
INFOS SAISON 2022
- JEREZ DE LA FRONTERA -

11, 12 et 13 mars
Merci de lire ces infos et de nous renvoyer les documents nécessaires sans faute…

avant le vendredi 4 mars 2022
par mail : d.myter@m3events.fr

PROTOCOLE SANITAIRE

Il n’y aura pas de pass vaccinal pour cette course mais le port du masque sera 
obligatoire dans l’enceinte du circuit.

ACCES CIRCUIT

Le premier accès au circuit se fera via un mot de passe le vendredi ou le samedi
matin. (mot de passe habituel)

Ensuite, TOUTE PERSONNE présente sur le circuit devra avoir un bracelet circuit 
(qui sera à récupérer auprès de son team manager après être rentré).

Pour ce faire, chaque team manager devra nous communiquer avant le 4 mars, 
une liste nominative (nom + prénom) de l’ensemble des personnes présentes 
(pilotes, staff, accompagnateurs).
Le team manager remettra le vendredi les bracelets aux membres de son team.
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PROCEDURE TEAM MANAGER 

1- Si ce n'est pas déjà fait : Vous inscrire en tant que team manager sur le 
portail FRC.
Et enregistrer dans l'onglet « team manager » puis dans « mes voitures » 
toutes les voitures de votre team.

2- Renvoyer le document d'inscription par mail à d.myter@m3events.fr
3- Venir récupérer l’enveloppe de la voiture au bureau M3

qui comprend les bracelets pilotes, macaron essais payants Fun Cup et les tickets repas

PROCEDURE PILOTE 

Chaque pilote doit s'inscrire avant le 4 mars sur le site portail FRC  : 

1- Se connecter sur le portail FRC avec son adresse mail
2- Remplir les champs demandés et valider l'inscription 
3- Cliquer sur la compétition souhaitée (Fun Cup) puis « s'inscrire à une 

course »
4- Une fois l'inscription terminée suivez l'état de l'inscription via votre compte. 

Vous recevrez un mail de confirmation dès que l'organisation validera votre 
inscription. 

5- Voici un Q & A.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Domitie au 05 55 25 27 26. 

TIMING
Le timing est disponible sur notre site internet ou via ce lien.

INSTALLATION
Les stands seront à disposition des concurrents le vendredi 11 mars, à partir de 14h.
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. 
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VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Les formalités administratives se feront le vendredi 11 mars de 14h à 19h et le samedi
12 mars de 8h à 11h dans le bureau M3. Il est impératif de se présenter aux vérifications
avant de rouler.

ASSURANCE FÉDÉRATION ESPAGNOLE

Afin de participer à cette course, tous les équipages doivent souscrire une
assurance imposée par la fédération espagnole. Celle-ci coûte 140€ TTC par
voiture.
Vous devrez vous acquitter de cette somme lors de votre inscription auprès de M3.

LICENCES

Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer à la course doivent :
PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE
● soit être titulaire d’une Licence 2022 FFSA Nationale Concurrent Conducteur Auto
accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (document fourni et rempli par votre
ASA) 
● soit être titulaire d’une Licence 2022 FFSA Internationale Concurrent Conducteur
Auto 

PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE 
● soit être titulaire d’une Licence 2022 Nationale de votre fédération accompagné
d’une autorisation de sortie de territoire (document fourni et rempli par votre ASN)
● soit être titulaire d’une Licence 2022 Internationale de votre fédération 

POUR RAPPEL, IL N’Y AURA PAS DE LICENCE AU WEEK-END A JEREZ     !

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
Le contrôle technique s’effectuera le vendredi 11 mars de 14h à 19h et le samedi 12
mars de 8h à 11h.
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 sont à votre
disposition sur nos sites Internet et dans le bureau M3.
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EQUIPEMENTS
Petit rappel en ce qui concerne l’équipement obligatoire du pilote :
- casque homologué FIA
- système Hans ou similaire
- combinaison homologué FIA
- cagoule homologuée FIA
- gants homologués FIA
- sous vêtement homologués FIA (haut manches longues et bas)
- chaussettes
- chaussures de pilote homologués FIA 

Avant chaque épreuve vérifiez bien que vous êtes en possession de tout cet ensemble 
complet qui sera contrôlé et obligatoire pour prendre la piste. 

Pour toute demande de location d'équipements, merci de contacter M3 avant le 25/02/2022. 

HOSPITALITE 
Une hospitalité Fun Cup sera à disposition de tous dans le box M3 tout au long du week-end.

REPAS 
Un service de restauration sera à votre disposition sur le circuit le samedi midi et le
dimanche midi. 

Pour en profiter, réservez dès maintenant vos repas en remplissant le bon de commande
repas. Toute demande de repas non formulée par avance sera refusée.

Les bons de commande repas doivent être accompagnés du règlement
correspondant, il n’y aura pas de règlement possible sur place.

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).
Pour rappel : 50km/h = 2nde + limiteur.
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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
Pour mémoire, le stockage de l’essence est interdit sur les circuits pour des raisons de
sécurité et ce durant tout le meeting. L'ensemble des ravitaillements se fera par un des
membres de l'équipage.

Il vous faudra donc ouvrir un compte chez Team FJ, en remplissant le document ci-joint et
en le renvoyant à l'adresse fuel@teamfj.com

Le prix du carburant Sans Plomb 98 sur la course de Jerez est de 2,60€ HT/litre.
Pendant la course Fun Cup, les ravitaillements seront limités à 42 litres maximum par plein. 

LISTE DES ENGAGES
Merci de remplir le plus précisément possible, la liste des pilotes engagés par 
voiture (2 à 6 pilotes maximum par voiture).

ECOCUP – BUVEZ ECO-RESPONSABLE – COVID 19
Comme vous le savez, depuis l’année dernière, les produits en plastique à usage unique,
notamment les gobelets, sont interdits. Pensez à reprendre les Ecocup distribués durant la
saison FRC 2020 et 2021. 

Pour les nouveaux teams des Ecocups seront distribués à la première course et
seront à conserver et à rapporter sur chaque meeting de la saison. En cas d'oubli,
ces Ecocups seront à votre disposition au bureau au tarif de 1€ pièce. 
Un système de nettoyage est à votre disposition à proximité de la tireuse à bière.

BRIEFING

Le briefing devra nous être renvoyé signé par chaque pilote au plus tard le
vendredi 4 mars.
L e b r i e f i n g d e l a F u n C u p a u r a l i e u l e s a m e d i 1 2 m a r s à 8 h 1 5 .
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 qualificatifs.
BRIEFING FUN CUP A LIRE ATTENTIVEMENT.
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ESSAIS LIBRES
La séance d’essais libres aura lieu le samedi 12 mars de 9h à 11h.

ESSAIS QUALIFICATIFS 
La séance d’essais qualificatifs aura lieu le samedi 12 mars de 11h à 13h.

CHANGEMENTS DE PILOTES
Pour la course 1 (3h), les fenêtres de changements de pilotes se feront toutes les
30 minutes, et pour la course 2 (7h) toutes les 35 minutes.
La durée pour faire ces changements sera de 20 min (ouverture 10 min avant ;
fermeture 10 min après).
Les doubles relais sont interdits (un même pilote ne peut pas faire deux relais de
suite). 

PNEUMATIQUES YOKOHAMA
Un seul train de pneus par voiture sera autorisé pour le week-end : essais 
libres, essais qualificatifs et courses.

CLASSEMENT
La course de Jerez sera composée de 2 courses différentes.
La grille de départ de la course 1 sera déterminée par le classement des essais
qualificatifs, et la grille de la course 2 sera la grille 1 inversée par moitié. 

Il y aura un classement par course, soit 2 classements. 
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