Le Team LAVERGNAC organise les 4, 5 & 6 Mai 2019 la 9ième édition du CLASSIC RACE, 3 jours de roulage pour side-car
+ motos classiques sur le Circuit de Pau-Arnos (64).
ATTENTION : les roulages auront lieu le Samedi, le Dimanche et le Lundi.
Vous obtiendrez des informations complètes, de type hébergement et restauration et pourrez-vous faire une idée très
précise de ce magnifique tracé de 3030 mètres, en visitant le site web www.circuit-pau-arnos.fr
L’accès au paddock ainsi qu’aux stands sera possible à partir du Vendredi 3 Mai à 18h00. Il est possible de rester le
lundi soir et de ne partir que le mardi matin avant 9h00, mais veuillez vous installer sur le haut du paddock pour ne pas
gêner l’installation et la location de la piste à partir du mardi soir 19H.
Des boxes seront proposés à la location ce qui vous offre confort et vous permet de ne pas transporter et monter vos
barnums. Deux types de boxes sont proposés à la location. Caution 400€.
Vous trouverez sur place les équipements sanitaires, ainsi que les points d’eau et d’électricité.
Le montant de l’engagement est fixé à 260 € (265€ sidecar) pour les 3 journées et vous permettra de prendre la piste
dans des conditions optimum de sécurité (équipe médicale et commissaires de piste sur place).
Des contrôles sonomètre pourront être effectués. Pensez donc à préparer vos silencieux d’échappements. La limite
autorisée est de 102 dB. Nous savons que vous avez tous fait des efforts importants mais c’est une des conditions
obligatoires pour rouler.
Pour participer à cette manifestation, il est impératif de répondre en tous points au règlement technique ci-joint.
Dans un souci de préserver un esprit convivial à cette manifestation, et au regard des contraintes liées au circuit, le
nombre d’engagés est limité, les dossiers seront donc validés dans l’ordre d’arrivée, pour autant qu’ils soient
complets, signés sur chaque page, et accompagnés du chèque de réservation .
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’engagement ainsi que le règlement technique à nous retourner signés, avec votre
règlement à l’ordre de : Team LAVERGNAC.
Votre réservation devra nous parvenir au plus tard le 5 Avril 2019. Vous recevrez mi-Avril 2019, une confirmation de
votre inscription ainsi que le programme des accès piste. Si votre dossier n’est pas accepté, nous vous contacterons
dès que possible.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter :

Max COLLONGE
Info Contact : 06 64 42 50 26
Email:collongemax@aol.com

Laurent TOMAS
Info Contact : 06 20 50 40 71
Email:crt.norton99@gmail.com
Site Internet : www.team-lavergnac.com

