05/03/2020
Retour en piste prévu à Francorchamps le 21 mars
S'il ne s'agit pas encore de compétition, le Spa Open Pitlane sera une excellente remise en jambes
après la trêve hivernale. Toujours très convivial, l'évènement organisé par Roadbook Racing
Organisation sera également la première occasion de l'année qui permettra d'évoluer sur la plus belle
piste du monde. En toute sécurité et sans pression de chrono, les pilotes piloteront dans un contexte
idéal et détendu tant pour eux que leurs suiveurs et partenaires.
Afin de vous facilitez la tâche, nous avons repris l'ensemble des informations pratiques dans le
tableau ci-dessous.
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samedi 21 mars
accès à la piste de 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 18h00
la journée accueillera un maximum de 80 voitures
niveau sonore maximum de 103dB
ouvert aux voitures historiques et modernes (sauf SUV, motor-home, camionnette et autres
véhicules à moins de quatre roues)
les voitures de style " Open wheels " Formule - Single seater (roues découvertes) ne sont pas
acceptées.
cabriolet accepté sous condition que la capote soit fermée et que celui-ci soit équipé d'un arceau
pour le conducteur ainsi qu'un autre pour le passager
pneus slicks autorisés pour les montures de compétition si équipées d'un arceau
chaque voiture doit avoir un anneau de remorquage
une place voiture dans un box F1
quatre bracelets pour autant de pilotes sur une même voiture
casque homologué route au minimum
bras et jambes des participants doivent être couverts
gratuit pour un passager (minimum 18 ans et casque obligatoire)
un numéro de course fourni par l’organisateur sera placé sur la portière droite avant de la voiture
pour autoriser l'accès à la piste
650€ TVAC par voiture et comprend : 4 bracelets pilotes + 1 place voiture dans un box F1
www.spaopenpitlane.com
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