
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Dimanche 12 Septembre2021  
 
Vous êtes attendus au Grand Bornand pour les vérifications qui auront lieu à la Patinoire pour tous 
les concurrents Régularité et Randonnée. Suivant les horaires de convocations ci-joints. 

 
Vous devrez décharger vos véhicules et remorques au Parc Assistance avant de vous stationner au 
Parc Concurrents, pour vous présenter aux Vérifications Administratives. (Voir le plan joint) 
Il est impératif de respecter les horaires de convocation. 
 

Le Pass Sanitaire sera exigé à l’entrée des Vérifications Administratives 
 

A l’issue de vos vérifications Administratives, vous effectuerez les Vérifications Techniques et le 
Stickage au parc Concurrents (voir Plan). A l’issue des contrôles, vous devrez laisser votre véhicule 
dans le Parc Concurrents avant 17h00, afin d’être présent au briefing obligatoire à 18h00 Espace 
Grand BO.(voir plan) 
 

N'oubliez pas de vous munir de tous 
les documents originaux décrits et demandés dans le règlement 

 
 

RAPPEL : VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
 

Concernant les véhicules : Carte grise, Autorisation d’utilisation du véhicule si le pilote ou le copilote n’en est 
pas le propriétaire, Procès-verbal de contrôle technique pour les voitures qui y sont soumises, Attestation 
d’assurance en cours de validité. 
 

Concernant les concurrents : Pass sanitaire - Permis de conduire obligatoire pour le conducteur uniquement.  
Licence valable, en cours de validité, pour les deux membres de l’équipage. Les licences à l’évènement seront 
délivrées sur place mais il faut prévoir un certificat médical obligatoire. 
 

Vérifications techniques : Les vérifications techniques effectuées avant le départ seront d’ordre tout à 
fait général et porteront sur les points de sécurité importants tels que : 

Ceintures de sécurité (si prévues par constructeur), Extincteur 2 kg,  
   Triangle de sécurité, Bruit, Éclairage, Pneus. 
 

  N’OUBLIEZ PAS ! 
 

  Alimentation électrique du Tripy par une ligne directe depuis la batterie jusqu’au tableau de bord. 
 

- De préférence  effectuer votre étalonnage Trip avant de vous présenter aux vérifications 
 

- Vous devez vous présenter aux vérifications avec le véhicule en configuration pour la Course 
 

- A l’issue des Vérifications, vous devrez rentrer en Parc Gardé au plus tard à 17h00.  
   
- Briefing Concurrents Espace GRAND BO à 18h00. 
 

- L’ordre des départs sera celui des numéros à partir de 8h30 le 13 septembre. 
 
 

CONVOCATION 

Organisation Patrick Zaniroli Promotion ZI Saint Joseph – 1 avenue du 1er mai – 04100 Manosque – France 
Tél 00 33 (0)4 92 82 20 00  -  patrick@zaniroli.com – www.zaniroli.com 

 
Si problème pour arriver : Patrick Zaniroli : 00 33 (0)6 82 89 81 13 


