
GUIDE PARTICIPANTS 2021
ENDURANCE 24 HEURES
ENDURANCE 6 HEURES



PRESENTATION
L’EVENEMENT VELO 2021

Un événement qui réunit des sportifs amateurs autour des valeurs du cyclisme, pendant le week-
end du 03 et 04 JUILLET 2021 sur la piste de 5,8 kms du Circuit Paul Ricard, au Castellet :

TOUR DECOUVERTE : Le Samedi 03 Juillet de 10h00 à 12h00
ENDURANCE DE 24 HEURES : Le Samedi 03 Juillet à 14h30
ENDURANCE DE 6 HEURES : Le Dimanche 04 Juillet à 08h30

Contact organisation :
CLUB DES SPORTS DU CIRCUIT PAUL RICARD
2760 Route des Hauts du Camp, RDN8,
83330 Le Castellet (FRANCE)
Tel : 06.11.31.21.52 Email : veloclubcpr@gmail.com Site : www.evenementvelo.fr

REGLEMENTS DES EPREUVES

Le REGLEMENT de chacune des épreuves de l’Evénement Vélo est à lire OBLIGATOIREMENT par
tous les compétiteurs. Ces règlements ont été validés par les arbitres de la FFC.

Pour tous les aspects sportifs, déroulement des épreuves, matériel autorisé, etc.… Merci de vous
reporter à ces règlements sur le site internet de l’Evénement Vélo 2021 : https://www.npo.fr/l-
évènement-velo-2021

Dès lors que vous êtes inscrits, vous vous engagez à respecter le protocole sanitaire de
l’Evénement Vélo 2021. Ce protocole sanitaire est à lire et à appliquer OBLIGATOIREMENT par
tous les participants et accompagnants.

CONVOCATION

AVANT L’EVENEMENT VELO, vous recevrez une CONVOCATION qui comportera :
✔ votre numéro de course
✔ un QR Code
✔ le numéro du box qui vous est attribué
✔ le récapitulatif complet de votre inscription (nombre d’accompagnants, de véhicules

paddock…)
✔ le plan détaillé de l’enceinte du Circuit Paul Ricard
✔ le programme de l’événement
✔ les éléments manquants que vous devrez fournir impérativement avant le début de l’épreuve
Il suffira de venir avec cette convocation et de la présenter à la TEAM ORGA au WELCOME
CENTER afin que nous puissions scanner le QR CODE, vérifier votre inscription et vous
accompagner au mieux dans le déroulement de ce week-end sportif.
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ACCES AU CIRCUIT PAUL RICARD

Situé dans le Var (83), au cœur de la Provence, le Circuit Paul Ricard se trouve à 8 km du village du 
Castellet, proche de la Mer Méditerranée. 

Adresse : 2760 Route des Hauts du Camp, 83330 Le Castellet
Téléphone : 06.11.31.21.52 
Autoroute : A50, sortie n°11, direction Le Beausset - Aubagne - Circuit du 

Castellet.
Coordonnées GPS : 43°15’07″ Nord / 5°47’17″ Est

Gares SNCF : Aéroports : 
- Bandol (20 km) - Marseille Provence (66 km)
- Toulon (30 km) - Toulon Hyères (55 km)
- Marseille (45 min) - Nice Côte d’Azur (176 km)
- Aix-en-Provence TGV (45 min) - Le Castellet (sur place)
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PRÉAMBULE

Le règlement intérieur est un document qui régit les rapports entre toute personne entrant dans l’enceinte du Circuit (comme
défini ci- après) et la Direction générale du Circuit Paul Ricard. Il définit les conditions générales d’utilisation du Circuit. Il est
destiné à préciser les obligations de tous et à garantir la sûreté et la sécurité sur le site.
Il est rappelé le caractère dangereux des activités se déroulant sur les installations du Circuit. Toute personne accédant à
l’enceinte du Circuit accepte et assume sous son entière responsabilité les risques encourus du fait de sa présence ou
participation aux activités qui s’y déroulent sans recours possible contre la Direction Générale, à moins qu’il ne soit prouvé une
faute inexcusable de cette dernière.

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Circuit : désigne les espaces clos, sis 2760, Route des Hauts du Camp, 83 330 Le Castellet, comprenant le circuit Paul Ricard
ainsi que l’ensemble des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
Direction Générale : désigne les organes de décision de l’Exploitant.
Événement Public : désigne toute manifestation publique de quelque nature que ce soit, sans billetterie, gratuite et ouverte au
public.
Événement Privatif : désigne tout événement de nature privative, sans billetterie, se déroulant dans l’enceinte du Circuit,
notamment les événements d’entreprises, les séminaires et team building, les réceptions de clients ou fournisseurs, les
présentations de produits, les locations de pistes et séances de roulage, les opérations événementielles, les tournages, etc.
Exploitant : désigne la société EXCELIS S.A.S., 2760 Route des Hauts du Camp, 83 330 Le Castellet, propriétaire et exploitant
du Circuit. Manifestation: désigne toute manifestation publique de quelque nature que ce soit, notamment sportive, récréative
ou culturelle, se
déroulant au Circuit avec billetterie (par exemple course, concert, spectacle, etc.).
Organisateur : désigne l’organisateur d’un événement ayant lieu sur le Circuit, qu’il s’agisse d’une Manifestation, d’un
Événement Public ou d’un Événement Privatif.
Règlement: désigne le présent règlement intérieur du Circuit. L’Exploitant se réserve le droit de modifier en tout ou partie le
présent Règlement notamment pour des motifs de sécurité, d’amélioration du service ou pour tenir compte d’une évolution
législative, réglementaire ou jurisprudentielle. Le Règlement modifié est applicable dès son affichage aux entrées du Circuit
et/ou sa publication sur le site Internet du Circuit. Si une ou plusieurs stipulations du Règlement sont privées d’effet en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente ou d’une autorité
publique, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Titre d’accès : support physique ou dématérialisé individuel permettant l’accès au Circuit. Celui-ci diffère pour chaque
événement ayant lieu au Circuit. Le Titre d’accès peut notamment consister en un billet, une accréditation ou une invitation.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toute personne qui entre dans l’enceinte du Circuit accepte automatiquement et sans réserve de se conformer au présent
Règlement ainsi qu’à la réglementation en vigueur spécifique aux espaces accueillant une manifestation sportive. Le non-
respect de l’une des clauses de ce Règlement sera sanctionné par l’exclusion immédiate du contrevenant sans aucune
indemnité compensatrice ni remboursement. Le contrevenant pourra, par ailleurs, faire l’objet de poursuites judiciaires.
Le présent Règlement est affiché aux entrées principales du Circuit.
L’Exploitant se réserve le droit, en cas de manquement au présent Règlement, de mettre le contrevenant à la disposition des
forces de l’ordre. Il est interdit d’organiser un quelconque événement, de quelque nature que ce soit, sans l’autorisation de
l’Exploitant.



ARTICLE 3 - ACCÈS A L’ENCEINTE DU CIRCUIT PAUL RICARD

3.1 Droit d’entrée au Circuit

Le Circuit est une propriété privée, son accès est réglementé.

3.1.1 Accès lors des Manifestations et Événements Privatifs

Lorsqu’une Manifestation ou un Événement Privatif est organisé au Circuit, toute personne souhaitant y accéder doit justifier
un Titre d’accès valide et correspondant à ladite Manifestation ou audit Événement Privatif.
Pour les spectateurs venus assister à une Manifestation et ne bénéficiant pas d’accréditation ou d’invitation, le tarif du billet est
fixé pour chaque Manifestation. Le prix est renseigné sur le site Internet du circuit (www.circuitpaulricard.com).
Les Titres d’accès ne sont en aucun cas remboursés par l’Exploitant.
Tout spectateur doit respecter, le cas échéant, la numérotation des places assises et, plus généralement, se conformer aux
indications données par le personnel chargé de l’accueil et du placement. Sauf mention contraire indiquée sur le Titre d’accès,
toute sortie de l’enceinte est définitive.
Certaines zones du Circuit ne sont accessibles qu’aux personnes munies d’une autorisation spécifique.

3.1.2 Accès lors des Événements Publics et à l’Xtrem Park

Lorsqu’un Événement Public est organisé sur le Circuit, il est autorisé de pénétrer dans l’enceinte du Circuit aux heures 
d’ouverture prévues par l’Organisateur.
L’accès à l’Xtrem Park et au Karting Circuit Paul Ricard est libre aux heures d’ouverture de ces espaces.

3.2 Sécurité – Contrôles à l’entrée

Toute personne accédant au Circuit pourra être soumise à des mesures de palpation, un contrôle d’identité ou à présenter les
objets qu’il détient, sur lui ou dans son véhicule, dans le respect de la réglementation en vigueur. Tout refus de se prêter à ces
mesures de sécurité engendrera une interdiction de pénétrer dans l’enceinte du Circuit.

3.3 Mineurs

Les personnes mineures doivent être accompagnées par une personne majeure et placées sous sa responsabilité, à défaut
elles ne pourront entrer dans l’enceinte du Circuit.

3.4 Animaux

Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte du Circuit.

3.5 Circulation et stationnement

Dans les parkings et les voies de circulation, le code de la route s’applique. Il est obligatoire de respecter les limitations de
vitesses spécifiques signalées par les panneaux situés le long des voies d’accès, à savoir 40 km/h sur les voies d’accès
principales et 10 km/h dans le paddock et sur les parkings, cela permettant l’arrêt immédiat du véhicule en toute circonstance.
Les conducteurs sont tenus de se conformer aux consignes transmises par les agents d’accueil de l’Exploitant ou de
l’Organisateur.
Il est interdit de circuler, dans l’enceinte du Circuit, en véhicule terrestre à moteur et notamment en scooter ou « Pocket Bike »,
sans y avoir été autorisé par l’Exploitant ou l’Organisateur. Le port du casque est obligatoire pour la conduite des deux roues.
Le sta&onnement des véhicules est uniquement autorisé sur les emplacements réservés à cet effet. Tous les véhicules gênants seront
enlevés et déplacés sans possibilité de réclama&on de la part des contrevenants.
Le sta&onnement en dehors des horaires d’ouverture du Circuit nécessite l’autorisa&on préalable de la Direc&on Générale.
Il est recommandé de ne laisser aucun objet en évidence, ni aucun objet de valeur dans les véhicules. L’Exploitant décline toute
responsabilité en cas de dégrada&on, vol ou détériora&on des véhicules sta&onnés.
Il est interdit de laisser des marquages au sol (écritures, repères, etc.).



ARTICLE 4 - INTERDICTIONS

4.1 Comportements interdits

A l’intérieur de l’enceinte du Circuit, toute personne devra adopter un comportement adéquat qui ne devra nuire ni à eux-
mêmes ni à autrui, et ne devra pas mettre en danger la sécurité des autres personnes.
Il est formellement interdit d’escalader ou de franchir les barrières, garde-corps, grilles et clôtures du Circuit. Plus
généralement, il est interdit d’enfreindre toute restriction affichée dans l’enceinte du Circuit.
Il est interdit de jeter des projectiles, notamment sur la piste ou à travers les tribunes, conformément à l’article L332-9 du code
du sport. Il est interdit de se livrer à tout commerce ou publicité dans l’enceinte du Circuit sans l’autorisation de l’Exploitant, ou,
à défaut, de l’Organisateur.
Il est interdit d’accéder au Circuit sous l’emprise de l’alcool ou de tout autre produit stupéfiant. Il est interdit de faire usage ou
commerce de stupéfiants dans l’enceinte du Circuit.
Il est interdit de dégrader le Circuit, notamment en apposant des graffitis ou des affiches sur les murs et sur les arbres, de
détériorer les plantations, d’arracher et de prendre des plantes, de mutiler les arbres et d’y monter. Il est par ailleurs interdit de
jeter des détritus, papiers et gommes à mâcher par terre.
Il est interdit de fumer dans les endroits clos du Circuit et dans tout lieu où une telle interdiction est signalée par un
pictogramme. Le déclenchement des alarmes incendie ne peut avoir lieu qu’en cas d’urgence. Tout abus sera puni.
Il est interdit de se livrer à tout comportement violent, raciste ou injurieux.
Plus généralement, il est interdit de causer, par son attitude, ses propos ou sa tenue, un trouble au bon déroulement d’une
Manifestation et de porter atteinte à la sécurité des participants, du public, du personnel du Circuit et des biens dans l’enceinte
sportive.
TOUTE PERSONNE ENTRANT DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT DOIT SE CONFORMER AUX INJONCTIONS OU
RECOMMANDATIONS QUI LUI SONT ADRESSÉES PAR DES PERSONNELS DU SERVICE DE CONTRÔLE ET DE SÉCURITÉ
MANDATES PAR L’EXPLOITANT ET/OU L’ORGANISATEUR.

4.2 Objets interdits

Il est interdit, sans l’accord exprès de l’Exploitant, d’introduire dans l’enceinte du Circuit :
- Toute boisson alcoolique, conformément à l’article L 3321-1 du code de la santé publique ; 
- Toute arme, au sens de l’article 132-75 du code pénal ;
- Toute substance explosive, volatile ou inflammable ainsi que tout engin pyrotechnique ;
- Tout emballage en verre. 
Les feux sont interdits, mais les barbecues électriques et à gaz sont tolérés (flamme nue interdite).
Les jeux de balles et de ballons sont strictement interdits sur le Circuit, sauf événement exceptionnel autorisé par l’Exploitant.
L’Exploitant se réserve le droit d’interdire tout objet ou dispositif s’il constitue une menace pour la sécurité des personnes
présentes dans l’enceinte du Circuit.

ARTICLE 5 - DROIT A L’IMAGE - VIDÉOSURVEILLANCE 

Toute personne pénétrant dans l’enceinte du Circuit Paul Ricard cède son droit à l’image à la Direction Générale du Circuit.
Toute photo prise par l’Exploitant dans son enceinte peut être utilisée à des fins communicationnelles et/ou commerciales.
La Direction Générale autorise la prise et l’utilisation de photos et vidéos du Circuit uniquement dans le cadre d’un usage
strictement personnel. La Direction Générale n’autorise en aucun cas l’exploitation de l’image du Circuit à des fins
communicationnelles ou commerciales sauf dans le cadre d’une autorisation actée par voie contractuelle.
La prise d’image du Circuit par voie aérienne est soumise à une autorisation préalable délivrée par la Direction Générale.
L’utilisation de drone sur l’enceinte du Circuit est soumise à autorisation préalable délivrée par la Direction Générale.
Le Circuit est équipé d’un système de vidéosurveillance dont les images sont conservées sept (7) jours; il est susceptible d’être
utilisé notamment en cas de poursuites judiciaires.

Conformément aux dispositions de l’article L253-5 du Code de la Sécurité Intérieure, tout accès aux images se fera sur place,
en présence d’un salarié de l’Exploitant ou d’une personne mandatée par celui-ci et devra faire l’objet, dans ce délai de sept (7)
jours, d’une demande écrite (courrier ou mail) adressé à l’Exploitant ou à son prestataire à l’adresse suivante :

Le responsable de la vidéo surveillance du Circuit Paul Ricard, 2760, Route des Hauts du Camp, 83 330 Le Castellet.
E-Mail : accueil@circuitpaulricard.com

Stéphane CLAIR 
Directeur Général - Circuit Paul Ricard 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2021



VOTRE WEEK-END AU CIRCUIT PAUL RICARD

A . RECUPEREZ VOTRE KIT DE PARTICIPATION

LE VENDREDI 02 JUILLET entre 14h00 et 00H00, le SAMEDI 03 JUILLET entre 5h30 et
20h00, et le DIMANCHE 04 JUILLET entre 05H30 et 06H30.
Les capitaines d’équipe doivent, tout d’abord, se présenter au WELCOME CENTER pour y retirer les
KIT DE PARTICIPATION contenant :
• Les dossards
• Les bracelets « Pass Accompagnant »
• Les bracelets « Compétiteur »
• Les stickers « Pass Paddock »
• Le plan du site
• Le briefing pour les participants de l’Endurance de 6 Heures (rédigé)
• Le Welcome Pack

Attention de bien vérifier le contenu de votre kit de participation et vérifier que tous les éléments
ci-dessus y sont présents. Seuls les capitaines d’équipe peuvent récupérer, pour leur équipe
entière, le kit de participation.

Lors des vérifications administratives, vous devrez également remettre un chèque de caution de
75€ à l’ordre du CLUB DES SPORTS CPR pour la remise de la PUCE DE CHRONOMETRAGE
fournie avec les plaques vélo. Cette caution ne sera encaissée qu’en cas de non restitution de la
puce de l’équipe.

B . ENTREZ DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT PAUL RICARD

Passez par l’entrée du Circuit puis suivez les indications pour vous rendre au Paddock 1 pour les
véhicules de Camping ayant le sticker « Pass Paddock ».

Le Pass Paddock est réservé aux véhicules stationnés et ne peuvent plus sortir à partir du moment
de leur installation jusqu’à l’arrivée de l’Endurance de 24 Heures et l’Endurance de 6 Heures sauf
cas exceptionnel (abandon…).

Les entrées et sorties du Parking Coureurs sont libres tout au long de l’événement.

Des douches ainsi que des toilettes sont disponibles dans l’enceinte du circuit.

C . VERIFICATION ADMINISTRATIVES

Pour l’Endurance de 24 Heures : SAMEDI 03 JUILLET entre 06h00 et 11h00
Pour l’Endurance de 6 Heures : SAMEDI 03 JUILLET entre 16h00 et 19h00 et DIMANCHE 04
JUILLET entre 05h30 et 07h00

Les capitaines d’équipe ont rendez-vous dans le bâtiment appelé le PITBUILDING pour les
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES. Vous devrez y présenter pour chaque membre de votre
équipe :
• Une pièce d’identité en cours de validité avec photo
• Les originaux des licences de l’ensemble de son équipe ou les certificats médicaux et

autorisations parentales pour les mineurs de votre équipe
• Signer la feuille d’émargement des vérifications administratives
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D . INSTALLATION DE L’EQUIPE DANS SON BOX

Pour l’Endurance de 24 Heures : SAMEDI 03 JUILLET à partir de 06h30
Pour l’Endurance de 6 Heures : DIMANCHE 04 JUILLET à partir de 05h30

Votre équipe pourra s’installer dans le box qui lui aura été attribué (cf convocation).
Le box est à partager avec d’autres équipes. C’est un lieu de cohabitation : le partage et le respect mutuel sont
importants. Nous comptons sur vous pour faire de cet évènement un moment convivial.
Le box permet de se préparer avant de prendre son relai. Il s’agit d’un lieu d’attente à vocation sportive et un
espace mécanique, non d’un camping, d’une cuisine. En cas de non-respect de cette règle, l’équipe se verra
sanctionnée par une pénalité.

La zone Paddock sera réservée pour votre hébergement (camping sur goudron), pour la restauration (avec
notamment la Buvette) ainsi que pour le Village Exposants. Un espace sera délimité pour chaque équipe selon
les modalités renseignées dans le règlement sportif. Nous vous conseillons de prévoir les lestes, les
adaptateurs pour les bornes électriques, multiprises, rallonges, etc.

Les vélos pourront être entreposés sur les barrières Vauban, installées dans et derrière les box, pendant toute
la durée de la course. Il est recommandé́ de prévoir un antivol.

E . BRIEFING OBLIGATOIRE

Pour l’Endurance de 24 Heures : SAMEDI 03 JUILLET à 11H00

TOUS LES CAPITAINES D’EQUIPE ont rendez-vous au PITBUILDING pour le briefing OBLIGATOIRE.
Chaque capitaine aura l’obligation de signer la feuille d’émargement du briefing. Les équipes dont le capitaine
n’aurait pas signé la feuille d’émargement du briefing ne seront pas autorisées à prendre le départ de la
course.

Pour l’Endurance de 6 Heures : vous recevrez un briefing obligatoire écrit dans votre KIT DE
PARTICIPATION. Il devra être lu, compris et accepté par tous les compétiteurs.

F . TOUR DÉCOUVERTE

En prémisse des deux courses d'endurance, le SAMEDI 03 JUILLET de 10H00 à 12H00, la piste de 5,8 kms
du Circuit Paul Ricard sera ouverte à toutes et tous dans une ambiance conviviale et familiale en vélo,
trottinette, roller, etc.

Au prix de 12 € TTC, les inscriptions s’effectueront uniquement sur place au WELCOME CENTER où il sera
remis le bracelet d’accréditation valable tout le week-end pour accéder au Paddock / Village Exposants.
Le petit plus : inscription offerte pour les moins de 15 ans !

Pour plus d’informations, merci de vous reporter aux conditions générales de vente sur le site internet de
l’Evénement Vélo 2021 : https://www.npo.fr/l-évènement-velo-2021

G . TOUR DE RECONNAISSANCE

Le SAMEDI 03 JUILLET de 13H00 à 13H45

TOUS LES COMPETITEURS qui le souhaitent ont rendez-vous à la SORTIE de la PITLANE pour reconnaître le
circuit de 5,8 kms à vitesse réduite, non chronométrée.
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H . DEPART DE L’ENDURANCE DE 24 HEURES ET DE 6 HEURES 

à Pour l’ENDURANCE DE 24 HEURES, le SAMEDI 03 JUILLET à 14H00, au plus tard :
Les compétiteurs prenant le 1er relai ainsi qu’un coéquipier OU un accompagnant doivent se rendre
sur la ligne droite de départ pour la mise en grille.

L’ordre de départ se fera par catégorie d’équipe puis par numéro de dossard. Les équipes de 8 en
1ère ligne suivi des équipes de 6, des équipes Quattro, Duo, puis Solo. Attention à bien respecter
l’ordre de départ sous peine de pénalité.

Le compétiteur devra se positionner sur le mur extérieur de la piste.
L’accompagnant (OU coéquipier) devra se positionner sur le mur intérieur de la piste et tenir le vélo
dont la roue arrière devra être collée au mur.

Pour toutes autres informations sportives, merci de bien vous référer au Règlement de l’épreuve :
https://www.npo.fr/l-évènement-velo-2021

Après vérification de la ligne de départ par un arbitre FFC, le départ sera donné à 14h30 sous
l’ordre du président des arbitres FFC. Ce n’est qu’à ce moment que le compétiteur pourra courir et
traverser la piste pour monter sur son vélo.

L’accompagnent (OU coéquipier) devra alors LACHER (et non pousser) le vélo du compétiteur et
sortir immédiatement de la piste. Toute infraction sera pénalisée.

L’Endurance de 24 Heures sera alors lancée !

à Pour l’ENDURANCE DE 6 HEURES, le DIMANCHE 04 JUILLET à 08H00, au plus tard :
Le compétiteur prenant le 1er relai devra se présenter au niveau de la Pitlane du Paddock 2 du
Circuit Paul Ricard.

Pour l’Endurance de 6 Heures, le départ sera lancé à 08H00 depuis la Pitlane.

Pour toutes autres informations sportives, merci de bien vous référer au Règlement de l’épreuve :
https://www.npo.fr/l-évènement-velo-2021

Les compétiteurs de l’Endurance de 6 Heures rejoindront ceux de l’Endurance de 24 Heures en
sortie de Pitlane.
Une zone de sécurité sera délimitée sur la piste avec des cônes : côté droit pour les compétiteurs de
l’Endurance de 6 Heures et côté gauche pour les compétiteurs de l’Endurance de 24 Heures.

L’Endurance de 6 Heures sera alors lancée !
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I . RELAIS

La stratégie de course et la gestion des
relais sont libres. Attention à ne pas
retirer la puce avant d’atteindre le
relayeur de votre équipe.

Le relai se fait uniquement dans la «
ZONE DE RELAIS » et seuls les relayeurs
y sont autorisés. En cas de non-respect de
cette règle, l’équipe se verra sanctionnée
par une pénalité.

Dans tous les cas, la « ZONE PITLANE
RELAYEUR » devra être libre sous peine
de pénalité pour l’équipe.
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J . PERIODE NOCTURNE

L’éclairage du vélo est obligatoire durant la période nocturne de 20H00 à 6H00. Chaque
compétiteur devra fixer OBLIGATOIREMENT une lampe rouge visible de l’arrière. Un éclairage
visible de devant est recommandé.
Tout défaut d'éclairage implique de s’arrêter à son box afin de procéder à la réparation. En cas de
défaut signalé et de non-respect de cette règle, les arbitres pourront appliquer une pénalité́.

K . FIN DE COURSE

Le drapeau à damier symbole de fin de course sera baissé devant le compétiteur en piste de
l’équipe qui aura fait le plus de tours du Circuit Paul Ricard, exactement 24 heures et exactement 6
heures après le début de la course, et qui franchira la boucle de chronométrage en premier.

La tête de course de l’Endurance de 24 Heures ainsi que la tête de course de l’Endurance de 6
Heures seront suivies par des véhicules de l’organisation. Par sécurité et sous peine de pénalité,
tous les compétiteurs distancés doivent laisser passer et ne gêner ni le véhicule suiveur, ni la tête
de course.
Un compétiteur ayant entamé un tour, au moment du top de fin, devra le finir. Il sera comptabilisé
s’il est terminé avant 24h10 (OU 06h10) minutes de course.
Il est interdit à quiconque d’accompagner le dernier relayeur lors du dernier tour.
Un véhicule balai (voiture ou moto) partira derrière le dernier compétiteur afin de s’assurer qu’il ne
reste aucun compétiteur sur le circuit.
Une fois la ligne d’arrivée franchie, les compétiteurs seront invités à suivre les instructions de
l’organisateur, récupérer les médailles finishers et quitter la piste rapidement exclusivement par
les voies indiquées par l’organisation.

La vitesse sur la PITLANE sera contrôlée par l’organisation. Pour garantir la sécurité des
compétiteurs, chacun doit respecter la vitesse de 20 Km/h maximum de l’entrée à la sortie de la
PITLANE, sous peine de sanctions.
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L . DEVELOPPEMENT DURABLE



M . PROTOCOLE DE LA REMISE DES PRIX – PODIUM

Le DIMANCHE 04 JUILLET à 15H30 pour les épreuves de l’ENDURANCE de 24 HEURES et de
l’ENDURANCE de 6 HEURES.
Les équipes ayant remportées un prix (classement général, par catégories, par challenges) seront
invitées à monter sur le podium pour obtenir leur récompense. Nous invitons tous les compétiteurs
à participer à la remise des prix dans le Paddock 1 au niveau du Car Podium / Village Exposants.

N . RESTITUTION DE LA PUCE ET DES PLAQUES NUMERO VELO

Le DIMANCHE 04 JUILLET, après la fin de la course, les derniers relayeurs devront remettre dans
des bacs la PUCE DE CHRONOMETRAGE et récupérer le CADEAU FINISHER (uniquement pour
les équipes ayant terminées l’épreuve).
Concernant la plaque numéro des vélos, les Finishers peuvent les conserver.
En cas de non restitution de la puce de chronométrage, la caution de 75€ sera encaissée.
Les chèques seront détruits sous réserve d’une demande par mail pour un envoie par la Poste
courant Juillet.

O . EVACUATION DE L’ENCEINTE DU CIRCUIT PAUL RICARD

Le Circuit Paul Ricard devra être complètement évacué au plus tard à 17h00 le DIMANCHE 04
JUILLET.

P . BOX RAVITAILLEMENT / RECUPERATION

Un box est dédié au ravitaillement ainsi qu’à la récupération pour uniquement les
COMPETITEURS.
Des ostéopathes, sont à votre disposition du samedi 03 juillet au dimanche 04 juillet.

Q . RESTAURATION

Deux types de services de restauration seront proposés pendant le week-end de l’Evénement Vélo.

Le restaurant Panoramic du Circuit Paul Ricard proposera des menus (réservable à l’avance) au
prix de 16 euros HT par personne : il sera ouvert pour les services du samedi midi, samedi soir, et
dimanche midi.
Une Buvette sera également ouverte dans le Paddock 1 :

- SAMEDI 03 JUILLET de 06h30 à 23H30
- DIMANCHE 04 JUILLET de 6H30 à 17H00

Attention : PAS DE BUVETTE LE VENDREDI … ainsi, n’oubliez pas de prévoir votre propre
restauration du soir !

15



R . PASS, STICKERS ET TICKETS REPAS SUPPLEMENTAIRES

Des PASS et STICKERS supplémentaires pourront être achetés tout au long du week-end au
WELCOME CENTER :
• PASS Accompagnant : 10€ TTC
• PASS Véhicule Paddock : 20€ TTC

ATTENTION : seulement un distributeur est disponible dans l’enceinte du Circuit Paul Ricard au
niveau du Grand Prix Burger. Les paiements par carte bancaire et espèces sont acceptés au POINT
INFO ainsi qu’au WELCOME CENTER.

S . RECLAMATIONS SPORTIVES

Les réclamations doivent être faites par le capitaine d’équipe auprès du Président du Jury des
arbitres FFC qui sera en permanence au PC COURSE.

T . ACCES VISITEURS

L’entrée est valable tout le week-end. Les entrées et les sorties sont libres. L’accès à l’enceinte du
Circuit dans le cadre de l’EVENEMENT VELO 2021 est possible :
• Vendredi 02 juillet à partir de 14h00 jusqu’à 18h00
• Samedi 03 juillet à partir de 10h00 jusqu’à 18h00
• Dimanche 04 juillet à partir de 10h jusqu’à 18h00

U . S’INFORMER / CONTACTS ORGANISATION A VOTRE DISPOSITION

WELCOME CENTER :
• Vendredi 02 juillet de 14h00 à 00h00
• Samedi 03 juillet de 5h30 à 20h00
• Dimanche 04 juillet de 5h30 à 14h

EQUIPE D’ORGANISATION À VOTRE SERVICE :
§ WAX Stéphanie – Responsable Organisation : 06 42 43 75 15
§ GRASSI Julia – Responsable Relation Participants : 06 11 31 21 52
§ LÉONARD Thomas – Responsable Des Opérations / Village Exposants-Partenaires

Email : veloclubcpr@gmail.com
Web : www.evenementvelo.fr
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