
Série Verte, c'est la série DÉCOUVERTE pour l 'apprentissage du circuit
en toute confiance : vous n'avez jamais tourné sur circuit, vous voulez
apprendre dans les meil leures conditions.. . cette série est faite pour vous !

Série Bleue, c'est la série FUN : votre pratique du circuit est récente, venez
apprendre à exploiter le potentiel de votre auto sans prendre de risques.
Auto non immatriculées et pneus sl icks interdits.

Série Orange, c'est la série SPORT : vous avez une certaine expérience du
circuit, vous aimez soigner vos trajectoires et faire progresser votre pi lotage.
Les pneus sl icks sont interdits.

Série Rouge, c'est la série RACING : votre expérience des circuits est
confirmée ou vous possédez une voiture de compétition ou équipée de
sl icks (non obl igatoires), vous aimez rouler en peloton.

Tarifs - Inscriptions en ligne : www.tourcoing-porscheclub.fr

60 €

50 €

Série
Découverte

1 60 €

1 20 €

Série Bleue,
Orange, Rouge

1 90 €

1 50 €

Série + Trophée
Yvon Blévi l le

Non adhérent

Adhérent Porsche Club

Attention : clôture des inscriptions quelques
jours avant la sortie, aucune inscription sur
place.

Adhérent Porsche Club Tourcoing :
inscription gratuite pour les femmes et les
moins de 30 ans sur notre site web !

Choisissez votre série

Circuit à Croix-en-Ternois
ATTENTION : premier briefing à 9h00 obligatoire

pour avoir le droit de rouler ensuite  ! Briefing de rattrapage à 1 0h00 pour les
retardataires.

Port du casque + gants + manches longues obl igatoire
Crochet de remorquage obl igatoire
Échappement inférieur à 95 db obl igatoire
Les enfants de moins de 1 m50 ne peuvent être passagers

L'assurance circuit est obligatoire  !

Renseignez-vous sur notre site internet rubrique Circuits/Assurances. Vous
devrez impérativement présenter une attestation de votre assureur qui précise
que les activités sur circuit sont couvertes par votre contrat  ! Possibi l ité de
souscrire un contrat Responsabi l ité Civi le à la journée, voir notre site internet.

Et aussi   : téléchargez la décharge de responsabi l ité du circuit et apportez-la
déjà complétée et signée, pour vous et pour vos passagers  !

1 3h45 : Série DÉCOUVERTE
1 4h00 : Trophée Yvon Bléville

1 . Coupe DAMES
2. 1 70 cv - 255 cv
3. 260 cv - 300 cv
4. 300 cv - 400 cv
5. 400 cv - 470 cv
6. 475 cv et +
7. + de 300 cv Préparées

09h00 : Briefing obligatoire !

09h1 0 : Série Bleue
09h25 : Série Orange
09h40 : Série Rouge
09h55 : Série DÉCOUVERTE
1 0h1 0 : Série Bleue
1 0h25 : Série Orange
1 0h40 : Série Rouge
1 0h55 : Série Bleue
1 1 h1 0 : Série Orange
1 1 h25 : Série Rouge
1 1 h40 : Série Bleue
1 1 h55 : Série Orange
1 2h1 0 : Série Rouge

1 5h30 : Toutes les Porsche en PARADE !

1 6h00 : Série DÉCOUVERTE
1 6h1 5 : Série Bleue
1 6h30 : Série Orange
1 6h45 : Série Rouge
1 7h00 : Série Bleue + Orange
1 7h1 5 : Série Rouge

1 7h30 : Remise des Coupes et

clôture de la journée

Les Coupes sont réservées aux
participants du Trophée, leurs autos sont
numérotées.

Programme de la journée

Renseignements : Bernard Vergne 06 11 26 08 87

Coix en Ternois, commune de Saint-Pol sur Ternoise : à 80 km de
Lille, 90 km de Boulogne, 60 km d'Amiens, 160 km de Rouen, 230
km de Paris

Briefing obligatoire à 9h00 / Assurance obligatoire




