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L’UFOLEP NATIONALE ET SA CNS AUTO 

LE COMITE DÉPARTEMENTAL UFOLEP  DE LOIRE-ATLANTIQUE  

L’AUTO SPRINT GUÉMENÉEN 

LA FÉDÉRATION DES AMICALES LAIQUES DE LOIRE-ATLANTI QUE 

LE CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE 

LE CONSEIL GENERAL DE LOIRE-ATLANTIQUE 

LA VILLE DE GUÉMENÉ PENFAO 

ET 

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU COMITE D’ORGANISATION  

  

SSEERROONNTT  HHEEUURREEUUXX  

DDEE  VVOOUUSS  AACCCCUUEEIILLLLIIRR  AA  GGUUÉÉMMEENNÉÉ  PPEENNFFAAOO    

LLEESS  1188  EETT  1199  AAOOUUTT  22001122  

  

PPOOUURR  CCEETTTTEE  FFIINNAALLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  UUFFOOLLEEPP  AAUUTTOO  

2012

Bienvenue  

En Loire-Atlantique  
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LE COMITE D’ORGANISATION VOUS INVITE : 

  A Lire attentivement ce dossier  et vous conformer aux indications mentionnées 
sur chacune des pages de ce dossier.  

 

 A RETOURNER :La fiche d’identification et de commande de repas à 

UFOLEP Finales Nationale Auto 

9 rue des olivettes – 44041 Nantes Cedex 1 

Avant le 8 aout 2012 
 

Attention : Seules les réservations ou commandes ac compagnées du chèque de 
règlement seront prises en compte 

Pour nous contacter :  

 

UFOLEP 44 02 51 86 33 34 

Mail : ufolep44@fal44.org  

Site internet : ufolep44.com / nos évènements/ nati onal auto 

 

 A l’aider dans la mise en place de comportements  é co-responsables en : 

o Utilisant les poubelles ou containeurs de tri- sélectifs disposés sur le site de la 
manifestation. Ces containeurs de déchets sont ensuite récupérés, traités et recyclés 
par l’entreprise Barbazanges Tri Ouest.  

o Utilisant prioritairement les toilettes sèches installées sur le site « pilote ». Ces 
toilettes  se différencient des toilettes à chasse d’eau (potable) par le fait qu’elles 
utilisent des copeaux de bois ou de la sciure pour recouvrir les déjections. Les 
toilettes sont ensuite vidées dans un service de recyclage municipal ou un point vert. 
Une cabine est accessible aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil.  

o Incitant vos accompagnateurs à utiliser le principe du covoiturage pour leurs 
déplacements sur le site de la manifestation. L’UFOLEP 44 propose à cet effet, un 
espace dédié à cette manifestation sur le site du conseil général de Loire-Atlantique 
«  Lilas covoiturage ». 

o Limitant vos déplacements en voiture durant votre séjour sur le site de la 
manifestation en prévoyant dés votre arrivée, l’ensemble des matériels et 
consommables dont vous pourriez avoir besoins. Le site de la manifestation est situé 
à 9 km du bourg le plus proche. 

 

Informations 

générales  
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La commune de Guémené Penfao 

est situé au Nord de Nantes sur l’axe Nantes / Renn es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre arrivée sur 

Guémené Penfao 

Rennes  

Nantes  

Guémené Penfao 

Derval 

 

Point GPS : 

Latitude : 47.5831116294003 

Longitude : -1.7920374870300293 

 

D 775 

Suivre fléchage à partir de 

Guémené Penfao 



   5 

 

 

 

Une permanence d’accueil se tiendra à l’entrée du p arc pilote aux heures 
d’ouverture de celui-ci. 

 
 Horaires d’accueil :  

• Le vendredi 17 août 2012 de 14 h 00 à 23 h 00  

• Le samedi 18 août 2012 de 6 h 00 à 10 h 00 
 

 Il sera remis aux pilotes : 

� Un dossier qui comprendra :  

• Une plaquette programme  

• Les entrées gratuites ainsi que les bracelets de circulation sur le site pour : 

o Le pilote  

o 2 accompagnateurs 

• Les tickets de repas si commande préalable 

 Quelques consignes de sécurité :  

• Seuls 2 véhicules accéderont au parc-pilotes 

• Les portes-voitures resteront avec vous 

• Mettre une bâche plastique sous le véhicule lors de vos réparations 

• Maintenir en état les structures sanitaires mise à disposition sur le site  

• L’utilisation de barbecue est strictement  interdit sur le site de la manifestation (RF 
arrêté préfectoral). 

• Prévoir un extincteur (6 kg) par véhicule participant 
 

 Informations spécifiques : 

Pour les entrées supplémentaires, les tickets seront à régler dès l’entrée au parc pilote ; 
8€ à partir de 15 ans. 

Un emplacement camping car accompagnateurs sera aménagé à l’entrée du parc public 
dès le vendredi après midi. 

Pour les soirées dans le parc pilote et dans l’espace camping car, l’organisation 
n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discussions fortes, chant…) après minuit ; des 
sanctions seront prises pour les pilotes fautifs, y compris pour leurs accompagnants 
(nous vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs accompagnants) 

Vous trouverez sur le site tout ce dont vous aurez besoin (baguettes de pain, croissants, 
pains au chocolat samedi et dimanche à partir de 7 h 00) ainsi que sandwichs, frites, 
repas et boissons. 

Votre 

accueil 
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 Samedi 17 août 2012 

 

 7h30 à 12h00  : contrôles administratifs et techniques 

 12h00 à 13h30 : repas 

 13h30 à 14h00 : Brieffing officiels et pilotes 

 14h00 à 19h00 : essais libres et Chronos 

 19h00  : réception officiels 

 21h00 à 01h00 : soirée festives 

 

 

 Dimanche 18 août 2012 

 

 8h00 à 12h00  : manches 

 12h00 à 14h00 : repas 

 14h00 à 19h00 : Manches + Finales 

 19h00  : Remises de récompenses 

 

 Ordre de passage en contrôle administratif et techn ique 

 

Catégorie Contrôle administratif Contrôle technique  

T1 - T2 7h30 – 8h30 7h45 – 8h45 

T3 8h30 – 9h15 8h45 – 9h30 

T4 9h15 – 10h00 9h30 – 10h15 

P1 – P2 10h00 – 10h30 10h15 – 10h45 

M1 – M2 10h30 – 11h00 10h45 – 11h15 
 

Les contrôles administratifs se feront sous le chap iteau officiel situé dans la zone public  

près du PC course 

 

Le Programme 

du week end  



   7 

 

 

 

 

Le comité d’organisation vous propose une restaurat ion chaude sous un 
chapiteau réservé à cet effet. 

 

 

Menus, horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : pour le repas du dimanche midi, les officiels (direction de course, 
commissaires…) seront prioritaires. Ils pourront donc accéder rapidement au service des 
repas, via un laissé passer. 

 

Vous trouverez également, sur le site de la manifes tation, une restauration à emporter.

Votre 

restauration 

Samedi 17 août soir   

21 h 00 à 22 h 30 

 

Filet Mignon 

Légumes 

Fromage 

Dessert 

Boisson : eau 

 

Tarif : 16 € 

Dimanche 18 août midi  

 12 h 00 à 13 h 45 

 

Grillades  

(cuisse poulet grillé) 

Frites  

Fromage 

Dessert 

Boisson : eau 

 

Tarif : 12 € 
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Plan du site  
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Championnat national AUTO – GUEMENE PENFAO (44)  – 17 et 18 août 2012 

 

N° du département :     

Nom du pilote :  ............................................................................................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................  

Code postal :  ....................    Ville :  ....................................... Tél : ................................................  

E-mail :   ...........................................................................................................................................  

 

VOTRE HÉBERGEMENT SUR PLACE     

Arrivée le : 

Moyen de locomotion Nombre de personnes 

Camion/semi-remorque  

Camping-car  

Autre à préciser :  

 

VOTRE COMMANDE DE REPAS 

Repas Nombre de repas Tarif Montant 

Samedi soir 17 août  16 € € 

Dimanche midi 18 août  12 € € 

TOTAL RESTAURATION  € 

 

Ci-joint un chèque de : ______________________ € à l’ordre de l’UFOLEP 44 National auto 

ATTENTION : la réservation ne sera effective que si  elle est accompagnée du règlement.  

Fiche à retourner AVANT le 8 août 2012 

UFOLEP – National Auto 

9 rue des Olivettes BP 7410 44041 NANTES Cedex 1 

Fiche identification 

Pilote 
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Championnat national AUTO – GUEMENE PENFAO (44)  – 17 et 18 août 2012 

 

N° du département :     

Nom et prénom de l’officiel:  .........................................................................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................  

Code postal :  ....................    Ville :  ....................................... Tél : ................................................  

E-mail :   ...........................................................................................................................................  

VOTRE HÉBERGEMENT SUR PLACE     

Arrivée le : 

Moyen de locomotion Nombre de 
personnes 

Camping-car  

Autre à préciser :  

 

VOTRE COMMANDE DE REPAS 

1 Repas gratuit par officiel sur 

commande 
Repas supplémentaire  montant 

Samedi soir 17 août 
½ tarif conjoint(e) (1 maxi) nb : 8 €  

Repas complémentaires nb : 16 € € 

Dimanche midi 18 août Repas complémentaires nb : 12 € € 

TOTAL RESTAURATION  € 

 

Ci-joint un chèque de : ______________________ € à l’ordre de l’UFOLEP 44 National auto 

ATTENTION : la réservation ne sera effective que si  elle est accompagnée du règlement.  

Fiche à retourner AVANT le 8 août 2012 

UFOLEP – National Auto- 9 rue des Olivettes BP 7410 44041 NANTES Cedex 1 

 

Fiche identification  

Officiel 


