
 
 
  

 
  

 
3ème manche du Championnat du Sud – Alès, 29 & 30 avril 2017                           

Mise à Jour du Communiqué de l'ASK Cévenole 
 
 
 
Cher(e)s ami(e)s pilotes, 
  
L'ASK Cévenole vous accueillera les 29 et 30 avril prochains sur le Pôle Mécanique d'Alès pour la 
3ème manche du Championnat de Ligue et du Championnat du Sud 2017. 

 
Les paddocks seront ouverts à partir du jeudi 27 avril. Il ne sera pas possible de s'y installer avant. 
  
Une aire pour les Camping cars sera disponible, mais uniquement à partir du jeudi 27.  
Il ne sera pas possible de rester à l'intérieur de l'enceinte du Pôle Mécanique la nuit du mercredi au 
jeudi. 
Les Camping cars devront rester à l'extérieur du Pôle cette nuit là. 
  
Vous pourrez vous restaurer sur place à la buvette du club, à partir du vendredi midi et ce jusqu’au 
dimanche midi. 
Des repas complets (entrée, plat, dessert) vous  seront proposés et assurés sur place par un traiteur. 

 
Attention, les nouvelles prises de courant dans les paddocks sont aux normes européennes.  
Des adaptateurs pour ces prises de courant sont nécessaires, pensez à en prendre. 

 
Suite à la réfection totale du parking (enrobé neuf), nous vous rappelons que les piquets et autres 
sardines pour haubaner votre paddock sont strictement interdits sur l'ensemble des paddocks  bitume 
du Pôle Mécanique. Par conséquent, merci de prévoir vos propres lests. 
Une caution obligatoire de 150€ sera demandée à chaque pilote et devra être transmise lors de la 
confirmation d'engagement à la tour de contrôle. 
La restitution de cette caution ne sera effectuée que le soir de votre départ, après inspection et un 
rendu propre (comme à votre arrivée) de votre emplacement. 
Nous vous rappelons que l'utilisation de tapis de sol absorbant est obligatoire sur ces mêmes 
paddocks selon la réglementation FFSA. 

Les employés du Pôle Mécanique et l'ASK Cévenole effectueront de nombreux contrôles.  
  
  
Amicales salutations sportives, 

ASK Cévenole 
  


