
  Bulletin d' engagement

 Course de MANCENANS

Date: 26 juin 2016

NOM: Prénom: né(e) le:

Adresse:

Code postal: Ville: Tel:

Club: N° de licence:

N° de permis: Ou de CAA:

N° de Sécu.: Groupe Sanguin :

Mono  Prototype Tourisme Kart Cross
      N° de Course

(entourer la catégorie)

M2 P1 P2 P3 T1 T2 T3 T4 602 652 500 600

Marque châssis

Marque moteur

Cylindrée exacte
   N° de Transpondeur

Signature du pilote obligatoire

Je m' engage à présenter le jour de l' épreuve:

- Ma licence UFOLEP de l'année en cours;

- Mon permis de conduire;

Tout dossier incomplet est passible d'une amende de 30 €
Tout pilote contrôlé positif à l'alcootest sera exclu pour toute la journée

 Droit d'engagement  30 €   (dont 1 € pour la CTR) (gratuit si - de 18 ans non classé)

ECURIE TERRE COMTOISE

M. René GIRARDOT 

Adresse:    52, Grande Rue     

 25260 LONGEVELLE SUR LE DOUBS

L' ensemble doit nous parvenir au plus tard 10 jours avant la course

Briefing commissaires 7h45 2ème Manche 13h30 15h30

MESSAGES Briefing pilotes 8h Finales 15h30 18h

et Essais chronométrés 8h15 10h Remise des prix 18h30

HORAIRES Manche 10h 12h

Repas 12h 13h30

Je  m' engage à respecter le règlement  UFOLEP  de poursuite sur terre et le règlement de l'épreuve, ainsi 
qu'à me conformer aux directives des organisateurs et officiels. Je suis conscient qu'en cas d'accident je 
ne suis pas couvert si mon véhicule n'est pas aux normes UFOLEP.

- L'original du passeport technique avec vignette d'identification et pré-contrôle,
- Ma fiche pilote avec vignette pilote,

Par chèque obligatoirement avec l'engagement à l'ordre de:

1ère 



ORGANISATION DE L’EPREUVE

L’Ecurie Terre Comtoise organise le 26 juin 2016 une course de Poursuite sur terre et de Kart-cross intitulée

3ème Poursuite sur terre de Mancenans .Cette épreuve compte pour le  trophée Nord-est.  La liste des

engagés après clôture et vérification sera disponible sur notre site internet : www.  ecurieterrecomtoise  .net

OBLIGATIONS 

L’épreuve  est  organisée  conformément  aux  prescriptions  du  règlement  national  UFOLEP et  des  règles

particulières de la CITR Nord-Est, ainsi qu’aux conditions de la préfecture régionale.

Les pilotes s’engagent à respecter ce présent règlement par leur signature.

Cette épreuve se déroulera sur le circuit terre de Mancenans au lieu-dit   Le Rondey , longueur 900 m,

largeur 16 m et une ligne droite de 230m.

CONDITIONS D’ADMISSION DES VEHICULES 

L’épreuve est ouverte aux véhicules des classes tourisme T1, T2, T3, T4, Monoplace M2, Prototypes P1, P2,

P3 et Kart-cross 600, 500, 652, et 602 cm3.  Le nombre d’engagés ne pourra dépasser 150 véhicules toutes

catégories confondues.

ENGAGEMENTS 

Les demandes d’engagement sont à retourner impérativement avant le 16 juin 2016 à minuit à l’adresse

suivante :

M. René GIRARDOT    52 Grande Rue    25260  LONGEVELLE SUR LE DOUBS.

Tél : 07 86 09 82 57

Accompagnées obligatoirement du règlement de 30 € par chèque à l’ordre d’Ecurie Terre Comtoise.

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Les vérifications administratives obligatoires se dérouleront le samedi 25 juin 2016 de 16h00 à 19h00 et le

dimanche 26 juin 2016 de 6h45 à 8h00 dans le local administratif (à proximité du local technique).

Les contrôles techniques se dérouleront le samedi 25 juin 2016 de 16h00 à 19h00, ainsi que le dimanche 26

juin 2016 de 6h45 à 8h00 au local technique.

Les différents locaux pour les vérifications sont fléchés sur le circuit.



La clôture des vérifications administratives et techniques sera suivie du briefing des pilotes.

Le départ des essais chronométrés sera donné dès 8h15 pour les premières catégories, selon l’ordre de

passage suivant :

Kart 602

Kart 652

T1

Kart 500

T2

M2

Kart Open

T3

P1

P2

P3

T4

A chacun de prendre ses dispositions pour le passage des contrôles techniques, le non passage aux essais

chronométrés entraîne irrévocablement une convocation en direction de course.

HORAIRES

Briefing commissaires 7h45

Briefing pilotes 8h00

Début des essais chronométrés 8h15

1ère manche 10h00- 12h00

Pause déjeuner 12h00-13h30

2ème manche 13h30-15h30

Entracte 15h30-16h00

3ème manche 16h00-18h00

Remise des prix 18h15

DEROULEMENT DE L’EPREUVE

Les départs sont donnés au feu après présentation du drapeau vert.

Les  temps  et  classements  sont  donnés par  transpondeurs,  la  boucle  de fréquence étant  sous  la  ligne

d’arrivée.

Le tableau d’affichage se situe à l’entrée du parc concurrent. (Local administratif)

La remise des prix aura lieu à 18h15 à côté du local administratif.

INFORMATIONS DIVERSES

Entrées gratuites pour les pilotes et les accompagnateurs, le samedi uniquement.

Entrées : 7 € le dimanche

Accès : le circuit se situe à 3km de l’Isle sur le Doubs, ou à 5km de la sortie autoroute A36.

Les coordonnées GPS sont : 47 ° 28’ 59 ‘’ NORD

  6°  32’ 21 ‘’ EST

Apéritif de bienvenue le samedi à 19h30 à la buvette.

Le dimanche : buvette, restauration et dépôt de pain.

Pensez à emporter vos poubelles et laissez les lieux dans l’état où vous souhaitez les trouver. Merci.

Annexe : Plan de situation et plan du circuit de Mancenans.
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