DERNIÈRES INSTRUCTIONS
AUX CONCURRENT(E)S DE LA 38ème COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE
DE CHÂTEL-ST-DENIS – LES PACCOTS 2018

Cher(e) pilote,
Nous avons bien reçu votre inscription et avons le plaisir de vous informer qu’elle a été acceptée. Veuillez
trouver ci-dessous les dernières instructions qui font partie intégrante du règlement particulier et
auxquelles vous êtes tenus de vous soumettre.

Art. 2 Officiels
Directeurs de Course adjoints : - Vice-directeur de course Moulin Cédric.
- Eric Bigler ABSENT

Art. 5 Parcours
La chicane d’arrivée reste en forme d’entonnoir comme en 2017. Dès la sortie de l’entonnoir,
signalé par deux feux jaunes flash et/ou par un drapeau jaune, la vitesse devra être de 40km/h au
maximum, afin d’éviter tout risque d’accident. Tout contrevenant(e) pourrait être exclu(e) de la
manifestation.
Le parc d’arrivée a été déplacé de quelques mètres en raison de travaux donc merci de suivre les
ordres donnés par le personnel de ce parc.

Numéro de départ – publicité
Votre voiture portera le numéro indiqué sur la liste des engagés. Les numéros de départ autocollants
vous seront remis au contrôle administratif.
La publicité obligatoire de l’organisateur (2x B. Millasson et 2x Chicco d'Oro) est à poser visiblement sur
les côtés de la voiture.

Contrôle administratif
Le contrôle administratif sera ouvert le samedi 15.09.2018 de 6h00 à 10h45 et s’effectuera à l’entrée de
l’entreprise HOLCIM (voir plan). Vous pouvez vous rendre au contrôle administratif 15 minutes avant
votre heure de contrôle technique (voir ci-dessous).
Vous allez recevoir :
- Numéros de course autocollants
- 1 entrée pour accéder à la course
- 1 bon pour la fondue du samedi soir (il sera possible d'en acheter sur place)

Contrôle technique
Le contrôle technique se déroulera le samedi 15.09.2018 de 6h15 à 11h00 selon l’horaire ci-dessous,
directement à votre emplacement dans les parcs concurrent-e-s.
- REG L2 à E2
06h15 à 7h15
- NAT SS-N-A-H
7h15 à 7h45
- NAT IS-RENAULT CUP
7h45 à 9h15
- NAT E1
9h15 à 10h30
- NAT E2
10h30 à 11h00

Essais clandestins / Déplacement dans le cadre de la manifestation
Les essais en dehors de ceux prévus par l’organisateur sont strictement interdits, sous peine d’exclusion.
Afin de limiter les nuisances aux bordiers, les trajets, avec le véhicule de compétition, effectués par le
pilote ou un membre de son équipe en dehors du parcours et de l’horaire définis par l’organisateur, est
interdit. Des contrôles seront effectués.
Lors de la redescente, il est impératif de rouler à droite, car il se peut que des véhicules
(intervention, bus navette et direction de course) circulent en sens inverse !

Parcs concurrents
Les parcs concurrents se trouvent sur les parcs des entreprises MARVINPAC, HOLCIM, SÄUBERLIN et
DANS LE VILLAGE DES PACCOTS. Ces parcs nous étant gracieusement mis à disposition, nous vous
demandons le plus grand respect! Nous vous informons également que ces entreprises sont munies de
systèmes de surveillance vidéo.
UNE BACHE EST OBLIGATOIRE SOUS CHAQUE VEHICULE DE COMPETITION.
Les horaires d’accès aux parcs, ainsi que la répartition par groupe doivent absolument être respectés
(voir plan de la manifestation) :
VOUS N’AUREZ PAS ACCES AUX PARCS AVANT LES HORAIRES SI DESSOUS :
- REG L2 à E2
- NAT SS-N-A-H
- NAT E2
- NAT IS + RENAULT CUP
- NAT E1
- Parcs remorques et d’attente

HOLCIM
HOLCIM
VILLAGE PACCOTS
SAUBERLIN
MARVINPAC
SWISSPOR 1

ouvert dès vendredi 14.09.2018 à18h00
ouvert dès vendredi 14.09.2018 à18h00
ouvert dès vendredi 14.09.2018 à18h00
ouvert dès vendredi 14.09.2018 à 23h00
ouvert dès samedi 15.09.2018 à 05h00
ouvert dès vendredi 14.09.2018 à 18h00

Tous les parcs devront être évacués au plus tard le dimanche 16 septembre 2018 à 22h00.
Il n’y a pas de carburant disponible sur place, ni d'électricité. Veuillez donc prendre vos dispositions. La
nuit, les parcs concurrents ne sont pas surveillés par l’organisateur.
Les remorques et véhicules ne faisant pas parties de la manifestation devront être parqués à l’extérieur
des parcs concurrent-e-s et des routes d’accès au départ dans le parc SWISSPOR à disposition.
Se référer au plan et indication du personnel sur place.
Les pilotes ont la responsabilité de tenir propre leur place de stationnement. Tous les dégâts
seront facturés aux contrevenant-e-s.

Art. 15.1
Les pilotes doivent être prêts à leur voiture 45 minutes avant l’heure de départ des manches d’essais et
de courses.
Retour au parc
Le retour des concurrent(e)s aux parcs se fera sous conduite, ceci par mesure de sécurité. Nous
remercions les concurrent(e)s de bien vouloir patienter auprès de leur véhicule afin que le retour puisse
se faire rapidement.
Relation concurrents
Le «Relation concurrents» est M. Daniel Kuntner. Il est atteignable au 079 586 40 60. Vous trouverez le
planning de son week-end, ainsi que sa photo et ces coordonnées au tableau d’affichage officiel.
Ordre de départ
GROUPE 1 : REG + NAT
GROUPE 2 : NAT

N° 300 à 121
N° 125 à 30

RAPPELS / MODIFICATION

Art. 17.2 Signalisation (Drapeaux)
Drapeau jaune Interdiction de dépasser
1x agité
Danger en bord de piste (être prêt à s’arrêter)
2x agités
Piste totalement ou partiellement obstruée (s’arrêter)
Drapeau rouge Arrêt immédiat et absolu

Art. 24.1 Parc fermé (Transport de passager)
Durant les manches essais et courses (AUCUN PASSAGER A BORD)
De plus à la fin de la course, le parcours entre le parc d’arrivée et l’entrée du parc fermé est placé sous le
régime de parc fermé.
Le parc fermé de REG à NAT E1 aura lieu le long de la route entre MARVINPAC et SAUBERLIN.
Le parc fermé NAT E2 aura lieu dans le parc d’arrivée aux Paccots.

Art. 26 et 30
Pendant la manifestation, les résultats seront disponibles en LIVE sur le site http://fxdev.ch/live, il sera
aussi possible de suivre la course sur la FM 98.1.
Le panneau d'affichage officiel se trouvera sous la cantine de départ. Il y aura aussi un panneau
d’affichage vers le parc SÄUBERLIN & PFEIFFER ET DANS LE PARC NAT E2 AUX PACCOTS.
Le classement final ne sera pas distribué sous forme papier, mais sera disponible sur notre site
www.ecuriedeslions.ch.
La proclamation des résultats avec la remise des prix aura lieu dimanche 16.09.2018 dès 18h30 à la
cantine de départ.

CHAPITRE X
DP :
Tout conducteur provoquant volontairement des dérapages « Drift » durant son passage sur le
parcours de la manifestation sera immédiatement exclu de celle-ci par le Directeur de course, ceci
sans aucun recours ou remboursement.

Numéros d’appels durant la manifestation :
Cédric Leuba – Directeur de course

079 725 89 39

Nathalie Tâche – Présidente
nathalie.tache@outlook.com (e-mail)

079 339 96 91

Salutations sportives

Attalens, le 09 septembre 2018

Cédric Leuba
Directeur de Course

