
ROULAGE AUTO PAR SESSIONS 
        INFORMATIONS, CONSIGNES et REGLES de COMPORTEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, pour la sécurité et la convivialité de tous, merci de respecter les consignes ci-dessous : 
 

Conditions d’accès : 
- Avant d’avoir accès à la piste, vous devez impérativement suivre la procédure de relevé sono métrique effectuée par nos soins 

et selon la procédure de la FFSA (voir affichage). Ce contrôle pourra être effectué à nouveau à tout autre moment, et quel 
qu’en soit son résultat, ne présage en rien d’un droit de fait sur d’autres journées. 

- Votre véhicule doit être dans un bon état mécanique 
- Le port du casque est obligatoire tant pour les pilotes que pour les accompagnateurs (seuls les enfants âgés au minimum de 

16 ans peuvent être passagers à bord d'une voiture) 
- Le roulage s’effectue vitres fermées, au mieux ouvertes de 5 cm maximum 

 

Vie sur la piste : 
- Pour des raisons de sécurité et conformément à l’homologation du circuit par le ministère de l’intérieur, le nombre de véhicu les 

pouvant circuler simultanément en piste est limité à 8, 16 ou 24 (*) 
- Les travées de stand permettant l’accès aux pistes et aux paddocks, doivent restées libres de circulation et interdit de facto, 

tout stationnement de véhicule ou de dépôt de matériel (*) 

- Le sens de circulation de nos pistes, est le sens anti-horaire 
- Respectez SCRUPULEUSEMENT les drapeaux agités par le chef de piste et son équipe le cas échéant 
- Si vous avez un problème mécanique en piste, arrêtez-vous immédiatement en bord de piste, dans un endroit sécurisé (ligne droite, 

ou à l’intérieur de l’entrée d’un virage par exemple…). Notre équipe viendra vous porter assistance pour le retour au stand 
- Si vous lâchez des hydrocarbures sur la piste, dans les stands ou les paddocks, merci de nous le signaler au plus vite pour le respect 

de la sécurité et de la propreté du site. Tout manquement détecté à cette demande, vous interdira de facto l’accès à la piste.  
- Si vous voyez un autre usager du circuit arrêté ou en difficulté, ralentissez mais ne vous arrêtez pas. Rejoignez les stands 

et signalez le cas au plus vite et prévenez le chef de piste 
- En cas de pluie ou de faible brouillard, les feux de croisement doivent être allumés 
- Si avant de quitter la piste vous décidez de faire un tour de refroidissement, allumez vos « feux de détresse » et libérez la 

trajectoire pour les autres usagers 

Divers : L’intégration des Circuits LFG au sein d’Aérosphalte interdit toute restauration ou open bar  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom/Prénom : -----------------------------------------------------------------------  Pascal DESPLANQUES 
Voiture : -------------------------------------------------------------------------------        Gérant du Circuit 
Immatriculation :---------------------------------------------------------------------  
Signature + mention « Lu et approuvé »     Date : --------------------------  

*Règlement intérieur du circuit 

COULEURS de DRAPEAUX et SIGNIFICATION 

     
INCIDENT LOCALISE 

RALENTISSEZ 

ARRÊT DE LA SESSION  
 RETOUR AUX STANDS 

NOMINATIF / RETOUR 
AUX STANDS 

 

CHANGEMENT 
D’ADHERENCE 

 

FIN DE SESSION 
RETOUR AUX STANDS 

 

 

Vous allez acquérir un droit d’accès à la piste de 3.6 km des Circuits LFG, et nous vous remercions de votre confiance. 

Avant d’accéder à la piste merci de prendre connaissance des règles suivantes : 
 

Le roulage ne peut s’effectuer que dans les créneaux horaires suivants :  

 D’avril à octobre : entre 9:00 à 12:30 et 14:00 à 17:30 

De novembre à mars : entre 9:00 à 12:00 et 13:30 à 17:00 

selon les modalités de la journée et le type de votre PASS (journée ou demi-journée) 
 

Ces accès ne sont pas limités en nombre de passager mais ils sont limités au nombre de 2 pilotes. 
*Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du chef de piste 

En signant ce document, vous vous engagez à respecter scrupuleusement ces consignes, règles et 
informations. Le non-respect peut engendrer votre exclusion de l’événement 

 

MERCI DE VOTRE COLABORATION, PROFITEZ AU MIEUX DE NOS 
INFRASTRUCTURES, BON ROULAGE et SOYEZ COURTOIS 

 


