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Extraits de la circulaire d’organisation du national kart-

cross UFOLEP des 11 et 12 août 2012 à Rouillé sur le 

circuit Henri Bellin à Rouillé/St Sauvant (86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 
La Ligue de l’enseignement / Fédération de la Vienne  
18 rue de la Brouette du Vinaigrier – CS 80187 – 86005 POITIERS cedex 
Tel. : 05.49.38.37.40 – Fax : 05.49.38.37.49 
Site internet : www.ufolep86.org  

 

http://www.ufolep86.org/
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L’UFOLEP Nationale et sa commission sports auto 

Le Comité Régional UFOLEP du Poitou-Charentes  

Le Comité Départemental UFOLEP de la Vienne  

La Commission Technique Régionale sports auto Poitou-Charentes  

L’association Rouillé/Melleran Auto Sports Rodéo Loisirs  

Les Municipalités de Rouillé et de Saint Sauvan  

La Communauté de Communes du Pays Mélusin  

La DDCS de la Vienne  

Le Conseil Général de la Vienne  

Le Conseil Régional Poitou-Charentes  

L’ensemble des partenaires du Comité d’Organisation  

 

Sont fiers et heureux de vous accueillir pour le Championnat National UFOLEP de Kart-Cross les 

samedi 11 et dimanche 12 août 2012 à Rouillé/St Sauvant sur le circuit Henri Bellin (Vienne)  
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Le Comité d’Organisation vous invite :  

 A lire attentivement ce dossier  

 A vous conformer aux indications mentionnées sur chacune des pages de ce dossier  

 A retourner votre engagement auprès de la CNS auto (coordonnées sur le bulletin 

d’engagement)  

 A renvoyer vos réservations (repas, casquettes, entrées, etc.) à :  

Comité Départemental UFOLEP 86  

18 rue de la Brouette du Vinaigrier – CS 80187 

86005 Poitiers Cedex 

tel : 05.49.39.37.40 ; fax : 05.49.38.37.41 

gfauchon@fol86.org 

www.ufolep86.org  

ATTENTION :  

Seules les réservations ou commandes accompagnées du chèque de règlement seront prises en 

compte !  

  

mailto:gfauchon@fol86.org
http://www.ufolep86.org/
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Accès :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordonnées GPS 

+46° 22' 50.37", +0° 3' 15.44" 

Paris : 371 km  
Lille : 592 km 
Strasbourg : 824 km 
A 10 jusqu’à sortie 30 

Lyon : 611 km 
A72, A71 puis A10 jusqu’à 
sortie 30 

Nantes : 192 km 
Rennes : 306 km 
A83 puis A10 jusqu’à sortie 31 

Bordeaux : 225 km 
A10 jusqu’à sortie 31 
   Toulouse : 462 km 

Marseille : 865 km 
A62 puis A10 jusqu’à sortie 31 
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Votre accueil sur le site :  
 

Le parc sera ouvert aux pilotes le vendredi 10 août 2012 à partir de 14h et devra être libéré au 

maximum pour le lundi 13 août 2012 à 14h.  

Les informations sur le déroulement de la manifestation seront donnés lors des contrôles 

administratifs le samedi matin, ou mises en place sur le panneau d’affichage situé près de la pré-

grille.  

Conditions d’accès au parc pilote et structures d’accueil : 

 2 véhicules par pilote engagé (1 véhicule tractant + 1 véhicule accompagnateur). Veillez à ne 

pas vous étendre exagérément, votre confort passe aussi par le respect des autres pilotes. 

L’organisation se réserve le droit de faire déplacer ou d’exclure tout véhicule ne respectant 

pas les consignes.  

 Pour les véhicules de grandes dimensions (bus, semi-remorque, porteur), l’accès au parc se 

fera sans difficulté. Cependant, il est nécessaire de prévenir les organisateurs afin de gérer 

au mieux les réservations d’emplacement. 

Conditions particulières à respecter :  

 Pour les soirées, l’organisation n’acceptera pas de bruit (sono, groupe, discussions fortes, 

chants) après minuit. Nous vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs 

accompagnants. 

 Chaque pilote doit posséder un extincteur réglementaire et validé dans son véhicule (un 

contrôle sera effectué à votre arrivée sur le site). 

 Des sanitaires (WC et douches) seront à votre disposition sur le parc durant toute la 

manifestation. Pour des raisons d’hygiène et de respect du matériel, nous vous demandons 

de garder ces endroits propres. Trois points d’eau potable seront à votre disposition sur le 

parc. Tout lavage de véhicule sera formellement interdit à partir de ces points d’eau. 

 

Dans un souci de respect de l’environnement, nous vous demandons de respecter les points 

ci-dessous : 

 

 Dans notre région, en période estivale, les barbecues à bois ou à gaz sont interdits sur le 

site. Nous n’accepterons aucune transgression de cette interdiction. 

 Les vidanges sauvages (WC chimiques et eaux usées) des camping-cars sont interdites. Un 

point d’accueil camping-car situé à 4 km vous sera indiqué sur demande. 

 Une bâche devra être placée sous le véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt, ainsi que pour 

toutes les opérations de mécanique, vidanges et autres. 

 Chacun devra récupérer, y compris les déchets mécaniques. Des bennes à ordures seront à 

votre disposition sur le parc, ainsi que des bacs à verre.  
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Programme de la manifestation :  
 

Vendredi 10 août 2012 :  
• 14h à minuit : accueil des participants. 
Pour les véhicules arrivés après minuit, une aire de stationnement sera indiquée (panneaux) 

pour la nuit ; l’accueil se fera dès 7h le samedi. 
 

Samedi 11 août 2012 :  
• à partir de 8h : Contrôles administratifs et techniques  
 

     Ordre de passage aux contrôles administratifs et techniques :  
 

 Administratifs  Techniques  

602  8h – 9h  9h15  

652  9h – 9h30  9h15 – 10h  

500  9h30 – 10h30  10h – 11h  

OPEN  10h30 – 12h  11h – 12h15  

 
Le respect des horaires est impératif. 

   Tout pilote en retard sera pénalisé par la direction de course. 
 

• 12h - 14h : Pause déjeuner  
• 14h - 19h : Essais libres et chronométrés  
• 19h30 : Vin d’honneur ouvert à tous  
• 20h : Soirée festive  
 

Dimanche 12 août 2012 :  
• 8h-12h : Manches 
• 12h-13h30 : Pause déjeuner 
• 13h30-15h : Manches  
• 15h-15h30 : Entracte  
• 15h30-17h30 : Manches et finales 
• 18h30 : Remise des récompenses 

Informations diverses :  

 Pendant les temps de fermeture de piste, démonstrations de Subaru.  

 Tous les repas se prendront sur le site.  

 Les horaires sont susceptibles d’être modifiés par l’organisateur ou par la direction de 

course.  

 Le public est autorisé à se déplacer dans les zones balisées permettant d’assister à la 

compétition.  
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Réservation des repas  
 

Nom et prénom du pilote : ....................................................................................................................... 
 
Catégorie : ................................................................................................................................................ 
 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : /......./......../......./......./......./ Courriel : ...........................................@................................... 
 

Plateau repas du samedi midi (12h - 14h) :  
 

10 € X ...... = ................ € 
 

Soirée festive du samedi soir (à partir de 20h) :  
 
Restauration sur place 

20 € X ...... = ................ € 
 

Plateau repas du dimanche midi (12h - 14h) :  
10 € X ...... = ................ € 

 
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’UFOLEP 86 de........................................................... =........................ € 
 
Réservations à retourner avant le 20 juillet 2012 à : 
 
Comité Départemental UFOLEP 86 
18 rue de la Brouette du Vinaigrier – CS 80187 
86005 Poitiers Cedex 
 
Tel : 05.49.38.37.40 / Fax : 05.49.38.37.41 
 
gfauchon@fol86.org  
www.ufolep86.org  
 
  

mailto:gfauchon@fol86.org
http://www.ufolep86.org/
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Réservation de casquettes  
 

Nom et prénom du pilote : ....................................................................................................................... 
 
Catégorie : ................................................................................................................................................ 
 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : /......./......../......./......./......./ Courriel : ...........................................@................................... 
 

Casquette de la manifestation :  
 
Casquette : ……………………………………………………….4 € x ………….=………………€ 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’UFOLEP 86 de........................................................... =........................ € 
 
Réservations à retourner avant le 20 juillet 2012 à : 
 
Comité Départemental UFOLEP 86 
18 rue de la Brouette du Vinaigrier – CS 80187 
86005 Poitiers Cedex 
 
Tel : 05.49.38.37.40 / Fax : 05.49.38.37.41 
 
gfauchon@fol86.org  
www.ufolep86.org  
 
  

mailto:gfauchon@fol86.org
http://www.ufolep86.org/
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Réservations d’entrées supplémentaires  
 

Informations pratiques :  
 
• À son arrivée, le pilote recevra une entrée pour lui, une pour son mécano, ainsi que 2 invitations. 
• L’entrée des enfants (- de 12 ans) est gratuite. 
• Les entrées seront contrôlées grâce à des bracelets de couleur. 
• La commande préalable de bracelets supplémentaires permettra un gain de temps pour les 
organisateurs et les participants. Ceux-ci seront uniquement remis au pilote lors de son entrée sur le 
site. 
• Si vous ne souhaitez pas commander, il y aura bien sûr possibilité de prendre des entrées sur place. 
• Plus d’accès au parc pilote à partir de samedi 14h, utiliser le parc public.  
 

Commande de bracelets :  
 
Nom et prénom du pilote : ....................................................................................................................... 
 
Catégorie : ................................................................................................................................................ 
 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : /......./......../......./......./......./ Courriel : ...........................................@................................... 
 

Réservations entrées supplémentaires accompagnateurs :  
 
Dimanche :.........................………........................................................... 5 € X ................. = ................... € 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’UFOLEP 86 de........................................................... =........................ € 
 
Réservations à retourner avant le 20 juillet 2012 à : 
 
Comité Départemental UFOLEP 86 
18 rue de la Brouette du Vinaigrier – CS 80187 
86005 Poitiers Cedex 
 
Tel : 05.49.38.37.40 / Fax : 05.49.38.37.41 
 
gfauchon@fol86.org  
www.ufolep86.org  
 
  

mailto:gfauchon@fol86.org
http://www.ufolep86.org/
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L’ensemble de l’équipe organisatrice vous souhaite un 

excellent séjour dans la Vienne et le Poitou-Charentes !  

 


