Mesdames Messieurs les participants

Nous sommes heureux de vous accueillir les 19 et 20 Septembre à Douvrin pour cette
3 eme journée de votre championnat
Et la Course Club en catégorie OPEN avec et sans BV
La piste sera accessible uniquement aux pilotes inscrits au championnat et aux courses club dès
vendredi matin de 9 h 12 h et de 14 h 18 h
Des séries de 20 minutes seront misent en place pour :
Les nationaux / Rotax / X30 / DD2 : de 9 h à 9 h 20
Les K Z : de 9 h 20 à 9 h 40
Les minimes / cadets : de 9 h 40 à 10 h
Et ainsi pour chaque heure
Le droit de piste est fixé à 40 € pour la journée 30 € demi-journée
Le vendredi soir fermeture des portes à 18 h pour l’installation dans le paddock
L’accès au 2 eme parking sera lui accessible et sera réservé en priorité aux pilotes souhaitant dormir
sur place (le règlement interdisant de dormir dans le paddock)
De plus comme vous avez pu le constater, les deux premières épreuves les organisateurs sont obligés
de pars la préfecture et la LKHF de limiter l’accès à un minimum de personnes, compte tenu des
conditions sanitaire que chacun connais, vous avez reçu et signé un document vous en informant,
que vous acceptez ces contraintes
Dans ce contexte et pour respecter cette directive nous devons mettre en place un gardien à l’entrée
de circuit pour limiter l’accès des personnes et des véhicules et essayer de réduire le nombre de
personnes comme indiqué clairement dans le document établi par la LKHF qui remet des bracelets a
toute les personnes autorisées lors de votre inscription
Ces mesures sont pour nous des contraintes, nous comptons donc sur votre compréhension, votre
adhésion pour permettre une belle organisation malgré celles-ci

