Info Team #2 – Trophée de Nevers
Cher Pilote et/ou Chef Team,
Vous trouverez ci-dessous une série d’informations relatives au « Trophée de Nevers » qui se
déroulera le 20-21 Avril 2019 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Vous pouvez également consulter vos sites respectifs où vous y trouverez le dernier timing.
Pour toutes questions sur ce meeting via bernard@2cvracingteams.be
Les demandes de dérogation(s) sportive et technique peuvent être téléchargées sur vos sites
respectifs et doivent être envoyée par le pilote/team concerné à bernard@2cvracingteams.be

!!! Aucuns accès aux paddocks sans avoir correctement rempli le pass !!!
Inscriptions :
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez consulter vos sites respectifs

Publicités obligatoires
Il n’y a pas de publicités obligatoires pour le 2CV Racing Cup sur ce meeting
Pour le C1 Racing Cup, les bandeaux sur chaque bas de caisse et le bandeau pare-soleil

Team Manager :
!!! Uniquement si changement ou pas fait à la course précédente !!!
Il faut OBLIGATOIREMENT envoyer les coordonnées complètes du team-manager et/ou de
son adjoint au cas-où le team-manager principal serait un pilote à
bernard@2cvracingteams.be avec mention Voiture n°xx - Team-manager - Prénom Nom Gsm
Adresse Mail.
La présence du team-manager et de son éventuel adjoint est OBLIGATOIRE au briefing.

Box & clés :
!!! Aucunes voitures privées derrière les boxs !!!
Ceux-ci sont gratuits mais ne sont disponibles que le dimanche à partir de 00h01.
Vous pourrez prendre connaissance de la marche à suivre lors des contrôles administratifs.
Ces box sont équipés d’une TV et sont de dimensions 12m/4m.
Vous devrez partager un box (2/box) avec d’autres concurrents MAIS les deux concurrents
seront responsables en cas de dégâts, merci de signaler si vous constatez des dégâts lors de
l’installation.
Ces box devront être libérés dans les deux heures suivant le damier.
Il y à un paddock pour ceux qui ne désirent pas de box, ce paddock sera le P2.
Pour ceux qui désirent rester la nuit de dimanche à lundi, c’est uniquement dans le P2.
!!! Aucune restauration ne peut-être préparée dans les box !!!

Ouverture PADDOCK OFFICE - ADM sur le plan :
Vendredi 19 Avril 2019
Samedi 20 Avril 2019
Dimanche 21 Avril 2019

08.00 – 21.00
08.30 – 22.30
07.30 – 02.00

Tarif des dégâts dans les stands et sur la piste :
Disponible au secrétariat

Chronométrage – Systéme AMB uniquement
Pour ceux qui possédent un transpondeur AMB, merci d’envoyer le numéro à
bernard@2cvracingteams.be
Prévoir votre licence ou carte d’identité de la personne responsable du transpondeur.
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Prise et Reprise des transpondeurs au Paddock Office
Les transpondeurs doivent être remis dans les 30 minutes après l’arrivée.
Coût du transpondeur non-rentré dans les temps : 450€.
Le live chrono sera disponible sur https://raceresults.com

Chasubles personnalisées accès mur de panneautage :
Elles sont valables toute l’année.
Les chasubles 2018 sont toujours valables.
Pour ceux qui n’en auraient pas encore, elles seront disponibles au Paddock Office

Carburant :
L’approvisionnement en carburant ne pourra se faire que via la station dans l’enceinte du
circuit – Carte de crédit seulement
Aucun transport de carburant ne peut se faire en dehors de l’enceinte du circuit.

Contrôle technique – TEC sur le plan
Samedi 20 Avril 2019

17.00 – 21.00

Contrôle vêtements :
Même timing que le controle technique
Inutile pour les pilotes ayant déjà été contrôlés en 2019 et qui ont signés le formulaire

Briefing – Salle Ayrton Senna – BRI sur le plan
Dimanche 21 Avril 2019

08.00

Contrôle administratif – Paddock Office – ADM sur le plan
Samedi 20 Avril 2019
17.00 – 22.00
Inutile pour les pilotes ayant déjà été contrôlés en 2019

Barbecue du président :
Le traditionnel BBQ du président se déroulera dans le paddock 2 samedi soir.
Les BBQ sont autorisés dans le paddock.

Accréditations :
Accréditations à demander sur bernard@2cvracingteams.be

!!! BON AMUSEMENT !!!
Votre staff 2CVRT
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