INFOS GENERALES RALLYE
ROULAGE LIBRE :
Les sessions de roulage libre se dérouleront :
Pour le matin de 09h00 à 09h55 / 10h00 à 10h55 / 11h00 à 11h55
Pour l’après-midi de 13h00 à 13h55 / 14h00 à 14h55 / 15h00 à 15h55
AGE :
Les passagers doivent avoir au moins 16 ans. KartCross: à partir de 12 ans – RX: à
partir de 16 ans – SSV et SRX: à partir de 18 ans.
Pour les moins de 18 ans, un accord parental est nécessaire. Ces documents sont
disponibles aux inscriptions sur place.
ÉQUIPEMENT :
Arceau, sièges baquets, harnais, casques, hans, combinaisons, extincteurs
obligatoires.
RUNS :
Le timing sera publié sur le site web et la page Facebook au plus tard 1 semaine
avant l’événement. Néanmoins, chaque catégorie roulera bien l’avant-midi comme
l’après-midi, et chaque catégorie roulera 120 min par jour.
TRACÉ :
Le tracé emprunté pendant les Winter RX TrackDays par les pilotes RX, KartCross,
SSV et SRX est le tracé RX sur le Circuit Jules Tacheny, qui pourra être adapté pour
des circonstances de sécurité.
CONTROLE DU BRUIT :
La limite sonore est fixée à 100dB en dynamique.
ASSISTANCE MEDICALE :
L’assistance médicale est composée d’un médecin, d’un infirmier et d’une ambulance.
Le centre médical est situé au rez-de-chaussée de la tour.
RESTAURATION :
La cafétéria située au 2ème étage de la tour propose un plat du jour ou des sandwiches
et reste accessible toute la journée.
SERVICE PHOTOS : Présence d’un photographe toute la journée et possibilité
d’acheter les photos.
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CONDITIONS CLIMATIQUES :
La confirmation ou l’annulation de chaque date pour raisons météorologiques est
disponible en priorité sur ce site et sur la page Facebook du Circuit Jules Tacheny.
En fonction des conditions climatiques qui rendraient impossible l’organisation des
Trackdays, le RUMESM se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre date.
Dans la mesure du possible, une autre date sera proposée aux participants et le
montant de l’inscription versé reporté pour cette date.
REGLEMENT :
Le pilote qui s’inscrit aux Trackdays Rallye reconnaît avoir pris connaissance du
règlement et s’y soumettre.
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