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L organisateur admlnistratif et iechn que : ASA Terre de Sa nt Junien - Les Ammons - 16420 BRIGUEUIL
orgaf ise es 16 ei  17 avr i  2016 une compeit ion auiomobie nai ionae d autocross etdespinlcar
intlulée 33"'" AutoCross et 22"'" Sorint Car de Saint Junien

Cetle éoreuve comDie oour
le Chanrpionnat de Frânce d'autocross pour ÀrlêxiTourisme, S!per Buggy, Buggy 1600

- ie châmpiofnat de France de sprint car pour super spdnt et Femin ne spfinl Girls
- la coupe de France d'auiocross pour Tourisme Cup et Buggy Cup

ia coupe de France de sprini car pour Nlaxi Spr nt et Jun or Sprint
e Coai.é Rèq ordl  Spol AJ.o_1ob e I  in o-sir
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D recteur de Coulse adjo nt

Responsab e d! servlce presse

L e  p r é s e n t  f è g e m e n t  a  é t é  e n r e g i s t r é  p a r  l e  C o m i i é  R é g i o n a  e . . . . . . . . . . s o u s e n u m é r o . . . . . . . . . e t p a r l a F F S A s o u s l e p e r m i s
d orgal isar io_ nL-1é o .n dèle dL

1.1. OFFTCIELS

Sêc'è j -ê o. Collêoe dÊs !o nn'rssè res Soolrfs
Secréta re du raeet ng
D recteur de Cource

DC pour la geston des images

spolr ls  c1è ges de> e lê l io  s  ave.

(  nronomerreur  Besponsao e r iùA
ctrronômêtreurs

védfcat ons admin siraiives :

Responsable de â rnise en pLâce des rnoyens de secours
et de la rem se en état du teffa n
1"4édecin Chef
Responsab e Sécuriié

Cedric DAURAT

178808

René DESROCHES

Patrice GAASCH

Claude OLLIV ER

Benoi i  SADRY

. 1726
: 3 a 1 2 9

32392
176665
12279

Dider GROS
Danie AUPETIT

(')En attente de la parutian, paur 2A16, de ]a lisle des afficiels, proposée par la FFSA
Les ruméros de /lcences sont ceux de 2A15, en attenle de renauvellement pour 2016
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Observêleur de a FFSA EN COURS
Dominique RIOUX (-)  11770PÉsident du ColLèse des Comm ssaires Spodifs

[,1embrc du Col]ège (dèlésr.rée FFSA)
l"4embfe du colège

I4ade de lvontc!ii de
Chrsi lan DELETANG
Nicole DELAV E

Boiscui é 221225
14285

Patrciâ IVIORICHON :132753
Joel  GUERIN (- )  :3984
Phi ppe AGOSTINIS :1274
Jean [,4ade DELORI,'IED r-êcleur de Co!rse adjo nt

Adjoints à la direcuon de course Joseph GOURDON
Gerard CENTI[/ES
Didler VALEAU

Loic NERAUDEAUCommjssai  e TêchniqLre Dé e9ué
CommjsEaire Techniq!e Adlo int
Comm ssaires Techniques

l,,4adialLOBROT
Robei( V NCENT
Sébast  e.  VERRON
Yves RICHARD

Nrcole VALEAU
Freddy N4ARTINEAU
Joe ITIOREAU :176841
France [,{OREAU

N cole DELAV E
13620
12598

Jérome BEAL

En cor,tTS
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L'ofqanisateur s'enqaqe à ne oorter sur ce rèqlemenl oue des noms d ofliclels en oossession de leur licenôe Dour Iannée en
cours. corresDondant â leur ionction ei avant confirmé par écril:eur DâtticiDalion à la compélllion {ârt. 1.1 du rèqlemenl
pa{iculier des circulls lout ierm n)

1.2, HORAIRES

1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications admlnistratives se dérouleront le 16 Avri 2016 de 7 h à t h 30.
Les véri{icalions techniques débuieroni ei se termineront 15 minules apÈs Les vérilcalions adminisl|aiives,
s o l d e 7 h 1 5 à 9 h 4 5

Chaque pilote invité recevra une convocation individuelle. Si à la dale du 07 Âvr.'/ 2016 le pilote n'a pas reçu sa confirmaUon
d'engâgemenl, il Tui apparlient de prendre coniact avec L'organisater.rr au 06 32 9g 30 71

dLr fèglement Dès lâ parution du permis d oryânisel
Clôiurê des engagemenis JEUDI 7 Avfl 2416 à ninuit
PubLicat ion de a ls le des engagés 11 Avf l  2416
Date et lieu de lâ compétition 1 6 et 17 Avril 2416

CircuitVille de Saint Junien (87)
Vérilcations admlnislralives 1 6 A v f l 2 0 1 6 d e 7 h à 9 h 3 0

au local administmtif (voi plan - réf n.6)
Védlcaiions lechniques 16 Avnl 2016 de 7 h 15 à I h 45

Au local technique (vair plan - rér. N'7)
1__ reLl ior  du Co ege oes Corrr issdi  e:  Spor l fs Le 1 6 Avd 201 6 à 7 h 30 dans le bungalow reseNé au collège
Bdefng obligatoire Le 16 Avfl 2016 à 11 h 30 (stand rcstauration)
Hotair€ des essais chronométrés Le 16 Avil2A16 à paftif de I heures

M anc he s q ualifi c ative s :
Le 16/04,2016 à patlir de 13 h-jusqu'à 19h34 naxinun
Le 17/442016 à pain de I h 30
Deni-fr nales et Finales :
Le 17n4/2016 à paiir cle 13 h 00
Fin du meeting:18 h 30 maxi

Afiichaqe des résultais pllrilqilq! 1 5 minutes apres la fin de .haaue la4êr4ière llnale

3.2. ENGAGEMENTS
Les engâgements seront feçus à l'âdresse suivante :
Patricia IVIORICHON - 26 rue du Clos des vignes - 87200 CHA1LLAC /VIENNE - Porl. 06 32 99 30 71

A padlr de a parution du présent règlement el jusqu'à la dale de clôiu re des engagements q ui est fixée au J EU Dl 7 Avril 201 6
à rn nuil. Pour êlre pris en compte, les drcits d'engagements devrcnt obligatoiremeni êtrejoints au bulletin d'engagement.
lls sont fixés à 105 € avec la p!blicité facultative de l'orgânisaleur.

Si quatre jours avant la compétition le nombre des engagés est inférieur à 32, l'organisâleur se féserve le drcit d annuler sa
compélition. Les drcils d'engagements seroft alors inlégralemenl remboursés.

3.3. EQUIPAGES
Chaque voiture aura un pilote licencié à bofd. ljne voture ne pourra êlre conduite que par un seul pilote à l'exception de la
div sion Sp ni  Gifs.

C h"qu" t on ut renl det m p! é "pnlet au\ véiricèliaas
- une licence valable pour la discipline en cours de validiié

une pièce d identiié
- le pâsseport technique

Châque concurrent devra obligâtoirement portersur luisa licence pendanttoute la durée de la compétition
La préseniation du permis de conduire n'est pas demandée.
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Au cas oir le véhicule nappartiendraii ni au concufent, ni au conducteur, il serâ denândé de fournil une aulo sation du
prop élaire.

Les Titres de Padicipation ne sont pas admis, excepté pour les Junior Spint.

4.1. VOITURES ADMISES
Conformémeni au règlemeni de la FFSA, sont admises les voiturcs des divisions suivantes :

- Juniof sprint i 30 (réservés aux pilotes nés entre le 01/01/1996 et le 3l/1212004)
- Tou sme cup : 30
- Sp ntgir ls :30
- Buggy cup : 30

lvlaxi Spinl : 30
- [,4axiTourisrne : 30
- Buggy 1600 :30
- Super sprint : 45
- Super buggy: 30

Le parc pilotes sem ouved Ie Vendredi 15 Avril 2016 à partt rle 14 heures etjusqu'à 23 heurcs, puis Ie Same.lî 16 Avril
à partîr ale 6 heurcs.

4.3. TRANSPONDEURS
Chaque voiture devra êtrc équipée d'un transpondeur reconnu par la FFSA.

4.4. NUMEROS
Les numércs ne seronl pas fournis par Iorgânisâleur. Le p x des nLrmércs n'est pas compfis dans les drcils d'engagemenl.

La publicité obligatoife et facultalive sera publiée par un communiqué de l'organisation qui sera rcmis au plus lard aux

6.1, PARCOURS
L'ép|euve se dérculera suf le circuitVille de SaintJunien -2.1. CHEZ Jouy- Le Pavillon-87200 SAINT JIJNIEN.
I esi long de S10 mètres et a largeur est comp se enire 12 el 16 mètres.
Le circuit a été agréé par la FFSA en daie du 20106,2014 sous le numéro 87 17 14 0232 AC nal0891

Le circuit esl silué à la sodie de Sainl Junien (dircction Limoges)à Iinlerseclion de la RN141 el de la D675.
Poinl GPS i N 45'53'59" / E 0'55'56"

6,4. TABLEAU D'AFFICHAêE
Le iableau d'affichage est situé dans le parc pilotes, à proximité de l'entrée de Ia prégille-
Les concun'ents assumeronl les conséquences éventuelles de Iignorance des dispositions et cjassemenis quisercnt affichés

6.7. SECURITE
Pollution
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre l€ur produits polluânts (huile, hydrocarbures, pièces mécâniques
diverses ,,.) et leurs aléchets et ne pas les laisser sur place sous peine d'amende, comme stipulé dans la
réglementation.

6.8. PERMANENCE
Pendant la manifestation une permanence sera tenuè par les C.R.A.C. à I'entrée de lâ prégrille.
ll est également possible de contacter l'organisation pendanl l'épreuve au 06 32 99 30 71
Et âvant l'épreuve au 05 45 71 06 89 & 06 32 99 30 71



z t. Ess4/s

7.1.2. Essais chronométÉs
Le 16 Avril 2016 à partir de I heures, les essais chronométrés se dérouleroni sur 4lours chrcnomérés, châque série se
teminera dès qu'unevoilure aurâ ef{eciué 4 tours chronornéAés.

7.2. BRIEFING
Le brieing écrit sera distribué aux pilotes lorc des vérifications-
Le briefng oral obligâtoûe des pilotes au€ lieu 15 minutes apÈs lâ În de la séance dessais chronométés au stand
restaurclion. Seule la présence des pilotes estautorisée. Tenue cor.ecte exigée.

7.3. COURSE
- {Vanches qualificatives sur5 tours

1"'et 2"'" mânche : le 16 Avrjl 2016 à paftif de 13 h ûusqu'à 1S h 30 maxi)
3è'" manche : le 17 Avril2016 à padif de I h 30

- Demi înales sur6 tours el linâles surT tours:
Le 17 Avril 2016 à partir de 13 h (iusqu à i8 h 30 maxi)

7.3.1. La pôle position esl fixée à droite

7.6. PARC FERME FINAL
A Iarivée des demi-finales ei des finales, touies les voitures non oualilées pour les tnales et à l'ardvée des nmles. toules les
voitures sonl, dès le baisser du dtapeau, placées sous le égime du parc femé. Le directeur de Course eUoo le collège des
Commissaies Sportifs pourroni placeren parc fermé les voitures de leur choix.
Les voilures æs1en1 en égime de parc fermé sous chacune des structu.es des o;lotes, 30 rninûtes à compter de l'affichage du
classement olficiei provisoire. Durant cetle période, les pilotes devrcnt resler à leuremplacement et ils devrcnt répondre à toute
convocation oui leur serait faite de la Daft des officiels.
Toul pilote ne respectant pas cette règle sera exclu d u classemenl, les autres pilotes classés der èrc lui remontânt d'une place.

Le classement offciel
l'heuÉ d'âffichage du
Sportifs.

pfovisoife sera afllché 15 minuies
résultal pfovisoirc, sâuf dans le

maximum apfès chaque finale. ll deviendm définitif 30 minutes après
cas d'une réclamation ou d'un avis du Collège des Commissâires

10.2. PRIX EN CHEQUES
Les prix suivants sercnt expédiés par courier sous 48 heutes, saufen câs de classement suspendu.
lls sefonl attribués aux 5 premierc de chaque calégo e, soirpour un totalde 5940€
1' '  200€

1 5 0  €
3" '"  125 €
4ème 100 €
sème 85 €

10.3. COUPES
1 coupe serâ remise aux 3 premierc à la nn de chaque finale.

10,4. REMISE DES PRIX
La remise des pfix aura lieu sur le podium à 'ar vée
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Hébergemênt
Hotel Azur - 10 rue Evarisie Ga ois - Zl Le Pavilon - 87200 ST JUNIEN - 05 55 02 '10 22
Bceuf Rouge - 57 Bo! evafd Victor Hugo - 87200 ST JUNIEN - 05 55 02 3' l  84
Le Comodoliac - 22 Avenue Sadi Carnot 87200 ST JUNIEN - 02 55 27 26
Le Rendez vous des Chassêurs - Le pont à la P anche - 87200 ST JUNIEN - 05 55 02 19 73

Office du Tourisme
Place du Champ de Foire- 87200 Saint Junien -05 55 02 17 93

Camping municipal
Avenue Corot - 87200 Saift Junien - 05 55 02 34 86
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