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TCS Track Days Moto et Auto
Programme et renseignements relatifs aux Track Days :
Programme
Horaires
08:00 h

Ouverture du circuit
Ouverture du circuit, accès aux places de parking et aux box.
Il n’est pas possible d’accéder au site avant 8h00.
Inscription
A l‘inscription, vous devez signer un abandon de recours. Nous avons également besoin
d’autres informations comme votre adresse et des indications relatives à votre véhicule.

08:30 h

Début des Track Days
Le briefing est obligatoire pour tous les pilotes.
Informations sur le déroulement de la journée et la sécurité sur la piste.
Déroulement
Les groupes sont formés sur place.
Groupe basic
•

Sessions guidées par l’instructeur d’environ 20 minutes le matin.
Pause midi d’environ 40 minutes
• Conduite libre en sessions de 20 minutes l’après-midi.
L‘instructeur reste à votre disposition pour un coaching éventuel.
•

Groupe advanced
•

3 sessions de 20 minutes guidées par l’instructeur le matin.
Pause midi d’environ 40 minutes
• Conduite libre en sessions de 20 minutes l’après-midi.
L‘instructeur reste à votre disposition pour un coaching éventuel.
•

15:30 h

Fin de la journée et retour individuel.
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Important
Nous vous prions de contrôler votre véhicule d’avance. Particulièrement l’huile et la pression des
pneus. La pression des pneus pourra également être contrôlée sur place.
Admis sont tous les véhicules, sauf les formules et prototypes.
Veuillez si possible monter l’anneau de remorquage (crochet ou boucle) à l’avant de votre véhicule.
Assurez-vous que votre véhicule soit vide, (enlever tous les objets inutiles) et que les tapis de sol soient
bien fixés ou enlevés.
Pour les motos : les phares et rétroviseurs doivent être scotchés avec du ruban adhésif ou Race Tape.
La limite max. de bruit peut varier selon le circuit entre 98 dBA et 100 dBA. Le bruit sera contrôlé en
permanence avec un system fixe.
Nos instructeurs spécialement formés dirigeront les groupes, veilleront au bon déroulement et seront
à votre disposition tout au long de la journée.
Les repas (café, midi et boissons) seront disponibles sur place et sont inclus dans le prix. Les accompagnants devront payer leur repas directement en cash sur place à l’accueil.
Les véhicules et les personnes présentes ne sont pas assurés par l’organisateur ni par l’exploitant du
circuit.
Pour un bon déroulement de la journée sans incidents, nous prions aux pilotes et à leurs accompagnants de rester concentrés et de respecter les autres participants et les instructions des instructeurs.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur le circuit et vous souhaitons une agréable journée avec
beaucoup de plaisir et sans accidents!
Pour toute autre informations complémentaires, nous restons volontiers à votre disposition.
Point de contact avant l’événement :

+41 58 827 15 00

Numéro d’urgence en cas de problème en route :
Philippe Bruat, instructeur
Jean-Pierre Knoblauch, instructeur

+41 79 948 84 23
+41 79 213 48 17
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