Constituez votre équipe,
entre amis ou collaborateurs :
moments forts, ambiance
ludique et conviviale...

Samedi 22 Septembre 2018

Informations et Renseignements :
www.circuitdebresse.com

Samedi 22 Septembre 2018

Circuit de Bresse organise le Samedi 22 Septembre 2018, sa compétition
annuelle des «300 Tours Karting de Bresse»

Plus qu’une simple course,
Un moment de convivialité pour une grande Épreuve de Karting.
Composez votre équipe et venez vous affronter dans une course de relais de 300 Tours. L’ Équipe du Circuit de Bresse se charge de tout afin
que votre challenge se déroule dans les meilleurs conditions (Assistance
technique, équipements des Pilotes, restauration sur place, rafraîchissements, etc...).
Les 300 Tours, c’est aussi un règlement pour l’équité entre les équipes
afin de garantir l’égalité des chances pour tous.

Les inscriptions pour cette épreuve sont ouvertes à tous :

Entreprises, Comités d’Entreprises, Particuliers, Groupes d’amis, etc...

Les 300 Tours Karting de Bresse :

300 Tours de sensations !
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Déroulement de la Course
1

Participation

2

La Pesée
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Composez votre équipe de 3 à 6
pilotes.
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Le départ
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Les 300 Tours,

Une pesée individuelle est mise en
place afin de donner un bonus de
temps selon le poids des pilotes.

Séance d’essais
libres (chronométrés)

Afin d’équilibrer les pilotes selon
leurs niveaux :
- GP1 Équipage confirmé
- GP2 Équipage débutant
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Séance d’essais
qualificatifs
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Entre les pilotes «de pointe» de
chaque équipe (définis dans la
séance d’essais libres). Cette séance
définira l’ordre des karts sur la grille
du grand départ.

Il est donné dans la pure procédure des 24h
du Mans. Les karts sont alignés en épi, moteurs en marche. Tandis que les pilotes font
face à leur engin de l’autre côté de la piste,
un genou à terre. Au top départ les pilotes
courent rejoindre leur kart pour démarrer
cette épreuve de 300 tours non-stop.

Les équipes devront donc faire 300 tours avec
16 changements de pilotes au minimum.
La course se déroulera sous le Système
«quick-start» soit un changement de kart
systématique après chaque relais et/ou
ravitaillement.

Remise des Trophées

A la fin de l’épreuve un podium est mis en
place afin de remettre les trophées aux
équipes gagnantes. Cocktails et Champagne
seront mis à disposition pour fêter la fin de
la course.

Les Équipements

Karts

Chaque équipe dispose d’un
kart de type 390 cm3 GT avec
un moteur 4 temps.
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Entretien et
Réparation

Un stand technique est mis
à disposition ainsi que
les mécaniciens de
l’organisation.

Équipements
Pilote

Chaque pilote est équipé d’une
combinaison, de gants, d’un
casque afin de respecter les
normes de sécurité sur le circuit.

Accès

Accès libre pour tous.
De plus un bracelet est confié
à chaque participants pour se
restaurer et circuler librement
sur le complexe.

Chronomètre

Vous
serez
chronométrés
comme des pilotes de F1. Dans
les stands, des écrans vidéos
sont installés pour suivre la
course en direct. Un live-timing
pourra être suivis sur le site

Animation

Votre animateur de la journée
Jack sera à votre disposition
pour parler de votre entreprise
et de vos activités tout au long
de la journée

http://www.circuitdebresse.com/

Règlement
Tous les participants doivent impérativement être majeurs pour participer à l’épreuve.
La pesée : Afin de vous garantir une équité entre les pilotes, une pesée obligatoire est
organisée. A l’issue de celle-ci, un poids supplémentaire sera attribué ou non. Par souci de
galanterie les femmes ne seront pas pesées.
Seule les interventions de nos mécaniciens sur les karts sont autorisées. Des pénalités
seront imputées en cas d’infractions :
• 1ère infraction constatée : 3 minutes de pénalité
• 2ème infraction constatée : Exclusion de l’épreuve
Pour toute interruption de l’épreuve par l’organisation, un pace - kart se présente sur la
circuit. Chaque pilote devra alors ralentir et se positionner derrière le pace - kart. Aucun
dépassement n’est autorisé sous peine de pénalité et l’accès au stand sera fermé.
Par souci de sécurité il est formellement interdit de fumer dans les stands et de
consommer des boissons alcoolisées. Les pilotes doivent impérativement s’équiper de
chaussures souples et confortables (ex: baskets).
Des pénalités d’arrêt seront appliquées si :
• Conduite Agressive et Dangereuse = Stop and Go
• Non-Respect des drapeaux
• Équipement incomplet = Rentrée aux stands (Si récidive, déclassement définitif)
• Traversée de stand inférieure à 2 minutes = 1 tour de pénalité
Minerve obligatoire (elle sert de relais).
Enfin les fraudes sur le matériel entraîne une déclassement définitif de l’équipe.
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Animation Entreprise sur demande avec
Bresse events sur www.circuitdebresse.com
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Programme

Bon

D’inscription

du Samedi 22 Septembre 2018

9:00
9:30

Accueil des équipes et
confirmation des inscriptions
Collation de bienvenue

Inscription aux 300 Tours Karting de Bresse,
le Samedi 23 Septembre 2017.
Société :
Nom du signataire :

Briefing général - Tirage au sort
des karts remise des bracelets
Attribution des équipements et
des stands
Pesée des équipes

Fonction :
Adresse :

Téléphone/Fax :

10:00
11:15
11:40
12:00

Séance d’essais libres

Email :
Nombre

Séance d’essais qualificatifs

Désignation

Pack 300 Tours - Pour une équipe de 3 à 6
pilotes / Services Techniques /
Équipements / Restauration
790 €

Mise en Pré-Grille

Départ des «300 Tours Karting
de Bresse»
Ouverture du Buffet

HT

soit

948 € TTC /équipe
158 € TTC /pers.

Option Accompagnateur - Petit déjeuner déjeuner - rafraîchissements durant la journée

20 € TTC /accompagnateur

€

TOTAL TTC

18:00
18:30

La baissée du drapeau à damier
Arrivée des «300 Tours Karting
de Bresse»
Proclamation des Résultats
Podium et Remise des Prix
Apéritif

Inscription et Réglement à adresser à la société :
CIRCUIT DE BRESSE

460 route de Milleure
71580 Frontenaud
Conditions de Réglement :
• 50% du montant TTC à la commande
• SOLDE 8 jours avant la manifestation,
soit le 13 Septembre 2018

Nom de l’Équipe :

N° Pilote

Nom

Prénom

Société
CIRCUIT DE BRESSE

460 route de Milleure
71580 Frontenaud
Tél 03 85 76 76 76 - Fax 04 85 74 85 37
contact@circuitdebresse.com

Accompagnateurs
Mme/M

Mme/M

Mme/M

Mme/M

Mme/M

Mme/M

Mme/M

Mme/M

www.circuitdebresse.com

