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Info Team BGDC #2 - Dijon 300 - 29&30 Avril 2017
Cher Pilote et/ou Chef Team,
Vous trouverez ci-dessous une série d’informations relatives au Dijon 300 qui se déroulera du
29 au 30 Avril sur le circuit de Dijon-Prenois.
Vous pouvez également consulter notre site www.bgdc.be ou vous y trouverez le dernier
timing.
Pour toutes communication et/ou question générale, merci de privilégier la voie E-Mail, à
circuit@bgdc.be en mettant en objet le N° de course de l’auto et le type de question, exemple :
« Dijon300 – voiture xxx – Encombrement semi-remorque ».
Pour toutes communication et/ou question sportive, merci de privilégier la voie E-Mail, à
sport@bgdc.be en mettant en objet le N° de course de l’auto et le type de question, exemple :
« Dijon300 – voiture xxx – objet du mail ».
Les demandes de dérogation(s) sportives motivée(s) doivent être envoyée(s) par le pilote
concerné à sport@bgdc.be en mettant en objet Dijon300 – Voiture XXX – Demande de
dérogation + énoncé.
Pour information, certaines demandes de dérogations transmises ne peuvent être validées
que par les commissaires sportifs.
Les demandes de dérogations techniques doivent être envoyées le plus rapidement possible à
circuit@bgdc.be.
Vous pouvez également contacter
Patrick VAN BILLOEN
Bernard DELVENNE

(fr, nl, eng)
(fr)

+32 475/82.30.20
+32 472/60.01.75

Inscriptions :
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez consulter le site www.bgdc.be.

Publicités obligatoires
A l’exception du BMW Racing Cups, tous les participants DEVRONT apposer les
publicités obligatoires en entier à savoir :
• 1 x Bandeau pare-soleil Yokohama/BGDC
• 3 x Fonds numéro (différenciés par division)
• 3 x « HobbyAlu » au dessous du fond numéros
• 3 x « 100series.be » au dessus du fond numéros
Vous pouvez commander l’envoi des bandes pare-soleil, fonds et N° par un e –mail à
circuit@bgdc.be avec la mention N° de l’auto, demande d’envoi des autocollants.
L’envoi sera effectué au coût, par transporteur.
Un enlèvement sur RDV peut être fait à Drogenbos sans frais.
Pour rappel, tout manquement à ce point peut entraîner le refus de prendre part à
l’épreuve.

Team Manager :
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Il faut OBLIGATOIREMENT envoyer les coordonnées complètes du team-manager et/ou de
son adjoint au cas-où le team-manager principal serait un pilote à sport@bgdc.be avec
mention Voiture n°xx - Team-manager - Prénom, Nom, Gsm, Adresse Mail.
Si vous avez déjà rempli cette obligation lors du meeting précédent, tout est en ordre.
La présence du team-manager et de son éventuel adjoint est OBLIGATOIRE au briefing.

Welcome Center :
Circuit de Dijon-Prenois - 21370 Prenois
Latitude : 453.900 EST - Longitude : 4721.883 NORD
Premier bâtiment sur votre droite en arrivant près du portail d’entrée.

Jeudi 27 Avril
Vendredi 28 Avril
Samedi 29 Avril
Dimanche 30 Avril

17h00 - 20h00
06h30 - 19h00
07h00 - 20h00
A partir de 07h00

Vous aurez par voiture :

2 Passes pour le P2 se situant après le tunnel sur votre gauche.

Stand & clés :
Pas de stand à votre disposition.

Assurances :
Ils vous sera possible de racheter la franchise au prix de 45€ par voiture pour les dégâts
éventuels causés lors du meeting. Plus d’informations au secrétariat.

Essais payants - Essais libres et qualifications :
Essais payants
Vendredi 28 Avril 09h00 - 11h30
Paiement de la session auprès de l’organisateur.
Essais libres payants
Samedi 29 Avril
09h45 - 10h30
Qualifications Samedi 29 Avril
18h15 - 19h00
Accès à la pit-lane via le tunnel et ensuite aller dans le fond du paddock avec maximum un (1)
véhicule d’assistance. Ce véhicule pourra rester dans la pit-lane placé le plus possible contre
le bâtiment.

Courses :
Accès à la pit-lane par la grille du fond du paddock en travesersant la piste et remontant la pitlane.
Merci de vous placer chaque fois à la même hauteur dans la pit-lane durant les essais et la
course.

Installation paddock :
Il est obligatoire de prévoir une protection de sol pour la disposer en-dessous de votre
voiture.
Merci de transmettre le plus rapidement possible vos encombrements à circuit@bgdc.be.
Jeudi 27 Avril
18h00 - 20h30
Vendredi 28 Avril 06h30 - 20h00
Samedi 29 Avril
A partir de 07h00

Il sera possible d’accéder au paddock 4 - BGDC en dehors de ces heures
mais il n’y aura de permanence BGDC.

Chronométrage :
Location obligatoire du transpondeur pour tous les concurrents : 10€.
Prévoir votre licence ou la carte d’identité de la personne responsable du transpondeur.
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Reprise des transpondeurs au secrétariat :
Dimanche 30 Avril de 19h à 20h.
Coût du transpondeur non-rentré dans les temps : 450€.
Le live chrono sera accessible sur www.its-results.com.

Chasubles personnalisées accès mur de panneautage :
Celles-ci vous seront vendues contre la somme de 20€ la paire et seront remises en même
temps que votre transpondeur lors du contrôle administratif dans les heures d’ouverture du
secrétariat. ( dans le cas où vous n’en avez pas déjà acquises au Spa400 )
Pour les engagements de dernières minutes, elles vous seront remises sans numéros MAIS
seront remplacées à la course suivante par vos chasubles personnalisées contre remise des
chasubles précédentes.Elles sont valables toute l’année.

Carburant :
L’approvisionnement en carburant ne pourra se faire que via la station dans l’enceinte du
circuit.
Aucun transport de carburant ne peut se faire en dehors de l’enceinte du circuit sauf pour le
diesel que vous pourrez aller chercher à la station de votre choix.

Contrôle technique :
Paddock BGDC - Samedi 29 Avril de 14h à 16h30.

Contrôle vêtements :
Paddock BGDC - Samedi 29 Avril de 14h à 16h30.
Les contrôles des vêtements se feront aussi dans le paddock BGDC uniquement pour les
pilotes n’ayant pas été contrôlés valablement en 2017.

Briefing :
17h00

1er Etage - Bâtiment administratif du circuit côté paddock intérieur.

Contrôle administratif
Welcome center à l’entrée du circuit.
Samedi 29 Avril
14h00 - 16h30.
Après ces heures, le secrétariat se situera à l’entrée des bâtiments dans le paddock intérieur.

Accréditations :
Veuillez envoyer un mail avec votre demande à circuit@bgdc.be en mentionnant en objet
Dijon300 – Accréditation de Presse.

Mémo :
- Avez-vous engagé l’auto ?
- Si la voiture est nouvelle en Belgique, avez-vous fait le passeport technique ?
- Avez-vous déclaré vos pilotes avec nationalité, N° de licence et grade ?
- Vos pilotes à licence nationale étrangère ont-ils une autorisation écrite de leur Fédération leur permettant de
prendre part à la course Dijon 300 ?

- Avez-vous choisi un « concurrent » pour l’Auto ?
- Avez-vous pris vos licences, équipements pilote ?
- Avez-vous payé l’engagement. Si paiement tardif, il faudra apporter la preuve de paiement au secrétariat.
!!! Si paiement tardif, pénalité financière de 51€ à régler avant de prendre part au meeting !!!

- Avez-vous une bâche pour protéger le sol si vous n’êtes pas sûr de la mécanique de votre camionnette
d’assistance ?

- Pensez à votre extincteur pour le refueling, aux lunettes ou casque pour les opérateurs à l’essence.
BON AMUSEMENT !!! Votre staff BGDC
Belgian Gentlemen Driver’s Club N° entreprise: 817.576.178 Email:circuit@bgdc.be www.bgdc.be
Adresse de correspondance / postadres : BGDC Asbl 1 Rue du Riquau B-1435 Mt St Guibert
☎ 0032 475 82 30 20 Fax : 0032 2 331 02 74 BNP Paribas Fortis: IBAN: BE24 0017 3518 8338 BIC: GEBABEBB

