
 
Stage 50 cm3 – Infos pratiques 

Merci pour ton inscription au stage de pilotage Rookie’s Cup 3AS réservé aux 50 
cm3 avec Valentin Teillet. 
 

« COVID-19 » ATTENTION Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire 
pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant 50 personnes ou 
plus. Toute personne de 18 ans et plus doit ainsi présenter la preuve d’une 
vaccination complète, un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 
heures ou une preuve d’un rétablissement de contamination à la Covid-19 pour 
accéder à ces lieux de loisirs et de culture. Le port du masque reste obligatoire. 
 
Tu trouveras ci-dessous le programme du stage ainsi que des informations utiles : 

• Accès : 

- Le stage se déroulera le lundi 2 août après-midi 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 : 

13h30 : Accueil / Pointage des licences 
13h45 : Briefing 

14h00 : Début des exercices pratiques 

17h00 : Fin des exercices pratiques 

17h30 : Débriefing avec Valentin Teillet 

18h30 : Apéritif 
 

• Hébergement : 
- Le parc coureur de la Rookie’s Cup, épreuve des 7 & 8 août sur la même piste, 
sera ouvert lundi à partir de 10h, UNIQUEMENT pour les stagiaires et un seul 
véhicule. Pour tout autre véhicule, il sera demandé une participation de 30 € pour 
frais (vidange wc / ordures). 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 de la 
commune des Sables d’Olonne : https://www.lessablesdolonne.fr/ 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésites pas à contacter l'équipe de la 
Rookie’s Cup (contact@rookiescup.com). 

Sportivement, 
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