REGLEMENT
PARTICULIER
2ème RASSEMBLEMENT NATIONAL
UFOLEP

Les 11 et 12 JUILLET 2009
 L’A.S.K. SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (17), organise les 11 et 12 juillet sur son
circuit, LE 2EME RASSEMBLEMENT NATIONAL UFOLEP ouvert à tout pilote
titulaire d’une licence UFOLEP en cours de validité délivrée avant le 01 juin 2009. (sauf
débutant)
A l’issue des épreuves, un titre de Champion National sera décerné dans chacune des
catégories suivantes : SPORT 2T /4T, SUPER, 4 TEMPS et VITESSE.
Des courses seront organisées aussi, dans les catégories MINI et JEUNES.

 Les pneumatiques seront identiques pour tous les pilotes roulant dans la même
catégorie, à savoir :
- MAXXIS HG1 en catégorie SPORT 2T (pneus pluie interdit)
- MAXXIS HG1 en catégorie SPORT 4T SUBARU (pneus pluie interdit)
- MAXXIS HG3 en catégorie SUPER (pneus pluie libres de marque)
- MAXXIS HG3 en catégorie 4 TEMPS/N100 (pneus pluie libres de marque)
- MAXXIS HG3 en catégorie VITESSE (pneus pluie libres de marque).
- MAXXIS Rookie en catégories MINI et JEUNES 2T / 4T
Un seul train de pneus sera autorisé pour l’ensemble de la compétition et sera
disponible à la vente, sur place, au prix exceptionnel de :
- MAXXIS Rookie
- MAXXIS HG1 et HG3

90 € TTC (le train)
100 € TTC (le train)

Ce tarif exceptionnel sera également appliqué pour l’achat éventuel d’un train de
pneus supplémentaire par pilote, pour l’entraînement.
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 Des contrôles de poids seront effectués conformément au Règlement National
UFOLEP. Poids minimum à l’arrivée :
- 145 kg en catégorie SPORT 2T
- 150 kg en catégorie SPORT 4 (SUBARU)
- 155 kg en catégorie SUPER (moteurs ROTAX)
- 160 kg en catégorie SUPER (autres types moteurs)
- 175 kg en catégorie 4 TEMPS/N100
- 175 kg en catégorie VITESSE
 Le circuit sera ouvert le jeudi 09 et vendredi 10 juillet pour les pilotes qui
souhaiteraient participer à des séances d’entraînement. Le droit de piste est fixé à 20€
par jour.
 Le montant des engagements est fixé à 40 € par pilote dans les catégories JEUNES 2/4T,
SPORT 2T/4T, SUPER, 4 TEMPS/N100, VITESSE et 15 € pour la catégorie MINI.
Le nombre de places étant limitées, les inscriptions se feront dans l’ordre de réception
des bulletins d’engagement (le cachet de la poste faisant foi). Une liste d’attente sera
créée.
 Le nombre maximum de pilotes par catégorie :
- MINI :
- JEUNES 2T/4T :
- SPORT 2T/4T :
- SUPER :
- 4 TEMPS/N100 :
- VITESSE :

33 pilotes maximums
33 pilotes maximums *
33 pilotes maximums *
50 pilotes maximums
33 pilotes maximums
50 pilotes maximums

 PROGRAMME DU SAMEDI 11 JUILLET 2009 :
8h00 :

Accueil administratif

9h00 :

Briefing

9h30 :

Essais chronos SUPER

10h15 :

Essais chronos VITESSE

11h00 :

Essais chronos SPORT

11h30 :

Essais chronos 4TEMPS/N100

11H30 :

Briefing Jeunes et Mini

12h00 :

Essais chronos MINI

12h30 :

Essais chronos JEUNES

13h00 :

PAUSE DEJEUNER
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14h00 :

Manche A/B SUPER (15 tours)

14h30 :

Manche A/B VITESSE (15 tours)

15h00 :

Manche Mini (8 tours)

15h30 :

Manche Jeunes (10 tours)

16h00 :

Manche B/C SUPER (15 tours)

16h30 :

Manche B/C VITESSE (15 tours)

17h00 :

1ère Manche SPORT (15 tours)

17h30 :

1ère Manche 4 TEMPS/N100 (15 tours)

18h00 :

Manche A/C SUPER (15 tours)

18h30 :

Manche A/C VITESSE (15 tours)

 PROGRAMME DU DIMANCHE 12 JUILLET 2009 :
8h00 :

Essais libres adultes (33 en piste maximum)

9h30 :

Essais libres jeunes + mini

10h00 :

2ème Manche SPORT (15 tours)

10h30 :

2ème Manche 4TEMPS/N100 (15 tours)

11h00 :

Préfinale MINI (10 tours)

11h30 :

Préfinale JEUNES (12 tours)

12h00 :

Préfinale SPORT (15 tours)

12h30 :

Préfinale 4TEMPS/N100 + consolante (15 tours)

13h00 :

PAUSE DEJEUNER

14h00 :

Préfinale SUPER (15 tours)

14h30 :

Préfinale VITESSE (15 tours)

15h00 :

Finale MINI (15 tours)

15h30 :

Finale JEUNES (18 tours) *

16h00 :

Finale SPORT (25 tours) *

16h30 :

Finale 4TEMPS/N100 (25 tours)

17h00 :

Finale SUPER (25 tours)

17h30 :

Finale VITESSE (25 tours)

18H00 : REMISE DES PRIX
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 Il sera possible à tous les concurrents de camper, moyennant 5€ par nuit par campingcar, sur le site à partir du mercredi 8 juillet jusqu’au lundi 14 juillet inclus.

 Une liste des hôtels à proximité du circuit sera fournie à tous les concurrents qui en
feront la demande.

IMPORTANT :
SPOILER ARRIERE OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES
CATEGORIES

* Classement séparé 2 Temps et 4 Temps et si plus de 10 pilotes en 4 temps courses
séparées.
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