
 
Journée Testing – Infos pratiques 

 

Merci pour votre inscription à la journée TESTING qui aura lieu le jeudi 5 août prochain aux 
Sables d’Olonne (85) dans le cadre de la Rookie’s Cup 3AS 2021. 

« 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. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles ainsi que le planning de la journée en 
PJ. 

• Présence : 
- Nous vous demandons d’être présents au moins une heure avant votre première session de 
Testing afin de prendre contact avec les organisateurs, pointer et éviter tout retard dans 
l’organisation. Cela vous permettra également de récupérer les équipements que vous avez 
choisi de tester en piste. 
 
• Session : 
- Chaque session vous permettra de rouler 4 à 5 tours sur la piste. Tout retard de votre part, 
diminuera votre temps de roulage. Merci donc d’être présent en tenue et 5 minutes avant le 
départ de votre session à l’entrée du circuit. 
- Si vous avez demandé à tester des accessoires ou équipements, merci de vous présenter 
dans les stands des accessoiristes 20 minutes avant votre session de roulage. 

• Accès : 
- La journée TESTING des modèles Gasgas, KTM, HVA et Yamaha ainsi que les produits de 
nos partenaires 6D, Sidi, FLY Racing, RXR, SIXS 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 

• Hébergement : 
SEULS les pilotes participant à la journée Testing le jeudi 5 août auront accès au parc 
coureurs. Ces derniers devront se présenter à l’accueil pour le pointage avant de stationner.  
 

Deux solutions s’offrent à vous : 
 

1) Un parking gratuit pour la journée de roulage sans nuitée sur le site. 
2) Un parking camping la veille de votre journée de roulage à partir de 16h00 (1 

véhicule par pilote) à 15 € uniquement pour les pilotes participant à la journée 
et 30 € par véhicule accompagnant. 

 
 

- Pour toute autre formule d’hébergement, n’hésitez pas à visiter le site internet de la 
commune du Château d’Olonne : http://www.lechateaudolonne.fr/ 

https://goo.gl/maps/aYNhqo7YwaE2
http://www.lechateaudolonne.fr/


 
- Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l'équipe de la 

Rookie’s Cup (contact@rookiescup.com). 

Sportivement, 

mailto:contact@rookiescup.com)

