Briefing 24ème Slalom de Lessay 10 octobre 2021
Bonjour à tous et à toutes, Nous sommes heureux de vous accueillir pour le
24ème Slalom de Lessay 10 octobre 2021
Comme vous le savez vu les restrictions de la Covid 19 le PASS SANITAIRE est
obligatoire sur l'ensemble du site ainsi que les gestes barrières.
Pour tous les concurrents, assistance , encadrants, officiels et spectateurs
nous vous demandons de les respecter
Merci d'avance
1.2 P Horaires
Essai libre à partir de 8 h 15 1 seul passage jusqu'à 9 heures 30
Essai Chronométré à la suite des essais libre
1ère Manche 13 h 15
2ème Manche à la suite de la 1ère
3ème Manche à la suite de la 2ème
4ème Manche en attente vu le nombre d'enggés (la 4ème Manche est sous réserve)
Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et susceptible d'être
modifiés par la direction de course.
Les concurrents en seront informés par sonorisation.
1.3 P Vérifications
Lors des vérifications techniques, les concurrents sont tenus d'apposés sur leur véhicule
le Logo du Pressing Auto (obligatoire)
6.5 P Parc concurrents
Pour les concurrents stationnés sur l'aire bitumée, les plateaux devront être mis à
l'extérieur pour favoriser les emplacements. Merci d'avance
il est demandé à tous les concurrents de laisser son emplacement propre et rapporter
chez soi ces poubelles.
Bâche et extincteur sous chaque structure ( respect de l'environement)
6.6 P Parc fermé
Régime du parc fermé sous structure
obligation d'attendre 30 minutes après l'heure d'affichage provisoire
NON RESPECT EXCLUSION DU MEETING
7.3 P Ordre des départs
Loisirs – Fol car – double monte FC – F2000 - N/FN – A/FA – GT – CM /CNF/CN – DE
dans l'ordre décroissant des numéros, (essai chronométré et Manches)
8. P pénalités
Quilles renversées ou déplacées ( 2 secondes par quilles )
Chicanes manquées ou détruites (non prise en compte de la Manche)
Quille stop ( 10 secondes )
Ordre de passage ( 5 secondes )
10. P Remise des prix
vers 19h00
Merci à tous et bonne journée
LA DIRECTION DE COURSE
Philippe LEREDDE licence 8465

