INFOS SAISON 2021
SPA FRANCORCHAMPS

- FRANCO FUN FESTIVAL 7, 8 et 9 mai
Merci de lire ces infos et de nous renvoyer les documents nécessaires sans faute…
avant le vendredi 30 avril 2021
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 Ligier JS Cup. Les
spécificités relatives à chaque formule sont explicitées à la suite des informations générales.

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

PROTOCOLE SANITAIRE - ACCES CIRCUIT :
Pour pouvoir entrer dans l'enceinte du circuit vous devez justifier d'un test anti Covid
négatif :
- test PCR négatif de moins de 72h
- test antigénique négatif de moins de 72h avec justificatif de la pharmacie qui a
réalisé le test
- test antigénique négatif réalisé directement sur place lors de votre arrivée à l'entrée
Ster (entrée Ster fermée, mais la porte Ster sera ouverte uniquement pour réaliser les tests).
Paiement uniquement en CB sans contact sur place => 25€ (facture possible sur demande
après le meeting).
Attention vous prenez le risque d'avoir un test positif en le faisant à la dernière minute.
-

jeudi 6 mai de 14h00 à 21h00
vendredi 7 mai de 7h00 à 16h00
samedi 8 mai de 7h00 à 12h00
dimanche 9 mai de 7h00 à 12h00
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Merci de prendre connaissance du protocole Covid validé par les services de la Ministre des
Sports Belge.
Il est primordial de suivre les injonctions de ce protocole et d’être TOUJOURS
attentif à vous-même mais aussi à l’attitude des autres. C’est une chance de
pouvoir pratiquer notre sport, gardons ensemble cette chance et n’oublions
JAMAIS tous les secteurs ou autres sports qui sont, eux, à l’arrêt depuis de longs
mois.

INSCRIPTIONS EQUIPAGES A REMPLIR PAR LE TEAM MANAGER
Merci de remplir le plus précisément possible, la liste des pilotes engagés par voiture avant le
26 avril 2021 (document d’inscription).

INSCRIPTION - ACCES CIRCUIT :
Toutes les personnes entrant sur le circuit doivent s'inscrire sur la plateforme via le lien
suivant :https://kronosevents.ris-timing.be/ et selon le processus suivant :
1- Les teams managers reçoivent un code à communiquer à chaque personne de leur team
(1 code envoyé = 8 personnes + le nombre de pilotes par voiture).
2- Chaque personne doit s'inscrire sur la plateforme kronosevents.ris-timing.be
avec le code fourni par son team manager (une personne = une adresse email)
Rubrique Franco Fun Festival, puis inscription.
3- Un QR code sera délivré suite à cette inscription. L'entrée dans l'enceinte du circuit
se fera sur présentation de ce QR code.
La preuve du test négatif sera à télécharger sur la plateforme (importez votre test pcr) et le
QR code sera automatiquement mis à jour pour permettre l'entrée sur le circuit.
Cette inscription servira également pour les 25h de Spa Francorchamps.
Si besoin => FAQ QR CODE

CAR PASS
Chaque véhicule devra être équipé d’un CAR PASS. Merci d’imprimer le document et le
laisser dans votre véhicule durant tout le week-end.
Les véhicules seront stationnés sur les paddocks en dessous du paddock F1.
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INSTALLATION PADDOCK
L’installation dans le paddock F1 se fera le jeudi 6 mai à partir de 20h.
Accès via Blanchimont (passage obligatoire pour les camions) :
- jeudi 6 mai de 20h00 à 22h00
Les camions se présentant pour la zone F1 entre 12h00 et 20h00 seront invités à patienter
dans le paddock Violet avant installation.
- vendredi 7 mai de 7h00 à minuit
- samedi 8 mai de 7h00 à minuit
- dimanche 9 mai de 7h00 à minuit
Accès via Ster : fermé
La zone est réservée pour les tests et contrôle Covid-19.
Accès via la Source :
- vendredi 7 mai de 7h00 à 23h00
- samedi 8 mai de 7h00 à 23h00
- dimanche 9 mai de 7h00 à 21h00

LICENCES
Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer aux courses FUN CUP et / ou
LIGIER JS CUP, doivent :
PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE
● soit être titulaire d’une Licence 2021 FFSA Internationale Concurrent Conducteur
Aut o o u Nationale Concurrent Conducteur Auto (NCC=435€) avec autorisation de
sortie de territoire.
● soit prendre uniquement pour les pilotes de la Fun Cup une licence à la journée «One
Day Licence» auprès du RACB
Pour cela il faut :
1 - Remplir le formulaire certificat médical par votre médecin : Formulaire Medical RACB
2021 (sauf pour les pilotes détenteurs d'une licence FFSA RCC 2021) et l'envoyer par mail à
d.myter@orange.fr
2 - Pour les + de 45 ans, remplir le formulaire test à l'effort par son cardiologue : Examen
d'Aptitude Médical RACB 2021 (sauf pour les pilotes détenteurs d'une licence FFSA RCC
2021) et l'envoyer par mail à d.myter@orange.fr
3 - Faire une photo d'identité
4 - Aller sur le site du RACB - Obtenir sa licence :http://www.racb.com/obtenir_sa_licence792.html
5 - Sélectionner "ONE EVENT LICENCE"
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6
7
8
9

-

Sélectionner "ONE EVENT VW FUN CUP" 60€
Cliquer sur RÉSERVER
Créer votre compte et laisser vous guider
Procéder au paiement du Titre de Participation (60 € TTC) en ligne.

ATTENTION : Il n'est pas possible de prendre une licence à la journée pour les
pilotes Ligier. Obligation de prendre une licence Nationale Concurrent Conducteur
Auto (NCC) avec autorisation de sortie de territoire.
Pour souscrire à cette « licence à la journée », il est obligatoire de créer un
compte et remplir l'ensemble des documents 8 jours avant l'événement (y compris
la partie certificat médical ; excepté pour les pilotes détenteurs d'une licence FFSA Régionale
Concurrent Conducteur Auto 2021)
PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE
● Etre titulaire d’une Licence 2021 de votre Fédération Internationale ou Nationale
avec autorisation de sortie de territoire en cours de validité

CONTROLES ADMINISTRATIFS LICENCES PILOTES
Chaque pilote doit s'inscrire avant le 26 avril sur le site VWFUNCUP :
http://www.vwfuncup.eu/edition-2021/inscription/pilote

NOUVEAU CONTROLE TECHNIQUE EQUIPEMENTS PILOTES
Tous les pilotes devront nous retourner le document équipement de sécurité 2021 avant le
30 avril complété entièrement. 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):
- jeudi 6 mai de 12h00 à 22h00
- vendredi 7 mai de 7h00 à 22h00
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- samedi 8 mai de 7h00 à 20h00
- dimanche 9 mai de 7h30 à 22h00
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.

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 :
- vendredi 7 mai de 9h00 à 12h15 puis de 13h00 à 17h15
- samedi 8 mai de 9h00 à 18h00
- dimanche 9 mai de 9h00 à 18h00
Procédure de ravitaillement : lire la note carburant
Le prix du Sans Plomb 98 sera facturé comme suit: prix du jour du carburant +
0,92€ de service HT/litre.
Vous serez facturé après la course en fonction de votre consommation.

RADIO & COMMUNICATION
Aucun système de communication entre le team et la voiture (radio, téléphone, talkies
walkies, etc…) ne sera autorisé en Fun Cup. Tout pilote ou toute voiture dérogeant à la règle
sera hors course et aura une amende de 1 000€.

CONTROLE TECHNIQUE VOITURES
Toutes les voitures seront contrôlées dans vos boxes suivant un horaire qui vous sera
communiqué. Passage obligatoire pour toutes les voitures et tous les pilotes.
Plus d'informations prochainement.

BRIEFING
Le briefing des teams managers aura lieu sur Discord vendredi 7 mai 2021 à 18h15 : lien
Discord
Le briefing des pilotes sera disponible sur le site vwfuncup le vendredi soir.

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 2021. S'il vous en manque, vous pouvez adresser
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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
Une séance d’essais privés pour la Fun Cup et pour la Ligier JS Cup aura lieu le vendredi 7
mai.
Les séances d’essais privés seront alternées entre Fun Cup et Ligier JS Cup. Les deux
formules ne rouleront pas ensemble (Horaires détaillés cf. timing).
Pour pouvoir y participer, vous devrez vous inscrire (pas d’inscription sur place) en nous
renvoyant le FORMULAIRE D'INSCRIPTION et le paiement de 600€ HT par voiture.

REPAS
A ce stade, seul le take away sera autorisé sur le site. Les teams pourront proposer leur
catering, par table de 4 et à minimum un mètre et demi de distanciation en chaque tablée.
Aucun service à table n'est autorisé, aucun buffet.
Selon l'évolution des restrictions sanitaires, vous pourrez vous restaurer à la Pit Brasserie du
circuit.

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
Pour rappel les douches du circuit seront toutes fermées.
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
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.
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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 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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SPORTIF
LIGIER JS CUP : 4h DE COURSE
Chaque équipage devra effectuer un minimum de 5 arrêts avec changement de
pilote obligatoire. Ces arrêts sont libres et peuvent être faits 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. Le non respect de ces 5 minutes, de 0 à 5 secondes entrainera de facto un
drive through de sanction (la direction de course pouvant augmenter la sanction à sa
discrétion en fonction des circonstances) ; au delà de 5 secondes, la sanction supplémentaire
demeure à l'appréciation de la direction de course.
Attention chaque pilote part pour une session de temps en piste (pit out) maximum de 45
min.
Attention : à partir du moment où la voiture passe à la station essence cela doit forcément
être un arrêt de 5 minutes.
Les systèmes OLED V1 et V2 fonctionneront sur l'ensemble de la saison.
CLASSEMENT « AMATEURS »
L'équipage d'une voiture inscrite en catégorie « Am » ne peut engager un pilote Pro qu'une
seule fois dans la saison. Si cela arrive plusieurs fois, la voiture sera automatiquement
basculée en catégorie « Pro ».

FUN CUP : 8h DE COURSE
Attention : cette année encore il y aura des fenêtres de changement de pilotes.
Ces fenêtres de changements de pilotes se feront toutes les 40 minutes. La durée pour
faire ce changement est de 26 min (ouverture de la fenêtre 13 min avant ; fermeture de la
fenêtre 13 min après). Les doubles relais sont interdits (un même pilote ne peut pas faire
deux relais de suite).
Le ravitaillement est libre et peut donc être fait à n’importe quel moment de la course,
pendant ou en dehors des fenêtres de changement de pilotes.
Il y aura toujours une neutralisation de 5 min pour le ravitaillement, entre l’entrée et la sortie
de la station essence.
Ravitaillement maximum : 42 litres par Fun Cup

M3 – ZAC de Bridal – BP 11 – 19130 OBJAT
TEL. : 00.33 (0)5.55.25.27.26 – FAX : 00.33 (0)5.55.25.28.37
S.A.R.L. au capital de 8 000 € – R.C.S. BRIVE B 434 894 846 – 2001B00045
N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 18 434 894 846 00014

