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Article 1 - Organisation  
L’ASK ....Angerville............................ ……. organise le ……28 septembre…2013… une épreuve 
dénommée .....Course Club....................... … sur le circuit de…… Villeneuve Angerville ………….. 
Classé par la FFSA en catégorie ……1… en date du ……28 janvier 2010………………..………….. 
Numéro…91 14 120 0596 E 1198…longueur...1200 m x 8 m… homologué par l’Etat (préfecture/ 
Ministère de l’Intérieur) en date du…arrêté n°2009-PREF-DCIP/bsir-0180 du 11 mars 2009…  
Cette épreuve sera organisée sur :  ½ journée  

1 journée  

Cette épreuve sera organisée conformément aux règlements sportif et technique FFSA et au 

présent règlement particulier. 
 
Article 2 – Pilotes admis  
La compétition est ouverte aux licencié(e)s FFSA titulaires d’une licence de compétition ou 
d’entraînement ou d’un titre de participation Course Clubs en cours de validité et aux pilotes étrangers 
détenteurs d’une licence internationale délivrée par une ASN étrangère.  
Le droit d’engagement est fixé à ..35 €.. € à régler auprès de l’organisateur le matin de la course 
avant 9 h et en s’inscrivant à l’avance sur www.askangerville.org ……………………  
 
Article 3 – Catégories  
Catégories admises : a) catégories fédérales : Minikart, Minime, Cadet, Nationale, KZ 125, Open…  

          b) catégories Coupes de marque : Rotax, X 30 ....  
          c) catégories Loisir : Matériel Loisir (respectant la norme NFS 52-002, 

Respect du RTS..........  

Les catégories pourront être regroupées conformément à l’article 6.5 bis du Règlement Sportif 

National. 
 
Article 4 – Départ  
Par tirage au sort ou dans l’ordre des engagements ou à l’issue des essais chronométrés, pour la 
première manche. 

Chronométrage : AMB 
 Les concurrents devront se munir d’un support pour fixer le transpondeur  
 
Article 5 – Horaires  
Aucun roulage ne sera organisé avant le début officiel de la course club.  

 

 SAMEDI  
 

Essais libres 
 

De 8 h..à.. 10 h 30 
 

 
Enregistrement 

Matériel 

 
De 8 h..à.. 10 h 

 

 
Briefing 

 
A 10 h 30 

Distance de course 

Manches qualificatives 
 

De 11 h à 12 h 
De  13 h 30 à 15 h 

 

8 tours 
(2 manches par catégorie) 

 
 

Préfinale et Finale 
 

A 15 h  A 18 h 
 

12 km ou 10 tours 
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Article 6 – Officiels  
1 Directeur de Course      Thierry Blin …….......... Lic. n°  59429  
1 Directeur de Course adjoint ou commissaire sportif  Daniel VAST................. Lic. n° 59228  
1 Commissaire technique                Christian Genty............ Lic. n° 100448 
Responsable Commissaires de Piste                             Patrick FEIX – Armco…Lic. n° 16307 
1 Médecin                                                                        Jacques Diawara.........   Lic. n° 216434 
 
 
 Article 7 – Contrôle Antidopage  
« Un Contrôle antidopage pourra être effectué en cours ou à l’issue de l’épreuve ou au cours des 
essais ».  
Tout changement d’information doit faire l’objet d’un courrier à la F.F.S.A.  
 
 
Date et Cachet de l’ASK  Date et Visa de la CRK    Date et Visa de la FFSA 
    le 19 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
       
 
 
         
 

 
Président : Dominique THIROUIN 
22, rue de la Chapelle-Villeneuve-91670 
ANGERVILLE 
tél. : 01.64.95.20.38     Fax : 01.69.95.05.82 
Secrétaire: Thierry BLIN 14 rue de la Poste 45140  
INGRE tel : 02 38 74 93 04 – mail : th.mc.blin@free.fr 
Circuit : tél. : 01.69.95.00.00    Fax : 01.69.95.12.  58 

Mail:  askangerville@wanado.fr 
 www.askangerville.org  


