Séance de Roulage Rodage Privé
Chers pilotes
Je vous confirme le souhait de notre équipe, de faire bénéficier à quelques engagés de notre épreuve, le
rallye 24, d'une séance de Roulage Rodage sur le parcours du Rallython, sur la commune de St Pardoux La
Rivière.
Nous sommes au plus bas de l'échelle dans le monde du rallye, mais nous avons des idées, des envies et
nous sommes plus près des vrais amateurs que des pros.
C'est pour moi un gage de sécurité, qui permettra à certain de découvrir la voiture d'un jour.
Parcours sans spectateur, sans chrono, avec des commissaires et leur kit et un directeur de course.
Tracé de 1700 m environ en montée et le retour en descente de 1700 m bien sur
Je prévois 2 passages par équipage ou plus s'il y a moins de 45 voitures qui est le maxi admissible.
Vos numéros de courses (pare brise et plaque AR) vous seront distribués lors de pré-verifs administratives à
12 h à la salle des fêtes de St Pardoux La Rivière.
Ce Roulage Rodage aura lieu de 14 h à 17 h précises sans dérogation possible.
Vous pourrez faire vos deux montées à la suite ou revenir à la zone d'assistance faire des modifications de
réglages. Combinaison, casque, hans, bottines, cagoule, gants, polo, comme en rallye aux normes.
Vous me signerez une décharge de responsabilité car nous sommes dans le privé.
Si un incident devait arriver dans cette séance qui compromettrait votre participation au Rallye 24, votre
chèque d'engagement sera encaissé. C'est votre risque.
Par contre cette opération est gratuite donc pas de revenus pour notre Ecurie
Enfin et pour conclure, si vous êtes très corrects, la séance 2019 sera plus facile à organiser.
Je vous demande d'être exemplaire car je sais que vous en êtes capable. Vous êtes des PILOTES.
Merci pour tout. J'oubliai, reconnaissances strictement interdites : ROULAGE et RODAGE
Eric Gauthier
Président de l'Ecurie Dordogne Périgord
Pour participer, merci de remplir la zone ci dessous (9 valeurs) ou de faire le mail avec toutes ces zones :
N° ___

Nom Pilote : _______________

Voiture : ___________

Prénom Pilote : ________________ N° Licence : ______

Groupe : __________

N° Passeport : ________

Nom du propriétaire de la voiture : ______________________

Prénom : _______________________

Retourner par mail : ericgauthier24@wanadoo.fr

