WELCOME
BOOK

Circuit CAROLE
13-16 Juin 2019

BIENVENUE !
BIENVENUE à toutes pour cette 3ème Manche de LA WOMEN’S CUP 2019 au Circuit
CAROLE.

Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur ce Circuit dans le cadre du
Championnat de France Féminin.

Cette saison 2019 les partenaires DUNLOP et LA-BECANERIE.com qui accompagnent la
Women’s Cup depuis ses débuts, ont été rejoint par SHARK et RACER.
Tous ont a cœur de vous faire partager leur savoir-faire et mettre à votre disposition leurs
produits de qualité.
DUNLOP : Avec des réductions sur le prix des pneus, des dotations à chaque course et le
challenge de l’année qui récompensera par un séjour au cœur de la fabrique, la vainqueur.
LE BECANERIE.com : Avec des réductions sur les produits, des dotations à chaque course et
des récompenses pour les 2 podiums.
RACER : Avec des réductions sur leurs gamme de gants, des dotations à chaque course et des
récompenses pour les 2 podiums.
SHARK : Avec des réductions sur leurs casques, une récompense à chaque course et une
dotation pour la vainqueur du challenge de l’année.

Bonne course à toutes !
A très bientôt en piste,
Sportivement,

Emma CLAIR DUMONT
Présidente du Comité FFM au Féminin
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COMMENT VENIR
Coordonnées GPS du Circuit : Latitude : 48° 58′ 28″ Longitude : 2° 29′ 12
• Autoroute / route
Le Circuit Carole se trouve à 20 Km. au nord de Paris à côté de l’aéroport de Roissy Charles
de Gaulle dans la zone de Paris Nord 2.
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JEUDI 13 JUIN
Arrivée des Pilotes à partir de 16h00 sur le circuit.

VENDREDI 14 JUIN
ESSAIS PAYANTS
09h20-09h40 (Série 3)
12h15-12h35 (Série 10)
16h30-16h50 Série 18)
20€ la séance. Attention ESPECES ou CHEQUE uniquement à l’ordre de MC Motor Events.
L’inscription pour les essais libres se fait directement à la structure Motors Events dès le jeudi
13 juin à 18h30 avec votre Licence 2019.
Attention, dans le cas des licences A LA JOURNEE, pour les essais libres du vendredi vous
devez souscrire un pass circuit supplémentaire, en suivant le lien : http://www.passcircuit.fr/

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Vérifications Administratives - Batiment principal FFM – Circuit Carole :
Pensez à amener votre licence, votre pièce d’identité et votre permis.
>> Vendredi 14 Juin de 9H à 15h00
>> Samedi 15 Juin de 8H30 à 9h30

Le retrait des transpondeurs
>> Vendredi 14 Juin de 9H à 15h00
>> Samedi 15 Juin de 8H30 à 9h30
Une caution de 350 euros (chèque) sera demandée + vente éventuelle
des supports et agrafes au prix de 10 € TTC.
Restitution obligatoire du transpondeur dans l’heure qui suit l’arrivée de
la course sur le lieu des vérifications (batiment FFM – Circuit CAROLE) Sans quoi, le chèque
de caution sera encaissé par Motor Events.

Vérifications Techniques au REZ DE CHAUSSEE DU BATIMENT PRINCIPAL
>> Vendredi 14 Juin de 9H30 à 12H30 et de 14h à 15H30
>> Samedi 15 Juin de 8H30 à 9h30
Pensez à amener votre moto, combinaison, dorsale, casque, gants, bottes, papiers de la moto.

Briefing des pilotes
>> Vendredi 14 Juin à 17H30
Au 1er étage du bâtiment principal.
Présence des pilotes obligatoire (signature de chaque pilote vérifiée). SEULES les pilotes
accéderont au Briefing. AUCUN Accompagnant de pilote ne sera accepté dans la salle.
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SAMEDI 15 JUIN
Briefing de Rattrapage
>> 9h00 Au 1er étage du bâtiment principal.

Essais Chronos
>> 9H55 – 10H10
>> 14H20 – 14H40

Photo de Groupe
>> La photo officielle des pilotes Women’s Cup se déroulera le SAMEDI 15 JUIN à 19H.
Il vous est demandé de venir en tenue, combinaisons et bottes, et nombreuses ! ☺

Pot de bienvenue
>> Samedi 15 Juin à 19h30
Un apéritif est organisé par le Comité FFM Féminin.
Il est demandé à chaque pilote d’amener un produit de sa région (boisson ou nourriture) afin de
partager ce moment ensemble.
Dans ce cadre, ce déroulera le tirage au sort des pneus DUNLOP.

DIMANCHE 16 JUIN
14H COURSE WOMEN’S CUP
21 Tours
Retour des transpondeurs
>> 15H à 16H00
La restitution aura lieu au Batiment FFM – Circuit Carole. Retour obligatoire du transpondeur
dans l’heure qui suit l’arrivée de la course. Sans quoi, le chèque de caution sera encaissé.
RAPPEL

ESSENCE
Il n’y a Pas D’essence en vente dans l’enceinte du circuit. Vous devez venir avec votre matériel.
Attention, un tapis environnemental sous votre moto est fortement recommandé lorsque vous
effectuez votre ravitaillement. Celui-ci devra obligatoirement se faire dans le paddock
minutieusement. Le ravitaillement est strictement interdit en pré-grille ou grille de départ.

ASPECTS SPORTIFS
Vous devez avoir lu et approuvé le règlement sportif de la course, et avoir assisté et signé à la
sortie du briefing pilote obligatoire pour prendre part à la course.
Les 3 premières de chaque classe : 600cc et 1 000cc recevront une Coupe remise sur le podium
officiel juste à la fin de la course.

CONTACT
- Emma CLAIR / 06 27 09 02 73 (Sur place du vendredi a.m > Dimanche p.m)
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