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VENDREDI  28  AOÛT  2020 
10h35 10h55 EP 5 20 mn SUPERKART 
 

14h40 15h00 EP 10 20 mn SUPERKART 
16h15 Briefing Pilots 
17h40 18h00 E. Qualif. SUPERKART 

SAMEDI  29  AOÛT  2020 
  09h30   09h50 Course 1 SUPERKART 
 

13h50 14h10 Course 2 SUPERKART 
DIMANCHE  30  AOÛT  2020 

11h20 11h40 Course 3 SUPERKART 
 

 

NIVEAU SONORE  Valeur Maxi : 100 dB 
 
CLOTURE des ENGAGEMENTS  
JEUDI 20/08/2020. 
Au-delà de cette date, application du Règlement Sportif. 
 
ASSURANCE RAILS (Facultative) 80 € 
Condition : 2500 € par sinistre moins 250 € de Franchise. 
 
ASSURANCE VEHICULE (Obligatoire) 25 € 
Chaque véhicule à moteur doit impérativement être 
assuré par son propriétaire ou à défaut son utilisateur, 
conformément à la règlementation en vigueur du Code 
des Assurances. 
 
ACCES PADDOCK et PITLANE : 
- Les Pilotes et Mécaniciens devront présenter leur 
  badge à l'entrée du Paddock et leur bracelet pour 
  accéder à la Pitlane 
- Les accompagnants et devront être en possession 
  d'un badge. 
 
Tout concurrent certifie avoir pris connaissance ou doit se renseigner 
de toutes les Notes d'Informations et/ou Techniques émises. 

ACCES CIRCUIT  
- Jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 21h00. 
- Vendredi à partir de 7h00 
Gardiennage 24h/24h du paddock à partir du Jeudi 17h30 au Dimanche 18h30. 
 
STAND  
1 emplacement est attribué à chaque véhicule. Si vous souhaitez le partager 
vous devez le préciser sur l'engagement ou par email, sans autre demande, 
à contact@trophee-endurance.fr 
 

LOCATION-PAIEMENT : Admin TTE (Bureau ASA RdC de la Tour)) 
- Jeudi de 17h00 à 19h00 et Vendredi à partir de 7h45. 
Tarifs Location : Vendredi - Samedi - Dimanche : 
- Stand Double (100 m2) : 2J =>400 € TTC / 3J =>595 € TTC 

1 accès côté paddock et 2 côtés Pitlane 
- Stand Triple    (150 m2) : 2J =>595 € TTC / 3J =>890 € TTC 

2 accès côté paddock et 3 côté Pitlane 
Caution : 500 € (à l'ordre de l'ASA du Vigeant 
(TV, prise Ethernet, bureau, douche, wc, lavabo / Mur de Pitlane équipé de branchement électriques…) 
Aucune voiture personnelle ne sera tolérée derrière les stands 
 
ESSAIS PRIVES  
Tickets à retirer au bureau Admin. TTE (1er étage de la Tour) 
Jeudi à partir de 17h00 : -  40 minutes en deux séances : 100 € 
 
LICENCES acceptées : National ou internationale 
 
*Les pilotes étrangers qui n’ont pas de Licence Internationale doivent présenter une attestation de leur ASN 
Titre de Participation National/Régional Concurrent (TPNC ou TPRC). Certificat médical (français) de moins de 6 mois, 
avec la mention : "apte à pratiquer le sport automobile en compétition 
 
TRANSPONDEUR  auprès du : Contrôle technique FFSA Georges Charbonnier 
 Location : 20 € 
Possibilité de location : 20 € TTC / Caution 500 € ou licence en cours 
 
VÉRIFICATIONS Administratives et Techniques  
 

Plateau Vérif. Administrative Vérif. Technique 

SUPERKART 250 Vend.    09h30 à 15h30 Ven.       09h30 à 15h30 
 

Comme il est stipulé dans le Règlement Sportif, tous pilotes ou voitures ne se présentant pas dans les horaires et non-
excusés aura pour conséquence : Transmission du dossier au Collège des CS avec possibilité de l'annulation du 
meilleur temps en qualification. 
 
VÉRIFICATIONS Administratives et Techniques  
Les listes des 'Autorisés' seront remises au Collège dans les délais obligatoires. 
Tous les pilotes et voitures qui ne se seront pas présentés aux vérifications seront 
"sous réserve" d'acceptation du Collège. Au-delà des horaires, application du 
Règlement Sportif 
 
COCKTAIL   Par mesure de sécurité pas de cocktail organisé dans le paddock 
 
POINT RESTAURATION  
RACING Logistic / Tél. 06 76 45 73 45 / hsenecal@racing-logistic.com 
Restaurant panoramique "Race'N Stars"Ouvert les Vendredi - Samedi - Dimanche 
de 12h à 14h et Vendredi - Samedi de 19h à 21h. 
Tarif :  
Restauration PADDOCK Café 
ouvert Vendredi - Samedi - Dimanche de 7h à 21h / Snacking toute la journée 
 



CE QUI CHANGE en 2020 !CE QUI CHANGE en 2020 !   
Vérifications AdministrativesVérifications Administratives   

VVérifications Techniquesérifications Techniques   
Et les gestes barrièresEt les gestes barrières   
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En raison de la crise sanitaire, 
 
La responsabilisation de chacun est donc requise pour que l’activité du sport automobile reprenne sa bonne marche. 
 
Comme dans tout lieu public, la distanciation physique et le port du masque sont obligatoires et tous transferts de documents, 
paiements et stylos sur place est à éviter. Les différents lieux d'accueil seront délimités. 
Vous devrez avoir envoyé tous les documents nécessaires à votre Inscription par email et/ou courrier postal. 
 
La FFSA simplifie les Engagements, les Vérifications Administratives et Techniques afin de limiter les contacts. 
 
Vérifications Administratives : 
 
Aux Vérifications Administratives, les gestes barrières s'appliqueront : 
 
=> Présentez-vous, AVEC UN MASQUE (et votre stylo si nécessaire), le plus tôt possible après votre arrivée sur le circuit 
=> Il vous suffira de montrer votre LICENCE 2020 FFSA  
=> Un bracelet vous sera alors remis (obligatoire dès les essais privés) 
 
Vérifications Techniques : 
Les Commissaires Techniques recevront directement le passeport de votre SUPERKART lors de votre présentation 
 
Déroulement des briefings : 
Les briefings se dérouleront dans la Salle de Briefing en respectant la distanciation un siège sur deux et une rangée sur deux et le 
port du masque obligatoire. 
 
Accès paddock et pitlane : 
- Les Pilotes et Mécaniciens devront présenter leur badge à l'entrée du Paddock et leur bracelet pour accéder à la Pitlane 
- Les accompagnants et devront être en possession d'un badge. 
 
Les gestes barrières à l'intérieur du véhicule personnel 
Vous allez être amenés à prendre votre ou un véhicule. Il vous faudra alors respecter les gestes barrières afin de vous protéger et 
de limiter la propagation du virus. 
 
Voici quelques conseils pratiques pour respecter les gestes barrières tout en utilisant un véhicule : 
 

! Lorsque vous irez en déplacement, 
! Désinfectez-vous avec du gel hydroalcoolique ou lavez-vous les mains juste après. 
! Dans l'habitacle de la voiture, désinfectez régulièrement avec des lingettes le volant, le levier de vitesse, les clignotants..., 

mais aussi les poignées de porte. 
!  Si vous êtes amenés à conduire quelqu'un ou à entrer dans le véhicule d'une autre personne, portez masque, gants et 

désinfectez avec des lingettes ce qui a été touché avant de sortir du véhicule. 
 
Vous seul êtes responsable des gestes barrières pour vous-même et les autres. 
 

Profitez au mieux, 
Se protéger c'est protéger les autres 
Nous vous en remercions par avance 





HEBERGEMENT	

		

l’Hôtel	«	Résidence	Pilotes	»	

	Pour	toutes	informations	et	ou	réservations,	merci	de	prendre	contact	

directement	avec	 	la	SAS	les	Deux	arbres	au	05	49	917	917	

Site	officiel	:	www.circuitvaldevienne.com	!	onglet	«	Partenaires	»	!	Milieu	

de	page	«	ils	soutiennent	également	le	circuit	du	Val	de	Vienne	»	et	bas	de	

page	«	Hébergements	–	gîtes	de	France	»	

Office	du	Tourisme	de	l’Isle	Jourdain	:	05	49	48	80	36	ou	09	72	96	74	62	

		

		

SERVICES	A	PROXIMITE	

		

Intermarché	(09h00-12h00	/	14h00-19h00),	à	L’Isle-Jourdain	(8km)	

Station-service	Intermarché	(24h/24),	à	L’Isle-Jourdain	(8km)	

Distributeur	automatique	(Crédit	Agricole	24h/24),	à	L’Isle-Jourdain	(8km)	

Bureau	de	tabac	:	Bar	Hôtel	du	Viaduc,	à	Bourpeuil	(6km)	

Tabac	–	Presse	–	Librairie,	place	des	armes,	à	L’Isle-Jourdain	(8km)	

Pharmacie,	place	des	armes,	à	L’Isle-Jourdain	(8km)	

Garage	Moreau,	à	Availles-Limouzine	(12	km)	

		

		

	 	 	 	 	CONTACTS	:	

		

	 	 	ASA	DU	VIGEANT	:	05	49	48	25	50	

	 	 									contact@asaduvigeant.fr	

		

		

	 	 	SAS	Les	Deux	Arbres	:	05	49	917	917		

	 	 	 	info@lesdeuxarbres.com	

																																											www.circuitvaldevienne.com	



RESTAURATION	
		
Racing	Logistic	–	06	76	45	73	45	–	hsenecal@racing-logistic.com	
		
Restaurant	panoramique	«	Race’N	‘	Stars	»	:	ouvert	vendredi,	samedi	et	
dimanche	de	12h00	à	14h00,	et	vendredi	et	samedi	de	19h00	à	21h00.	
		

	Formule	Buffet	Race	N	Stars	
	Buffet	d’entrées	composé	d’un	salade	bar,	salades	composées,	planche	de																				
	charcuterie	et	entrée	chaude.	
	2	plats	chauds,	un	poisson	et	une	viande	avec	leurs	accompagnements	
	respectifs.	
	Planche	de	fromages.	
	Buffet	de	desserts	composé	de	pâtisseries,	fruits	et	laitages.	
	Eaux	minérales	plates	&	gazeuses	ainsi	que	le	café	sont	inclus	
	30€	TTC	/	Repas	au	Race	N	Stars	

		
Restauration	«	Paddock	Café	»	:	ouvert	vendredi,	samedi	et	dimanche	de	07h00	
à	21h00.		

		
	Snacking	toute	la	journée	

		
	Formule	Buffet	Paddock	Café	
	Buffet	d’entrées	composé	de	crudités	et	charcuterie	
	1	plat	chaud	avec	son	accompagnement	et	des	pattes.	
	Buffet	de	desserts	composé	de	laitages,	pâtisseries	et	fruits.	
	15€	TTC	/	Repas	au	Paddock	Café	(uniquement	le	midi)	

		
Possibilité	d’obtenir	un	service	traiteur	en	loge.	

	



Itinéraire	Circuit	–	L’Isle	Jourdain 															 	Itinéraire	Circuit	–	Availles	-	Limouzine	



	


