CHAMPIONNAT NATIONAL
KART-CROSS 2015
QUINCEY








Le Comité Départemental UFOLEP 21
Le Cross Car Club Saule Guillaume
La Commission Nationale Sports Mécaniques Auto
Les Communes de QUINCEY et PREMEAUX-PRISSEY
La Communauté de Communes de NUITS-SAINT-GEORGES
Le Conseil Régional de Bourgogne
Le Conseil Général de Côte d’Or

Sont heureux de vous accueillir pour le Championnat National de Kart-Cross
2015 sur le Circuit Automobile de QUINCEY
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Le Mot de la Présidente :

Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, que
vous soyez venus en voisins ou que vous ayez traversé l’ensemble du territoire
pour défendre vos chances sur cette compétition.
Nous sommes heureux de vous accueillir au milieu de ce magnifique décor que
sont les vignes Bourguignonnes, et surtout d’accueillir pour la première fois en
Côte d’Or, une Finale de Championnat National de Kart-Cross.
Je tiens à remercier les membres de la Commission Nationale Sportive Auto, les
membres du Comité Directeur UFOLEP21 et enfin les membres du Cross Car
Club Saule Guillaume, sans qui tout cela n’aurait pu être possible.
L’organisation d’une telle épreuve témoigne de beaucoup de travail et de
préparatifs, nécessitant d’importants moyens humains et techniques. J’en
profite pour remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont su répondre
présents et qui vont vous permettre, Mesdames et Messieurs les pilotes,
d’évoluer dans des conditions optimales.
Grâce aux efforts conjugués de chacun, je suis persuadé que ce National 2015
de Kart-Cross connaîtra le succès qui lui est du et qu’il sera la vitrine parfaite
pour ce sport spectaculaire et passionnant.
Bonne chance à toutes et à tous et que le ou la meilleur(e) gagne !
Patricia GAVIGNET
Présidente de l’UFOLEP21
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CHAMPIONNAT NATIONAL
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Plan du Site et Accueil :

Autoroute A31 : sortie n°1 Nuits Saint Georges, puis suivre Direction Quincey
L’accès se fait uniquement par la D109G.
Il est strictement interdit de stationner sur cette route départementale.
En cas d’arrivée nocturne, merci de stationner sur les parkings des
supermarchés (voir page 13)
Coordonnées GPS du circuit (en degrés, minutes, secondes) :
N 47° 6’ 23 ‘’
E 4° 57’ 31’’
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Dés votre arrivée sur le site de QUINCEY, une équipe de bénévoles sera
heureuse de vous donner toutes les informations pour votre séjour.
L’accueil sera assuré le vendredi 07 août à partir de 10h jusqu’à 2h du
matin, et le samedi 08 août à partir 06h jusqu’à 11h. Pour info, il est
strictement interdit de stationner sur la D109G.

-

A votre arrivée, il vous sera remis :
Deux laissez passer pour le véhicule tractant et votre véhicule personnel.
Les deux véhicules doivent arriver en même temps
Un bracelet pour le pilote et deux bracelets pour les accompagnateurs (si
vous avez besoin de bracelets supplémentaires, se reporter à la page 15)
Votre emplacement sur le parc pilotes
Vos coupons restauration et pain, si vous avez passé et payé votre
commande
Un sac poubelle afin de respecter la propreté du parc pilotes

Lors du contrôle administratif, il vous sera remis :
- Un t-shirt offert (précisez votre taille sur la fiche information), si besoin
de t-shirt supplémentaire se reporter à la page 14 (validation après
réception du paiement)
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Information :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie : …………………………………………………Taille de T-shirt : …………………………………………….
Région de provenance (pour l’emplacement) : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous pouvez payer l’intégralité des commandes effectuées dans ce document en regroupant
les sommes sur un seul et unique chèque, et en joignant les bons de commande
correspondants remplis et signés.
J’autorise / Je refuse (rayer la mention inutile) l’utilisation de mon image par l’UFOLEP dans le cadre d’une
campagne de communication interne ou externe dans le cas de prises de vues photographiques de ma
personne et de ma machine durant cette épreuve.

Date et Signature

Chèque et bon(s) de commande à retourner avant le 19 juillet 2015 à
UFOLEP21 - 12 Avenue Eiffel - 21000 DIJON
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Règlement :
Pour une meilleure organisation sur le site, un espace sera réservé :
-

aux officiels (ils pourront cependant rester avec leur région)
aux concurrents qui seront répartis par région dans le parc pilotes.

Le parc pilotes n’est ouvert que pour votre véhicule et le véhicule accompagnant.
Pour les véhicules de grandes dimensions (bus, semi-remorque, porteur), l’accès au parc se
fera sans difficulté. Cependant il est nécessaire d’informer les organisateurs du nombre de
pilotes par véhicule de grande dimension afin de gérer au mieux les réservations
d’emplacement.
Les barbecues à bois et à gaz sont interdits sur le parc pilotes.
Chaque pilote doit posséder un extincteur réglementaire et validé (un contrôle sera effectué
à votre arrivée sur le site). Une bâche devra être placée sous le véhicule lorsque celui-ci est à
l’arrêt, ainsi que pour toutes opérations mécaniques, vidanges et autres. Il est strictement
interdit de fumer pendant les ravitaillements de fluides (essence, huile, etc…).
Pour les soirées, l’organisation n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discussion forte,
chant, bruits de moteur, etc…) après 1h du matin. Des sanctions seront prises pour les
pilotes fautifs. Nous vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs
accompagnants.
Chaque pilote doit apporter ses sacs poubelles et gérer ses déchets, qu’il pourra déposer
dans des containers prévus à cet effet, sur le parc pilotes.
Il est formellement interdit de vidanger ou vider les cuves de toilettes des campings cars,
dans les W.C. du circuit (W.C. permanent ou W.C. de location) ainsi que de vidanger les
cuves de stockages des eaux usées dans l’enceinte du circuit sous peine de sanction.
Vous trouverez à la buvette, tout ce dont vous aurez besoin (sandwich, boisson, café, etc…).

L’équipe d’organisation
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Programme :

vendredi 7 août 2015 :
 A partir de 10h00 : Accueil des participants jusqu’à 2h00 du matin
samedi 8 août 2015 :
 A partir de 06h00 : Accueil des participants jusqu’à 11h00
 A partir de 07h15 : Contrôles administratifs et techniques
 A 12h : Ouverture officielle du championnat
 De 12h à 13h30 : Repas
 De 13h30 à 14h : Briefing
 De 14h à 19h : Essais libres et chronos
dimanche 9 août 2015 :
 De 8h à 12h : Manches
 De 12h à 14h : Repas
 De 14h à 17h : Manches et finales
 A 18h : Remise des récompenses
Catégorie
602
652
500
OPEN

Contrôle Admin
7h30-8h15
8h15-8h45
8h45-9h30
9h30-11h30

Contrôle Tech
8h-8h45
8h45-9h15
9h15-10h
10h-12h

Chronos
De
14h
à
19h

Il est impératif que les horaires soient respectés.
Tout pilote en retard à son horaire, se verra pénaliser.
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Hébergements :

Hôtels :
- Le Clos Badant à Agencourt (2,1km)
- Ibis Budget à Nuits Saint Georges (2,4km)
- Hotel Restaurant Ibis à Nuits Saint Georges (2,7km)
- Les Cultivateurs à Nuits Saint Georges (3,1km)
- L’Etoile à Nuits Saint Georges (3,2km)
- Logis Hostellerie Saint Vincent à Nuits Saint Georges (2,9km)
Chambres d’hôtes :
- Au Quatre Saison à Saint Nicolas les Citeaux (6,3km)
- L’Orée du Bois à Saint Nicolas les Citeaux (6,5km)
- Domaine de la Closerie à Gili les Citeaux (6,9km)
- Les Vergers des Hautes Cotes à Villiers la Faye (7km)
- La Cote Rotie à Morey Saint Denis (10km)
Campings :
- Camping du Moulin de Prissey Charton à Premeaux Prissey (2,3km)
- Rossignol Régis à Vignoles (11,4km)
- Camping Municipal à Beaune (13,2km)
- Camping les Premiers Prés à Savigny les Beaune (13,5km)
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Restauration :
Nom prénom : ……………………………………………………… Fonction : Pilote ou Officiel*
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………Mail : …………………………………………………………..
La commande de plateaux repas ne s’effectue que par ce bulletin de
réservation. Aucune réservation sur place.
*Pour chaque officiel, le plateau repas est offert en fonction de l’horaire de
convocation (pour plus de renseignement, contacter l’UFOLEP21)
Plateau repas samedi 8 août midi

10€ x ………=…………€

Repas Dansant samedi 8 août au soir

15€ x ………=…………€

Plateau repas dimanche 9 août midi

10€ x ………=…………€

Total

=…………€

Ci-joint, un chèque de …………€ à l’ordre de UFOLEP21 (possibilité de ne faire qu’un seul chèque)

Date et Signature

Bon de réservation à envoyer avant le 19 juillet 2015 à
UFOLEP21 - 12 Avenue Eiffel - 21000 DIJON
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MENU :
Plateau Repas Samedi Midi :
Taboulé, Carottes Râpées Ciboulette
Terrine Campagnarde, Jambon Blanc
Rosbeef, Poulet
Emmental
Tarte Normande
Buffet Dansant Samedi Soir :
Salade de Perle au Saumon Fumé, Tartare de Tomates, Salade Choux Lardons
Comté
Jambon Cru, Rosette, Persillé
Marbré de Saumon aux Petits Légumes et Herbes Fines
Rosbeef, Poitrine de Dinde
Citeaux, Brillat, Comté
Fondant Chocolat Praliné
Plateau Repas Dimanche Midi :
Salade de Riz, Coleslaw
Pâté en Croute, Rillettes
Rosbeef, Roti de Porc
Brie
Panna Cotta Vanille Framboise
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Commande de Pain :
Nom prénom : ……………………………………………………… Fonction : Pilote ou Officiel
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………Mail : …………………………………………………………..
La commande de pain et viennoiserie ne s’effectue que par ce bulletin de
réservation. Des tickets seront remis sur place pour le retrait.
Baguette de pain samedi 8 août
Pain au chocolat samedi 8 août
Croissant samedi 8 août

1€ x ………=…………€
1€ x ………=…………€
1€ x ………=…………€

Baguette de pain dimanche 9 août
Pain au chocolat dimanche 9 août
Croissant dimanche 9 août

1€ x ………=…………€
1€ x ………=…………€
1€ x ………=…………€

Total

=…………€

Ci-joint, un chèque de …………€ à l’ordre de UFOLEP21 (possibilité de ne faire qu’un seul chèque)

Date et Signature

Bon de réservation à envoyer avant le 19 juillet 2015 à
UFOLEP21 - 12 Avenue Eiffel - 21000 DIJON
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Infos Pratiques :
Stations Services :
- Carrefour Market à Nuits Saint Georges (2,5km)
- Supermarché Colruyt à Nuits Saint Georges (3,2km)
- Intermarché à Nuits Saint Georges (4,3km)
- Avia Station Service à Corgoloin (5,2km)
Grandes Surfaces :
- Carrefour Market à Nuits Saint Georges (2,5km)
- Supermarché Colruyt à Nuits Saint Georges (3,2km)
- Intermarché à Nuits Saint Georges (4,3km)
- Centre Leclerc à Beaune (12,2km)
Boulangerie :
- Groupe Emile Parisse à Nuits Saint Georges (2,4km)
- Marcoux à Nuits Saint Georges (3,1km)
- Gaudillot Cédric à Nuits Saints Georges (3,2km)
- Boulangerie St Georges à Nuits Saint Georges (3,4km)
- Le fournil de Pierre à Nuits Saint Georges (3,7km)

Pharmacie :
-

Pharmacie Nicolas à Nuits Saint Georges (3,2km)
Pharmacie des Buttes à Nuits Saint Georges (3,3km)
Pharmacie Pellegrin à Nuits Saint Georges (3,3km)
Pharmacie Saint Georges à Nuits Saint Georges (3,3km)

Urgences :
- Pharmacie de garde : contacter le 17 et demander les coordonnées
- Médecin de garde : contacter le 15 et demander les coordonnées
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Commande de T-shirt supplémentaires:

Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Catégorie : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Les T-shirt souvenirs de la manifestation sont au prix de 10€ l’unité :
S
M
L
XL
XXL
Nombre
Ci-joint, un chèque de …………..€ à l’ordre de UFOLEP21 correspondant à la
commande de ………… T-shirt récapitulé(s) dans le tableau ci-dessus (possibilité de ne
faire qu’un seul chèque)

Date et Signature

Bon de réservation à envoyer avant le 19 juillet 2015 à
UFOLEP21 - 12 Avenue Eiffel - 21000 DIJON
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Commande de bracelets d’Entrée supplémentaires:
Vous seront remis lors de votre accueil, 2 bracelets d’entrée
pour vos accompagnants en plus du bracelet pilote.
Pensez à commander les autres pour les personnes
désirant entrer avec vous (les caisses n’ouvriront que le samedi matin).
Entrée gratuite pour les moins de 12ans.
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Catégorie : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..

Le prix du bracelet est de 10 € l’unité, et permet de pouvoir entrer sur le site du
samedi matin au dimanche soir.

Ci-joint, un chèque de …………..€ à l’ordre de UFOLEP21 correspondant à la commande de
………… bracelet(s) (possibilité de ne faire qu’un seul chèque)

Date et Signature

Bon de réservation à envoyer avant le 19 juillet 2015 à
UFOLEP21 - 12 Avenue Eiffel - 21000 DIJON
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Sponsors, Remerciements et Contacts :
Nous remercions pour leurs contributions :

Pour tout renseignement :
UFOLEP 21, 12 avenue Eiffel 21000 DIJON
03.80.50.15.45 ou 06.59.27.90.18
ufolep21@orange.fr
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