Stage – Infos pratiques - NEW
En cette période si particulière nous ayant forcé à annuler la course et la journée
testing de la Rookie’s Cup, nous vous remercions d’avoir confirmé votre inscription
aux stages. Cela permettra d’absorber une petite partie des frais engagés jusqu’ici et
de passer un moment sympa ensemble. Nous vous réservons d’ailleurs quelques
surprises. Sébastien Tortelli étant dans l’incapacité se joindre à nous, ce sont Xavier
Boog et Valentin Teillet qui épauleront Serge Guidetty mardi 4 et mercredi 5 août aux
Sables d’Olonne (85).
« COVID-19 » - Malgré l’annulation de la course, nous vous rappelons qu’il
faudra respecter à la lettre le protocole sanitaire mis en place lors des stages
et affichés sur le site. Prévoyez vos masques et venez le moins nombreux
possible.
Tu trouveras ci-dessous le programme ainsi que quelques informations utiles :
• Accès :
- Le stage se déroulera sur le circuit du Coudriou aux Sables d’Olonne (85)
- Pour rejoindre les lieux : à la sortie des Sables d’Olonne, prendre direction Talmont
St Hilaire / La Rochelle et suivre le fléchage Karting (Atlantic Kart System).
Coordonnées GPS : 46°30'27"N
1°40'57"W – Lien Google Map :
https://goo.gl/maps/aYNhqo7YwaE2
• Programme :
9h00 : Café d'accueil / Pointage des licences
9h30 : Briefing
10h00 : Début des exercices sur le terrain
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Reprise des exercices pratiques
15h30 : Pause ravitaillement
15h50 : Reprise des exercices pratiques
17h00 : Fin des exercices pratiques
17h30 : Débriefing et remise des diplômes
• Hébergement :
- Le parc coureur, réservé uniquement au camping-car des pilotes, sera ouvert la
veille de votre journée de stage de 16h à 20h. Le parc comporte un point d’eau et
des sanitaires mais pas d’électricité.
- Pour toute autre formule d’hébergement, n’hésites pas à visiter le site internet du
club : https://www.mcpaysdesolonnes.fr/hebergements/
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésites pas à contacter l'équipe de la
Rookie’s Cup (contact@rookiescup.com).

