
COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS
18 juillet 2010

oo Règlement Particulier Définitif oooo Règlement Particulier Définitif oo
L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DU CIRCUIT D’ALBI

Nom du Meeting : Coupe de France des Circuits
Nom du Circuit : Circuit d’Albi

Date du meeting : 18 juillet 2010 Nombre de Jours : 1 jour
Meeting : Régional

Permis d’organisation FFSA : N° R338 Délivré le : 29 juin 2010
Visa Comité Régional Midi-Pyrénées : N° R10 Délivré le : 23 juin 2010

Cette épreuve compte pour la Coupe de France des Circuits et pour le Championnat du Comité
Régional du Sport Automobile Midi-Pyrénées, le Challenge des Commissaires du Comité Régional
Midi-Pyrénées.

Article 1 p - ORGANISATION
Art. 1-1 p – Officiels
Directeurs de Course : Mr Léon DEMEURE n°1381 - 0417

Mr Jean-Michel HAYE nº130338 - 0914
Mr Philippe MARTINEZ MATEOS nº53357 – 0912

Commissaires Sportifs : Président du collège Mme Lorella MARTINEZ MATEOS n°57956 – 0706
Membres Mr Jacques IMBERT n°5642 - 0703

Mr Alain BROUZES nº128442 – 0901
Commissaire délégué à la sécurité : Mr Pierre BATTAGLIA nº15234 - 0901
Chargé des relations avec les Concurrents : Mr Francis HUGONET n°4800 - 0901
Chronométrage : Responsable : Mr Christian GUEGUEN nº9258 - 0914

Mme Nathalie NICOLAS nº37278 - 1006
Mr Olivier NICOLAS nº48039 – 1006
Mr Mickaël LARET n°125482 – 0907

Commissaires Techniques : Responsable : Mr J.Raphaël BUREAU nº15302 – 0914
Mr Bernard SANGLA n°8230 – 0901
Mr Yves PERIE n°54790 – 0906

Médecin Chef : Docteur Anne STRATEMAN nº57917 - 0901

Art. 1-3 p – Vérifications Administratives et Techniques :
- Vérifications administratives : Samedi 17 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Dimanche 18 juillet de 7h30 à 8h00
LA PRESENTATION DE LA LICENCE ET DE LA CONFIRMATION D'ENGAGEMENT EST
OBLIGATOIRE.
- Vérifications Techniques : Samedi 17 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Dimanche 18 juillet de 7h30 à 8h00
Les concurrents sont tenus de se présenter aux contrôles au moins une heure avant l’heure
prévue pour leur série d’essais.
LA PRESENTATION DU PASSEPORT TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE.

Article 2 p - ASSURANCES :
L’organisateur a souscrit une assurance garantissant les risques C et D.

.../...



Article 3 p - CONCURRENTS & PILOTES
Les engagements seront reçus jusqu'au 12 juillet minuit, le cachet de la poste faisant foi, à
l’adresse suivante: ASA ALBI - CIRCUIT D’ALBI - 81990 LE SEQUESTRE.
Pour être valable, la demande doit être obligatoirement accompagnée des frais de
participation s’élevant à 210 euros.
3.1. Dans le cas où le nombre d'engagés est supérieur à la capacité du circuit dans le Groupe
concerné, la sélection s'effectuera selon le classement de la Coupe de France au jour de
l'inscription.
Dans le cas où le nombre d'engagés est supérieur à la capacité du circuit dans le
groupe concerné, deux courses de qualification seront organisées.
L’organisateur ou le Collège des Commissaires Sportifs établiront un nouvel horaire
incluant cette ou ces courses supplémentaires.
Pour permettre la mise en place de ces deux courses si les contraintes horaires de la
manifestation l’imposent, il sera possible :
- soit de supprimer la séance d’essais libres du dimanche matin dans le groupe
considéré,
- soit de ramener la longueur minimale des manches qualificatives de ce groupe de 30
km à 20 km.
CHAPITRE VII et VIII de la Réglementation générale 2010

- Montant du droit de réclamation : 680 euros
- Montant du droit d’appel : 3.300 euros

Article 4 p - VEHICULES & EQUIPEMENTS :
Seuls les véhicules des groupes suivants participeront au classement de la Coupe de France des
Circuits :
Groupes N/FN - A/FA – GT - C3/CM/CN - E - D
En fonction du nombre d’engagés, les différents groupes pourront êtres regroupés de la manière
suivante:
N/FN et A/FA - FC/F2000/GT/SILOUHETTE et C3/CM/CN - E et D
Des voitures issues d’autres groupes ou trophées non prévus ci-dessus pourront être admises à
participer hors classement de la course et de la Coupe de France sur proposition de
l’organisateur.
De même, tout pilote inscrit à un Championnat de France, Coupe de France, championnats,
Coupes, Trophées ou Séries internationaux sur circuit pourra participer à la Coupe de France
des Circuits hors classement.
Il n’est pas autorisé de mélanger les formules à roues découvertes avec les voitures à roues
couvertes par des ailes, y compris pour les essais.

Article 6 p - SITES & INFRASTRUCTURES :
Le CIRCUIT D’ALBI bénéficie d’une licence de parcours Nº007 valable jusqu’au 4 septembre
2011.
Il sera obligatoirement parcouru dans le sens des aiguilles d’une montre.
Longueur du circuit : 3.565 mètres
Pôle position: . à droite pour un départ lancé, à gauche pour un départ arrêté
Grille de départ : 2 - 2 décalé
Nombre de véhicules admis

. Tourisme 53 en essais, 44 en course

. Mono/sport biplaces 42 en essais, 35 en course (-2000 cm3)
Parc fermé : attenant au local technique
Panneau officiel d’affichage : dans le P1 aux bureaux administratifs
6.5 - PARCS CONCURRENTS
La mise en place des paddocks est à la charge du Circuit.
ATTENTION : Le paddock est en enrobé à chaud. Des systèmes d’accroche sont prévus
et fournis par l’organisateur. Chaque trou fait par un concurrent ou une personne de
son équipe sera facturé 50 Euros.

Art. 7 p – DEROULEMENT DU MEETING :
7.3 - Essais Libres : Dimanche 18 juillet 2010 de 08h30 à 09h05



Les concurrents disposeront d’un temps de 20 minutes maximum afin d’effectuer des essais
libres.
Chaque pilote devra obligatoirement prendre part à une séance d'essais (libres ou privés) avant
la course.
7.3.1 – Briefing : Présence obligatoire
Des briefings obligatoires auront lieu 15 minutes après la dernière séance d'essais des groupes
concernés.

.../...
7.4- Courses : Dimanche 18 juillet 2010
En fonction du nombre d’engagés, les différents groupes : N/FN et A/FA – E et D - C3/CM/CN et
FC/F2000/GT/SILOUHETTE pourront être regroupés.
Courses Qualificatives 9 tours : 10h15 - 10h45 - 11h15 - 11h45 – 12h15
Courses de Coupe 14 tours : 14h00 - 14h40 – 15h20 – 16h00 – 16h40
7.4.1 – Principe :
• Course qualificative : La grille de départ de la course qualificative sera établie en fonction du
classement de la Coupe de France. Au-delà de la 1ère épreuve, le classement de la Coupe de
France sera établi en plaçant tout d'abord les pilotes totalisant des points réels en fonction de
l'application de l'article 9.1, puis les pilotes ne totalisant que des points fictifs dans l'ordre
croissant de ce total, puis les pilotes n'ayant obtenu aucun point réel ou fictif en effectuant un
tirage au sort pour ces derniers.
Dans chaque groupe, une grille de départ PROVISOIRE sera établie le samedi à 18 h en fonction
de la liste des engagés et d'après le classement de la Coupe de France. La grille de départ
DEFINITIVE sera affichée le dimanche matin.
• Course de la Coupe : La grille de départ de la Course de Coupe sera établie selon le
classement de la Course qualificative. Les pilotes non classés dans la manche qualificative seront
placés sur la grille à la suite des pilotes classés, dans l'ordre établi pour la grille de la manche
qualificative.
• Parc : A l’issue de chaque course, les Pilotes sont tenus de présenter leur véhicule à toute
demande provenant des officiels et ce pendant 30 minutes. Ces véhicules seront considérés
comme étant en Parc Fermé.

Article. 9p – CLASSEMENT :
L’attribution des points pour le classement du meeting se fera en fonction du barème du
règlement de la coupe de France des Circuits (Article 9-1 , page 47 de la réglementation circuit
2010)

Article. 10p - PRIX :
La distribution des prix aura lieu à l’issue de chaque Course de Coupe aux 3 premiers.


