juin 2017. Passé ce délai, le 
RACB ne répondra plus aux demandes. Si vous roulez sur une biplaces, assurez-vous que 
vous êtes bien repris sur la liste des accrédités avant le 30 juin. Prenez contact 
avec cb.sport@racb.com 
 
 
 
 

mailto:nathalie@kronosevents.be?cc=d.myter@orange.fr
http://www.funracingcars.com/documents/2017/6-spa/Note%20Carburant%2025%20Hours%20FR(1).PDF
mailto:cb.sport@racb.com?cc=d.myter@orange.fr
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PASS PASSAGERS 
 
 
Toute demande de pass passager se fera sur place auprès d’un représentant du RACB Sport. 
Le passager devra : 
• passer une visite auprès de son médecin traitant afin d’obtenir un certificat médical le 
déclarant apte à la pratique du sport automobile ; 
• s’acquitter sur place d’un droit de pass d’un week-end d’une valeur de 60€ constituant son 
assurance personnelle ; 
• déclarer sur l’honneur n’être atteint d’aucune maladie de quelconque nature susceptible de 
constituer une aggravation de son état de santé dans le cadre de la présente manifestation ; 
• signer impérativement un abandon de recours. 
Attention ! Ce pass ne sera délivré qu’aux personnes de minimum 16 ans accomplis. 
 
Les passagers devront répondre aux mêmes règles de sécurité que les pilotes et devront 
donc aussi être équipés d’une combinaison, casque, système HANS®, sous-vêtements 
ignifugés, etc… 
 
Un médecin sera présent sur le circuit pour délivrer des certificats au besoin. 
 
Voici les horaires dans lesquels vous pourrez effectuer les démarches pour vos passagers: 
- Vendredi 7 juillet 2017 de 11h00 à 19h30 
- Samedi 8 juillet 2017 de 09h00 à 12h00, de 13h30 à 19h00 et enfin de 20h00 à 23h00 
- Dimanche 9 juillet 2017 de 08h00 à 16h00 
 
REPAS 
Pour info et pour ceux qui le souhaitent, la Pit Brasserie (dernier étage du Pit Building F1, 
accès tour n° 2) 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. 
Formule buffet entrée + plat : 16 € TTC. 
 


