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ASSOCIATION

TROPHEE DRAGSTER

 

Briefing Pilote 
Mesdames et Messieurs les Pilotes, membres des 

teams et sympathisants. 
 

       Les courses organisées par l’Association du Trophée Dragster ATD  se veulent  
conviviales, dans le respect de l’esprit sportif et de la bienséance, dans la plus grande 
tradition de notre sport. 
 
      Vous avez le devoir de respecter l’organisation ATD, les officiels, les Commissaires de la 
FFSA  et de la FFM, ainsi que les  bénévoles. Ils sont, tout comme vous, des passionnés qui 
se mobilisent pour la réussite de la compétition. 
 
     Pour la bonne marche de la compétition ainsi que pour le respect de l’image de marque 
de l’ATD et de nos partenaires, nous vous demandons d’observer scrupuleusement ces 
quelques règles de bonne conduite (liste non exhaustive):  
 
            - Des sacs poubelle sont disponibles à l’entrée, vous devrez aussi ramener vos ordures 
dans les contenaires. 
      - Hors de la zone de compétition : rouler au pas (10 km/h). 
      - Les Pocket Bikes et autres engins bruyants et/ou dangereux sont interdits sur le site, y 
compris dans les paddocks. 
       - Aucun bruit de 22 h à 8h. 
     - Le port des bracelets numérotés est obligatoire pour le pilote et les membres de son 
équipe durant toute la compétition. 
     - Les pré-grilles ne sont autorisées qu’à l’organisation,  officiels et des services de secours 
et de sécurité. 
      - A l’appel de sa catégorie, se présenter rapidement en pré-grille. (Par paires déjà 
constitués lors des éliminatoires).  
     - L’accès vous est autorisé seulement lors de vos runs avec le ou les mécaniciens 
autorisés. 
     - Tout de suite après le run les mécaniciens doivent évacuer immédiatement la pré-grille. 
     -Le courtesy lane n’est pas une obligation mais il est courtois de s’y astreindre. 
      - Briefing pilote obligatoire samedi et dimanche à 8h30 en pré grille. 
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-Tout incident, demande particulière ou inhabituelle  concernant la course doit être 
communiqué  au  relation concurent, seule personne habilitée à les recevoir. 
  
 - Les autocollants des sponsors sont obligatoires sur les véhicules, respectez 
scrupuleusement le cahier des charges qui vous a été remis. 
  
-Rappel aux catégories ET Bracket : 
Les temps doivent être affichés sur le véhicule côté chronométreur, en chiffres de 8cm de 
haut  minimum (un matériel spécifique adapté est vivement conseillé) 
 

A vous de controler sur les panneaux le bon index, 
si vous prenez le départ, 

c’est que vous acceptez l’index du panneau. 
 
                    Attention pour cette course l’index mini autorisé est de 6 s au 400m 
 

- Les vidanges dans les paddocks doivent se faire sur  des bâches étanches 
(obligatoires). Vous devez remporter vos fluides usés et laisser les lieux propres. 
 

- 1 extincteur homologué obligatoire dans chaque pit. (6 kg minimum) pour toutes les 
catégories. 

 
  -   Dans tous les cas, le pilote est responsable pour toute son équipe.   
   
         - Tout comportement dangereux ou antisportif est susceptible d’être sanctionné. Cette 
sanction peut aller jusqu’à  une exclusion immédiate  à toute heure du jour ou de la nuit. 
Cette exclusion pourra être définitive y compris pour des manifestations  ultérieures 
organisées par l’ATD. Une exclusion ne peut en aucun cas justifier un remboursement des 
droits d’engagement ou d’autres sommes  engagées.  
 
          - Nous vous rappelons que la FFSA est notre autorité de tutelle. Vous  devez  vous 
conformer à la règlementation générale de la FFSA. http://www.ffsa.org/    
   

  - De manière générale soyez respectueux des matériels et des infrastructures mises à 
votre disposition. Toute détérioration, souillure, volontaire ou non, vous  impliquera dans  
une indemnisation financière des dégâts. Sur les pistes d’aérodromes, soyez particulièrement 
vigilants aux équipements aéroportuaires. (Lampes de piste, etc.…) 

 
 

   
   

Bonne course à vous tous !  
  
  


