
Règlement des 4h de segré (course par équipe) 
20 septembre 2009

4 pilotes 4 voitures 4 licenciés (promo, open, découverte autorisés)
1 non licencié par équipe autorisé (photocopie assurance responsabilité civile obligatoire 
pour un non-licencié)

Puce perso interdite, il y a 15 puces disponible pour le comptage,
elles seront fournies le matin de la course( autonomie de 16 heures par puce)

QUALIFICATION

Départ des qualifs à 9h30, (essais libre non autorisés le matin)
4 qualification de 10 min (1 qualif par pilote obligatoire)

Classement final basé sur le nombre de tours des 4 qualifs pour déterminer la grille 
de départ de l'après-midi.

Fin des qualification prévu vers 11h

REPAS MIDI

Apéro à 11h30 offert par le CFT.
repas prévu dès 12H (inclus dans l inscription).

COURSE 

Départ de la course à 13h30 pour finir à 17h30 4h non-stop
Autogestion des pilotes pour la gestion de la course

chaque pilotes doit faire un relais de 15 min d affilé minimum
En cas de casse, si le retour au stand se fait par ces propres moyen pour donner le 

relais, il ne sera pas établi de pénalité.
Si le mécano va chercher la voiture sur la piste et qu il doit passer le relais en cas 

de casse, l équipe sera imputé de 5 tours.
15 ramasseurs avec un plot établi par équipe, passage du relais au chasuble. Si le 

plot est inoccupé, 10 tours de pénalité pour l équipe concerné.
Chaque équipe sera surveillée par un commissaire.

INSCRIPTION

Inscriptions clôturées au 1er septembre aucune inscription par téléphone, le fichier 
d inscription sera disponible en téléchargement sur le site du carfield-team
http://carfield-teamsegre.wifeo.com/

En priorité une équipe par club de la ligue 17 réservé : Nantes, Andrezé, AMRT, 
Laval, La baule, Saumur, Loudun, St Christophe du Luat, Ancinnes, Corzé, Fontenay le 
comte

Prix : 20 euros par pilotes (repas compris) une bouteille de rosé offerte par équipe.
          8 euros par accompagnateur pour le repas




