
COUPE DE
FRANCE DES

CIRCUITS
SUPERKART

9 & 10 AVRIL 2022



SOMMAIRE
ESSAIS PRIVÉS VENDREDI 8 AVRIL 
HORAIRES OUVERTURE PADDOCK
LOCATION DE BOX
RÈGLEMENT INTERIEUR
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
CHALLENGE KARTING
RESTAURATION SUR PLACE
HÔTELS PARTENAIRES
SERVICES 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



ESSAIS PRIVÉS - VENDREDI 8 AVRIL 



HORAIRES
D'OUVERTURE DU
PADDOCK

Jeudi : 14h - 22h
Vendredi : 7h30 - 22h
Samedi: 7h30 - 22h
Dimanche: 7h30 - 22h

L'ACCÈS AU CIRCUIT SE FERA PAR L'ENTRÉE
PRINCIPALE SELON LES HORAIRES SUIVANTS :

En dehors de ces horaires, l'accès à l'enceinte du circuit
ne sera pas possible. Une zone d'attente à l'entrée du
circut vous permettra de patienter jusqu'à sa réouverture.



LOCATION DE BOX
Profitez d'un de nos 30 box - Normes FIA
Très SPACIEUX (84m²) - Permettent
d'accueillir jusqu'à 4 autos
Electricité - sanitaires - accès direct à la
pitlane
Placement garanti dans le bas du
paddock

450€ DU JEUDI AU DIMANCHE

BON DE RÉSERVATION À TÉLÉCHARGER ICI



RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

L'installation sur les parkings ne se fait pas librement. A leur arrivée, chaque équipe
se verra affecter un emplacement sur un des parkings du circuit. Chacun doit
garder son emplacement propre, en utilisant les poubelles (ordures ménagères
uniquement, en sacs) et les bacs à huile mis à disposition. 
Nous demandons à tous un effort particulier afin que les zones de circulation des
véhicules de maintenance et de sécurité restent dégagées en toutes circonstances. 
Il est strictement interdit de planter des objets dans les surfaces bitumées des
paddocks. Les barbecues et les piscines ne sont pas autorisés.  
Déplacement des machines de courses et autres véhicules à l’allure piéton. 
Le port du casque est OBLIGATOIRE en toute circonstance dès que le moteur est en
marche 
Il est rappelé aux concurrents que le paddock est un lieu de vie et de repos pour
tous, en conséquence toute émission de bruit anormale (démarrage moteur,
musique...) est STRICTEMENT INTERIDTE entre 20h00 et 8h00 · 
Le paddock n'est pas une aire de jeux. L'utilisation par les enfants de trottinettes,
vélos, mini motos … est strictement interdite. Les enfants en bas âge doivent
impérativement être accompagnés d'un adulte.
Les animaux sont interdits dans la voie de stands et doivent être tenus en laisse
dans le paddock. 
Zones non-fumeur : Pitlane, box et près des stockages de carburant. 
Il est strictement interdit d’emprunter les voies de circulation extérieures à
l’enceinte du circuit avec un véhicule à moteur non-immatriculé.
L'abandon de matériel, pneus … est strictement interdit. 

Tout manquement au règlement intérieur du circuit entraînera l’exclusion du pilote et
de ses accompagnants. Nous vous rappelons que chaque pilote est pleinement
responsable des actes commis par son entourage.



Limitez les émissions
sonores :

- contrôle sonomètre
(100 db maximum) 

- pas de bruit en
dehors des horaires

d'ouverture de la piste
 

Récupérez vos huiles et
liquides de frein et jetez
les dans les contenants

prévus à cet effet. 
Ne laissez pas vos pneus

usagés, batteries,
éléments de carrosserie

dans le paddock.

Jetez vos détritus dans
les poubelles mises à

votre disposition et dans
le respect du tri sélectif.
 Des sacs poubelles sont
disponibles à l'accueil du

circuit.
 

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 



CHALLENGE DE KARTING

Horaires
18h30 - Vérification administratives
18h45 - Briefing obligatoire
19h00 - 30 min d'essais chronométrés
19h45 - 1h d'endurance
20h45 - Podium

SAMEDI 9 AVRIL - 18H30
PILOTES, MÉCANICIENS, ACCOMPAGNANTS... VENEZ

PASSER UN MOMENT CONVIVIAL ET DE DÉTENTE PENDANT
VOTRE WEEK-END DE COURSE

Tarifs
150€ / équipage 
(2 à 4 pilotes)

Inscriptions 
0559771870 / gokart@circuit-
pau-arnos.fr



RESTAURATION SUR PLACE

LE PIF PAF FOOD TRUCK

Située dans l'enceinte du circuit, Joanny vous propose

des menus pour vos repas du midi et du soir.

Pour la contacter : 

0643072435 / joannyr@hotmail.fr



HOTELS PARTENAIRES

B&B HÔTEL PAU ZENITH **
Tarifs:      

Chambre 45€ (semaine/we)    
Petit déjeuner 6.85€ (par personne) 
Taxe de séjour 0.80€ (par personne)

 
Réservation :

Téléphone au 08.90.106.717 ou
05.59.84.11.11  

 Mail: bb_4634@hotelbb.com
Directement à la réception

 
Le code partenaire pour bénéficier de ce

tarif est CORPOA00

IBIS PAU LESCAR ***
Tarifs:      

Chambre 48€ (vendredi, samedi, dimanche)  
Petit déjeuner 10.90€(par personne) 
Taxe de séjour 1.2€ (par personne)

 
Réservation :       

Téléphone au 05.59.62.90.90
Mail: H1643@accor.com

Directement à la réception
 

Le code partenaire pour bénéficier de ce tarif est
CIRCUIT PARTENARIAT 2020

 



SERVICES

Total
64230 Mazerolles

(7km)
 

Intermarché
64170 Artix (9km)

 
Carrefour Contact

64370 Arthez de Béarn
(12km)

STATIONS
SERVICE

Mazerolles (7km)
Epicerie / Tabac / Relais

postal / Boulangerie /
Pharmacie

 
Artix (9km)

Tabac presse /
Boulangerie / Pharmacie /

Supermarché / Taxi
 

Arthez de Béarn (12km)
Tabac Presse /

Boulangerie / Pharmacie /
Superette / Taxi

COMMERCES

Crédit Agricole
La Banque Postal
Caisse d'Epargne

64170 Artix (9km)
 

Crédit Agricole
64370 Arthez de Béarn

(12km)
 

POINTS DE
RETRAIT

DTM MOTEURS
64230 Mazerolles

05.59.84.12.74
 

JACOB SPORT
64230 Lescar

05.59.81.37.40

GARAGE
VOITURES

COMPETITION



1 route du circuit, 64370
Arnos

ADRESSE POSTALE

contact@circuit-pau-arnos.fr
ADRESSE E-MAIL

05 59 77 18 70
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE


