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Déroulement de la journée du dimanche 8 décembre 2019 
Roulage le matin & baptêmes l’après-midi 

 
Quelques consignes à savoir et à respecter : 
 

Durant toute la journée le Moto club ZONE ROUGE tiendra une buvette avec 
cafés, boissons, viennoiseries et sandwiches   

 
• LE MATIN	:  

- Arrivée entre 7h30 et 8h00 pour finaliser votre inscription. Un autocollant à coller sur le 
parebrise vous sera remis afin de distinguer les différentes séries. Attention	: si vous n’avez 
pas coller l’autocollant vous ne pourrez pas accéder à la piste. 

• 3 catégories seront mises en place pour le roulage du matin	: Au vu du nombre limité pour 
les inscriptions et vu la demande, mise en place de 3 séries (distinguées par 3 couleurs 
différentes) de 24 véhicules. Attention	:	Les catégories ne pourront être modifiées et les 
places ne sont pas échangeables  

- 8h15	: briefing pour tous les pilotes 
- 8h30	: démarrage des sessions de roulage jusqu’à 11h00 
- De 11h00 à 12h00 vous serez susceptible d’être mobilisé pour les baptêmes  

 
Pause déjeuner de 12h00 à 14h00 

 
• L’APRES-MIDI	: 

- Tous les participants du roulage du matin se tiendront à la disposition du public pour des 
baptêmes toute l’après-midi de 14h00 à 17h30 

- 1 baptême = 3 tours de piste (tour de départ, tour complet et tour de sortie) 
- Des couloirs publics seront mis en place et les participants s'avanceront au fur et à mesure 

que les places dans les véhicules seront disponibles 
- Du personnel du circuit et de l'ASA circuit du Luc équiperont les personnes venues faire un 

baptême (charlotte et casque) et les installeront dans chaque véhicule. Ce sont ces 
personnels qui donneront le top départ aux pilotes après s'être assurés que tout est en place 

- A partir de 17h30 rendez-vous au stand du circuit afin de récupérer vos chèques de caution 
 
Nota Bene : les pilotes qui n'auront pas participé aux baptêmes l'après-midi se verront 
encaisser les 80 ¤ du roulage + les 100 ¤ de caution 

 
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association AFM Téléthon, et 
nous espérons que l’édition 2019 sera aussi généreuse que les années 

précédentes	! 
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Horaires du roulage du matin par catégorie 
 

8 H 30 // 8 H 50 
08 H 50 // 9 H 10 

9H10 // 9H30 
9H30//9H50 

9H50 // 10H10 
10H10 // 10H30 
10H30 // 10H40 
10H40 // 10H50 
10H50 // 11H00 

 
 


