
 

 
 

TIMING 
Journée de roulages Porsche Club Le Mans sur le circuit Bugatti le 

samedi 3 mars 2018 

 

Accueil dès 7 heures 30. Un sticker sera collé dans le coin supérieur gauche de votre 

pare-brise. Sa présence autorisera la voiture à accéder à la piste 

 

Dès votre arrivée, vous vous rendrez dans le box ENREGISTREMENT. On vous 

demandera la feuille d’abandon de recours et du droit à l’image « Pilotes » et 

« Passagers ». Vous recevrez un bracelet « Pilote » à porter toute la journée, il vous 

donnera accès à la salle de briefing. Le box restera ouvert jusqu’à l’enregistrement du 

dernier pilote (attention aux horaires du briefing). 

 

Briefing obligatoire pour tous les pilotes à 8 heures 15. Salle 350 A, 3e étage, 

au-dessus du paddock. À la fin du briefing nous vous remettrons un « bracelet ACO », à 

porter toute la journée. Sans le « bracelet ACO » vous ne pourrez pas accéder à la 

piste. 

 

La mise en grille se fera dès 8 h 45, pour un début des roulages à 9 heures précises. 

Chaque voiture et pilote devront faire 2 tours de circuit derrière un safety car ACO, avec 

à l’issue de ces 2 tours évacuation de la piste. 

 

Pour les participants ayant choisi le « Roulage découverte », briefing 

obligatoire pour tous les pilotes à 11 heures 15. Salle 350 A, 3e étage, au-dessus 

du paddock. À la fin du briefing nous vous remettrons un « bracelet ACO », à porter lors 

du roulage. Sans le « bracelet ACO » vous ne pourrez pas accéder à la piste. 

 

Timing : 

 Accueil :  07 h 30 

 Briefing pilotes :  08 h 15 

 Safety Car :  09 h 00 --- 09 h 40 

 Open pit lane :  09 h 40 --- 11 h 55 

 Briefing « Roulage découverte » :  11 h 15 

 Break – fermeture de la piste :  12 h 00 --- 14 h 00 

 Roulage découverte :  14 h 00 --- 14 h 30 

 Open Pit lane :  14 h 30 --- 17 h 55 

 Pot de depart :  18:15 

 

Le succès de cette journée dépendra de votre comportement sur la piste qui devra être 

exemplaire, en n’oubliant pas qu’il y aura des pilotes « novices », que tout « bac à 

graviers » ou autres incidents entraînera un drapeau rouge et une fermeture de la piste 

d’au minimum de 15 à 20 minutes. Nous comptons sur votre comportement responsable. 

 

Très important, merci d’apporter les fiches d’abandon de recours et droit à l’image 

signées et les documents qui pourraient manquer dans votre dossier d’inscription 

(attestation d’assurance circuit …). 


