
INFOS SAISON 2022
 25H SPA FRANCORCHAMPS

7, 8, 9 et 10 Juillet
Merci de lire ces infos et de nous renvoyer les documents nécessaires sans faute…

avant le vendredi 1er juillet 2022
par mail : d.myter@m3events.fr

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

NOUVEAUTE – ENTREES PAYANTES
Les  personnes impliquées dans la compétition recevront des entrées gratuites (pilotes,
mécanos, teams managers etc...). Le nombre de personnes autorisé par voiture est fixé à 40
personnes, pilotes inclus. Les accès seront à retirer au Welcome. 

Attribution accès :
40 bracelets d'entrées gratuites par voiture engagée
8 Car Pass P14 par voiture engagée
3 Car pass mobilhome par voiture engagée
Les demandes particulières doivent être adressées uniquement à l'adresse mail suivante : 
sport@kronosevents.be

WELCOME
Adresse : route de Pommard 231 – 4970 Stavelot – Belgique // Coté entrée Source et Ster.
Horaires ouverture : 
- mercredi 6 juillet de 9h à 21h30
- jeudi 7 juillet de 7h00 à 20h30
- vendredi 8 juillet de 7h00 à 20h00
- samedi 9 juillet de 7h00 à 20h00
- dimanche 10 juillet de 8h00 à 14h00

Les teams souhaitant mettre une personne en charge de la gestion des invités du team en 
question doivent en faire la demande par mail à : sport@kronosevents.be
Vous pourrez laisser des enveloppes pour vos invités uniquement si le nombre de ces 
enveloppes n'est pas supérieur à 15 ! 
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LICENCES
L e s l i c e n c e s n e s e r o n t p a s c o n t r ô l é e s p h y s i q u e m e n t s u r p l a c e .
ATTENTION : il n'y aura pas de licence au week-end possible. 
Tous les pilotes (sans exception) doivent :

PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE
● soit être titulaire d’une Licence 2022 FFSA Internationale Concurrent Conducteur
Auto o u Nationale Concurrent Conducteur Auto (NCC=435€) avec autorisation de
sortie de territoire.

PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE 
● soit être titulaire d’une Licence 2022 de votre Fédération Internationale ou
Nationale avec autorisation de sortie de territoire en cours de validité 

INSCRIPTIONS EQUIPAGES A REMPLIR PAR LE TEAM MANAGER
Merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne via ce lien. Il est obligatoire de remplir ce
formulaire (rappel classe : evo3 monoplace). Il représente un élément important pour votre
assurance et nous permet surtout de parler de vous avant l’événement ! 

CONTROLES ADMINISTRATIFS LICENCES PILOTES
Chaque pilote doit s'inscrire avant le 1er juillet sur le site VWFUNCUP : 
http://www.vwfuncup.eu/edition-2022/inscription/pilote

BRACELETS PILOTES
Chaque pilote doit avoir un bracelet pilote (Driver ID/Puce). Si vous n'en possédez pas, merci
d'envoyer un mail à sport@kronosevents.be
Les bracelets seront à retirer au 1er étage du PitBuilding en salle 115. 
1 bracelet = 20€ TTC (en CB ou espèces).
Les bracelets seront testés en bout de pitlane. 

CAR PASS
Chaque véhicule devra être équipé d’un CAR PASS (à récupérer au Welcome).
Les véhicules seront stationnés sur le P14.
Aucune voiture privée ne sera autorisée à l'intérieur du paddock. 
Pour vos traiteurs des pass spécifiques leur seront délivrés. 

INSTALLATION PADDOCK 
L’installation dans le paddock F1 se fera le mercredi 6 juillet à partir de 20h.

Accès via Blanchimont (passage obligatoire pour les camions) :
- mercredi 6 juillet de 10h00 à 22h00
- jeudi 7 juillet de 7h00 à 21h00
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Les camions se présentant pour la zone F1 entre 12h00 et 20h00 seront invités à patienter 
dans le paddock Orange avant installation. 
- vendredi 8 juillet à partir de 7h00
- samedi 9 juillet à partir de 7h00
- dimanche 10 juillet jusqu'à minuit

Accès via Ster : 
Accessible 24h sur 24h dès jeudi 7h00. Ouvert uniquement pour les voitures, attention les 
camionnettes ne passent pas sous le tunnel de la piste. 

Accès via la Source :
- mercredi 6 juillet de 10h à 22h
- jeudi 7 juillet de 7h00 à minuit
- vendredi 8 juillet de 7h00 à minuit
- samedi 9 juillet à partir de 7h00
- dimanche 10 juillet jusqu'à minuit

BRASSARDS
Les mécaniciens et les personnes au mur doivent porter des brassards. Si il vous en manque,
merci d'envoyer un mail à sport@kronosevents.be
Kit brassards = 35€ TTC

CONTROLE TECHNIQUE EQUIPEMENTS PILOTES
Tous les pilotes devront retourner le document équipement de sécurité 202  2 avant le 1er 
juillet complété entièrement à d.myter@m3events.fr et sport@kronosevents.be. Il n'y aura 
pas de contrôle d'équipements sur place, vous éviterez donc de longues minutes d'attente. Il
est impératif d'envoyer la fiche pilote 48 heures avant la course (dernier 
délai!!!)sans quoi vous aurez une amende du RACB de 100€.
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.

BOXES & CLES
Les clés des boxes sont disponibles au Key Collection Paddock Office – RDC Pitlane 
Endurance.
Caution : 500 € / box en espèces
La remise des clés aura lieu pendant les horaires suivants (permanence paddock):
- mercredi 6 juillet de 10h00 à 22h00
- jeudi 7 juillet de 7h00 à 14h00
Le retour des clés et l'inspection des boxes auront bien lieu dimanche 10 juillet de
18h à 22h. Nous vous recommandons d'être vigilants lors de votre entrée dans le box et de 
signaler tout manquement dès le début. L'organisateur ne pourra être tenu responsable du 
non remboursement de la caution. 
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CARBURANT
Le ravitaillement se fera uniquement et exclusivement via les pompes Total qui sont 
installées dans le bas du paddock, et ce suivant les horaires ci-dessous :
- jeudi 7 juillet de 9h à 12h et de 13h à 18h30
- vendredi 8 juillet de 12h15 à 14h30 et de 18h à 22h
- samedi 9 juillet de 14h30 à non stop
Procédure de ravitaillement :note de carburant.

Un décompte précis de la consommation du carburant par numéro de voiture 
sera fait et transmis à chaque participant dans les jours qui suivent l’épreuve. 
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,...).
Afin de faciliter cette opération «carburant», chaque voiture inscrite devra payer 
une caution pour le vendredi 1er juillet 2022.
Caution carburant pour les Essence: 2500€/voiture

Paiement exclusivement viale 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»
Attention: les paiements par chèque ne seront plus acceptés!

RADIO & COMMUNICATION
Kronos vous offre la possibilité de recevoir les informations de la direction de course. Les 
radios sont préprogrammées. Vous ne devez pas prendre de licence pour ces radios car vous
ne pouvez pas émettre. 
Radio 130€ => sport@kronosevents.be
N'oubliez pas également de signaler à l'IBPT que vous utilisez des radios pendant 
l'événement via ce lien. 

CONTROLE TECHNIQUE VOITURES
Le RACB technique fera le contrôle directement dans vos boxes. La balance sera accessible 
au Box 9 de la Pitlane F1. 
Passage obligatoire pour toutes les voitures. 
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BRIEFING
Briefing TEAM MANAGER : jeudi 7 juillet à 12h en salle 132 du Pit Building. 
Briefing PILOTES : vendredi 8 juillet à 10h30 à l'Hôtel Eau Rouge
Tous les pilotes devront être présents lors de ce briefing et devront émarger pour signaler 
leur présence. Chaque pilote devra être équipé de son bracelet pilote avant le 
début du briefing. 
Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister au briefing,merci d'envoyer un mail auprès du 
directeur de l'épreuve Laurent VOOGT pour une demande de derogation : 
laurent@kronosevents.be

ACCES MUR ET PITLANE
Comme chaque année, les mécaniciens et les personnes au mur doivent porter des 
brassards « pitlane » ou « wall ». Le team manager doit s'assurer qu'il est toujours en 
possession de ces éléments pour la saison 2022. S'il vous en manque, vous pouvez adresser 
un mail à sport@kronosevents.be afin que l'on vous prépare un kit. Ils seront disponibles au 
secrétariat au prix de 35 TTC (1 kit = 5 brassards pitlane + 3 brassards wall). 

ESSAIS LIBRES PAYANTS
Une séance d’essais privés pour la Fun Cup aura lieu le jeudi 7 juillet.
Cf horaires dans le timing. 

Pour pouvoir y participer, vous devrez vous inscrire (pas d’inscription sur place) en
renvoyant le FORMULAIRE D'INSCRIPTION   à vanessa@kronosevents.be et le paiement. 

STICKERS
Les autocollants obligatoires seront disponibles sur demande via Discord. .
Pour rappel, la pose des publicités sur les voitures est obligatoire dès les essais libres du 
jeudi 7 juillet.

REPAS
Pour info et pour ceux qui le souhaitent, la Pit Brasserie (dernier étage du Pit Buiding F1, 
accès tour n°2) sera ouverte sur l'ensemble du week-end. Les réservations ne sont pas 
nécessaire mais vous pouvez cependant aller acheter vos tickets à l'avance. 

RESPONSABILITE PILOTES
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.

CIRCUIT
Nous rappelons qu’il est impératif :
- d’utiliser des containers marqués du sigle « OIL » placés aux abords des stands pour 
recevoir l’huile de vidange ;
- de trier tous les déchets et d’utiliser les containers adéquats pour les déchets industriels 
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comme batterie, bidon d’huile, filtre à huile, diluants, amortisseurs, cette énumération 
n’étant pas limitative.

Il est interdit :
- de verser autre chose que de l’huile dans ces containers ;
- de verser de l’huile usagée ou tout autre déchet toxique dans les poubelles, égouts, 
caniveaux ou n’importe où sur le site du Circuit de Spa Francorchamps.

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 que dans la voie des stands vous ne pourrez excéder les 50 km/h 

 Il est formellement interdit de fumer dans les stands et dans la voie des stands… que les
mécaniciens et team managers montrent l’exemple !
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