


Manche 1 au Circuit Carole 
de Tremblay-en-France

Retour sur les 29 et 30 avril 2017



Planche photo #Paddock #Race #Team #Qualification #39 #Pilot #PitLane





Samedi 29 avril 2017

MATIN  APRES-MIDI

Séries Qualificatives Chronométrées 20 mn Séries Qualificatives Chronométrées 20 mn
08:25 08:45 1ère série Promo 1000cc 14:05 14:25 Promo 125cc
08:50 09:10 1ème série Promo 1000cc COURSES FINALES
09:15 09:35 Promo 400cc 14:35 15:00 Promo 400cc 14 tours
09:45 10:05 Promo 500 Cup 15:10 15:35 Promo 500 Cup 17 tours
10:10 10:30 PMR Cup COURSES DEMI FINALES
10:35 10:55 1ère série Promo Senior 15:45 16:10 1ère demi finale Promo 1000cc - X qualifiés 16 tours
11:05 11:25 2ème série Promo Senior 16:20 16:45 2ème démi finale Promo 1000cc - X qualifiés 16 tours
11:30 11:50 1ère série Promo 600cc 16:55 17:20 1ère demi finale Promo Senior - X qualifiés 16 tours
11:55 12:15 2ème série Promo 600cc 17:30 17:55 2ème demi finale Promo Senior - X qualifiés 16 tours
12:25 12:45 1ère série Promo Découverte 18:05 18:30 1ère demi finale Promo 600cc - X qualifiés 15 tours
12:50 13:10 2ème série Promo Découverte 18:40 19:05 2ème demi finale Promo 600cc - X qualifiés 15 tours

Dimanche 30 avril 2017

MATIN : APRES MIDI :

CONSOLANTES COURSES FINALES
08:30 08:55 Promo 600cc - X qualifiés 15 tours 14:05 14:30 Promo 125cc 14 tours
09:05 09:30 Promo Senior - X qualifiés 15 tours 14:40 15:05 PMR Cup 16 tours
09:40 10:05 Promo 1000cc - X qualifiés 15 tours 15:20 15:50 Promo 600cc 22 tours
COURSES FINALES 16:00 16:25 Promo 500 Cup 17 tours
10:15 10:40 PMR Cup 16 tours 16:40 17:05 Promo Senior 22 tours
10:50 11:15 Promo 125cc 14 tours 17:15 17:40 Promo Découverte - Groupe B 16 tours
COURSES FINALES 17:55 18:25 Promo 1000cc 22 tours
11:25 11:50 Promo Découverte - Groupe B 16 tours 18:35 19:00 Promo Découverte - Groupe A 16 tours
12:00 12:25 Promo Découverte - Groupe A 16 tours
12:35 13:00 Promo 400cc 14 tours

HORAIRES DES BRIEFINGS

Vendredi 28 avril 2017 Samedi 29 avril 2017
15:00 Promo 600cc 10:00 Retardataires
15:30 PMR Cup
16:00 Promo Découverte
16:30 Promo 500 Cup
17:00 Promo 125cc
17:30 Promo Senior
18:00 Promo 1000cc
18:30 Promo 400cc

VERSION N°3 le 11 avril 2017

Ces horaires ne sont qu'une indication , ils peuvent être modifiés et notamment prolongés en fin de journée.

Programme



 

 

 



    
    
    
    
  
   
    
    
    
   
    
    
    
    

    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   

    
    
    
    
   
    
  
    
   
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
   
   
    
   
   
    

    
    
    
    
    
    
   
   
    
    
   
    
   
    

    
    
   
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    



 

 

 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
  
    
    
   

    
   
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
   
 
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
 

    
    
    
    

    

    
    
    
    



Chronos courses



Résultats courses

 

 

 



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         

         
         

  
  

 
 



 

 

 



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         
         
         
         
         

  
  

 
 





Manche 2 au Circuit 
de Croix-en-Ternois

Retour sur les 13 et 14 mai 2017



Planche photo #Paddock #Race #Team #Qualification #39 #Pilot #PitLane



VERSION N° 1 le 21 mars 2017

Samedi 13 mai 2017

MATIN APRES-MIDI
Départ Arrivée Départ Arrivée
Séries Qualificatives Chronométrées 20 mn 14:15 14:35 Promo 125cc

8:20 8:40 Promo 1000cc - Série 1 14:40 15:00 Promo 500 Cup
8:45 9:05 Promo 1000cc - Série 2 COURSES DEMI FINALES
9:15 9:35 Promo 400cc - Série 1 15:10 15:35 1ère demi finale Promo 1000cc  - X qualifiés 20 tours
9:40 10:00 Promo 400cc - Série 2 15:45 16:10 2ème demi finale Promo 1000cc - X qualifiés 20 tours
10:10 10:30 Promo 600cc - Série 1 16:20 16:40 1ère demi finale Promo 400cc - X qualifiés 15 tours
10:35 10:55 Promo 600cc - Série 2 16:55 17:15 2ème demi finale Promo 400cc - X qualifiés 15 tours
11:05 11:25 Promo Senior - Série 1 17:25 17:50 1ère demi finale Promo 600cc  - X qualifiés 20 tours
11:30 11:50 Promo Senior - Série 2 18:05 18:30 2ème demi finale Promo 600cc - X qualifiés 20 tours
12:00 12:20 Promo Découverte - Série 1 COURSES FINALES
12:25 12:45 Promo Découverte - Série 2 18:40 19:00 Promo 125cc 17 tours

Dimanche 14 mai 2017

MATIN APRES MIDI
Départ Arrivée Départ Arrivée
COURSES DEMI FINALES CONSOLANTES

08:15 08:40 1ère demi finale Promo Senior  - X qualifiés 19 tours 14:00 14:25 Promo Senior 20 tours
08:50 09:15 2ème demi finale Promo Senior - X qualifiés 19 tours COURSES FINALES 

COURSES FINALES 14:35 14:55 Promo 125cc 17 tours
09:30 09:50 Promo Découverte - Groupe A 20 tours 15:10 15:30 Promo Découverte - Groupe A 20 tours
10:00 10:20 Promo Découverte - Groupe B 20 tours 15:40 16:00 Promo Découverte - Groupe B 20 tours
10:35 10:55 Promo 500 Cup 20 tours 16:15 16:35 Promo 500 Cup 20 tours

CONSOLANTES 16:45 17:10 Promo 1000cc 25 tours
11:05 11:30 Promo 1000cc - X qualifiés 20 tours 17:25 17:45 Promo 400cc 20 tours
11:45 12:05 Promo 400cc - X qualifiés 15 tours 17:55 18:20 Promo 600cc 25 tours
12:15 12:40 Promo 600cc - X qualifiés 20 tours 18:30 18:55 Promo Senior 25 tours

BRIEFINGS OBLIGATOIRES

Vendredi 12 mai 2017 Samedi 13 mai 2017
15:00 10:00 Retardataires
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Ces horaires ne sont qu'une indication , ils peuvent être modifiés et notamment prolongés en fin de journée.

Programme



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chronos courses



 

 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

  
  
 

  



 

 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

  
  
 

  



Résultats courses



Manche 3 au Circuit 
de Nevers-Magny-Cours

Retour sur les 5 et 6 août 2017



Planche photo #Paddock #Race #Box #Preparation #39 #Pilot #PitLane



VERSION N°1 le 6 juin 2017

MATIN  APRES-MIDI
Séries Qualificatives Chronométrées 20 mn Séries Qualificatives Chronométrées 20 mn
Départ Arrivée Départ Arrivée
08:30 08:50 Promo 400cc 14:00 14:20 Promo 125cc
08:55 09:15 PROMO 500 Cup 14:25 14:45 VMA Open Evolution
09:25 09:45 Promo 600cc COURSES DEMI FINALES
09:50 10:10 VMA Evolution 14:55 15:15 1ère demi finale Promo 1000cc - X Qualifiés 11 tours
10:20 10:40 Promo 1000cc - Série 1 15:25 15:45 2ème demi finale Promo 1000cc - X Qualifiés 11 tours
10:45 11:05 Promo 1000cc - Série 2 16:00 16:20 1ère demi finale Promo Senior - X Qualifiés 11 tours
11:15 11:35 Promo Senior - Série 1 16:30 16:50 2ème demi finale Promo Senior - X Qualifiés 11 tours
11:40 12:00 Promo Senior - Série 2 COURSES FINALES
12:10 12:30 Promo Découverte - Série 1 17:05 17:30 Promo 400cc 10 tours
12:35 12:55 Promo Découverte - Série 2 17:40 18:05 PROMO 500 Cup 10 tours

18:20 18:50 Promo 600cc 15 tours
19:00 19:25 VMA Evolution 9 tours

MATIN APRES MIDI
COURSES FINALES COURSES FINALES 
Départ Arrivée Départ Arrivée
08:30 08:55 Promo Découverte - Groupe B 11 tours 14:00 14:25 Promo 500 Cup 10 tours
09:05 09:30 Promo Découverte - Groupe A 11 tours 14:35 15:05 Promo 600cc 15 tours
09:40 10:05 Promo 125cc 9 tours 15:20 15:45 VMA Open Evolution 9 tours
10:15 10:40 VMA Open Evolution 9 tours 15:55 16:20 Promo 125cc 9 tours
CONSOLANTES 16:30 16:55 Promo Découverte - Groupe B 11 tours
10:50 11:10 Promo 1000cc - X Qualifiés 11 tours 17:05 17:35 Promo 1000cc 15 tours
11:20 11:40 Promo Senior - X Qualifiés 11 tours 17:45 18:10 Promo Découverte - Groupe A 11 tours
COURSE FINALE 18:20 18:50 Promo Senior 15 tours
11:55 12:20 VMA Evolution 9 tours
12:30 12:55 Promo 400cc 10 tours

Vendredi 4 août 2017 Samedi 5 août 2016
15:00 10:00 Retardataires
15:30
16:00 Les briefings auront lieu salle Ayrton SENNA au 2ème étage
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Samedi 5 août 2017

Dimanche 6 août 2017

BRIEFINGS OBLIGATOIRES

Ces horaires ne sont qu'une indication , ils peuvent être modifiés et notamment prolongés en fin de journée.

Programme



Chronos courses







 

 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          

          
          
          

  
  

 








 

 

 



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         

         

  
  

 




Résultats courses



Une manche de promosport, c’est...
. un départ le mercredi soir
. une organisation logistique et transport 
. des essais chronométrés en journée les jeudi et vendredi
. un briefing
. des contrôles identité pilote/ équipement / moto
. une cession de qualification
. deux finales
. des gouttes de sueurs et des grosses chaleurs
. des imprévus
. une team logistique et à vos p’tits soins durant toute la 
compétition
.de la fatigue

Mais surtout...
.des phases d’adrénaline hyper puissantes
.les sensations d’une course en championnat
.une ambiance paddock pendant quatre jours
.le plaisir de partager un tel moment avec l’ensemble du team

En résumé...

Alors ,  nous  tenons  à  vous  expr imer  not re 

IMMENSE GRATITUDE 
e t  à  v o u s  t r a n s m e t t r e 

MILLE MERCIS
p o u r  v o t r e  i m p l i c a t i o n  e t  v o t r e  a i d e  !



Jack Dadou’s & Co. #39

Rendez-vous en 2018 !


