Chers pilotes,
La finale de l’Ultimate Cup Moto arrive !
Vous trouverez ci-joint l’ensemble des informations concernant le Track Day et le meeting de MagnyCours les 8, 9 et 10 octobre 2021.
•

Covid-19 :

$ Nous vous informons qu’un Pass sanitaire sera exigé pour chaque personne souhaitant entrer sur
#
"
le circuit dès le jeudi"
$
#
Vous devez également remplir et amener avec vous la décharge COVID ci-jointe. Nous vous
remettrons votre accréditation contre cette décharge.

INFO : A compter du 30 septembre le pass sanitaire est également obligatoire pour les mineurs de +
de 12ans.

Horaires prévisionnels :

•

Vous trouverez en pièce jointe le planning du Track day ainsi que celui du meeting.
•

Accès au circuit

Aucune accréditation supplémentaire ne sera délivrée. Nous rappelons que cette manifestation
se déroulera à huis clos.
Endurance : 1 accréditation par pilote / 6 accréditations accompagnants
Vitesse & Journée de roulage : 1 accréditation par pilote / 3 accréditations accompagnants
Horaires Accréditation : Toutes personnes se présentant hors de ces horaires ne pourra
accéder au circuit s’il ne possède pas de son accréditation.
Jeudi: 16h00 - 22h00
Ven – Sam : 7h15 – 12h00 | 13h00 – 20h00
Dim : 7h30 – 12h00

•

Pass véhicules :

Par mesure de sécurité et de bonne circulation des véhicules de secours, un nombre limité de voiture
est autorisé devant les boxs.
3 véhicules légers ou 2 camions maximum.
Afin d’appliquer cette règle et fluidifier la mise en place, nous avons préparé un formulaire à
compléter (https://forms.gle/kdCQgpzKAiEdjmcP7) afin de connaître les véhicules ayant besoin
d’être devant les boxs.
Un système de « Paddock delivery » sera assuré pour les véhicules ayant besoin de décharger au
niveau des boxs.
•

Journée de Roulage :

Lors du contrôle administratif veuillez-vous munir de la décharge Track-Day dûment complétée, que
vous trouverez en pièce jointe.

Aux vues de nombre d’engagés. Nous vous recommandons de bien fixer cette étiquette. Toute perte
ne pourra être remplacée par une nouvelle étiquette. Nous vous conseillons de la fixer en ajoutant
un scotch transparent par-dessus.
•

Remise des prix :

La remise des prix de cette saison 2021 se déroulera à la suite de la dernière manche sur le Circuit de
Nevers Magny-Cours.
La course d’endurance ayant lieu le samedi soir, la remise des prix de cette catégorie viendra clôturer
cette journée.
Quant aux catégories vitesse, leur remise des prix 2021 se tiendra à la suite des courses 2 le
dimanche en fin de journée.

•

CONCERT :

Le groupe « The Jekylls » sera de retour.
Après leur première venue sur le paddock du Vigeant, le groupe de rock revient à l’occasion de cette
dernière manche pour animer la soirée du samedi 16 octobre.
Le concert débutera à 21h00 au niveau de la structure Ultimate Cup.
•

PHOTOS :

Pour les pilotes souhaitant des photos de leur week-end, le photographe a mis en place, en amont de
chaque manche, une possibilité de réserver un pack photo.
Celui-ci permet au photographe de se focus davantage sur vous afin que vous ayez un lot de belles
photos de votre meeting.
Si besoin, vous pouvez contacter le photographe pour toute autre information à l’adresse
suivante : UCSMPHOTOS@gmail.com
Nous reviendrons vers vous très prochainement afin de vous transmettre votre dossier pilote, la
répartition des boxs et la listes des engagés.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations concernant cette épreuve.
Bonne réception,
L’équipe Ultimate Cup.
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