Info Team 100 Series by BGDC #2
Cher Pilote et/ou Chef Team,
Vous trouverez ci-dessous une série d’informations relatives au « Magny-Cours 200 » qui se
déroulera le 20-21 Avril 2019 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
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 :
« MAGNY200 – 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 :
« MAGNY200 – voiture xxx – objet du mail ».
Les demandes de dérogation(s) sportive et technique peuvent être téléchargées sur
www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019drgspt.pdf et doivent être envoyée par le pilote/team
concerné à sport@bgdc.be en mettant en objet MAGNY200 – Voiture XXX – Demande de
dérogation + énoncé.

!!! Aucuns accès aux paddocks sans avoir correctement rempli le pass !!!
Inscriptions :
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez consulter le site www.100series.be

Publicités obligatoires
Tous les participants aux 100 SERIES by BGDC doivent ( sauf demande de
dérogation MOTIVEE ) apposer les publicités obligatoires à savoir :
• 1 x Bandeau pare-soleil « HANKOOK »
• 2 x Petit « BGDC » de part et d’autre du bandeau « HANKOOK »
• 2 x Fonds numéros suivant votre division
• 2 x « HobbyAlu » au dessous des fonds numéros
• 2 x « 100series.be » au emplacement des plaques d’immatriculation
• 2 x « PINOCCHIO » au dessus des fond numéros
Team Manager :
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.
La présence du team-manager et de son éventuel adjoint est OBLIGATOIRE au briefing.

Box & clés :
Ceux-ci sont loués au prix de 200€ par voiture à payer directement au Paddock Office (ADM
sur le plan).
Ces box sont équipés d’une TV et sont de dimensions 12m/4m.
Vous devrez partager un box (2/box) avec d’autres concurrents MAIS le premier qui en
prendra possession en sera le responsable.
Ces box devront être libérés dans les deux heures suivant le damier.
Il y à un paddock d’attente avant votre mise en place dans la pitlane où pour ceux qui ne
désirent pas de box, ce paddock sera le P1A droite.
Il y aura un paddock (P0) de délestage pour ceux qui désirent rester la nuit de dimanche à
lundi.
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Ouverture PADDOCK OFFICE - ADM sur le plan :
Vendredi 19 Avril 2019
Samedi 20 Avril 2019
Dimanche 21 Avril 2019

08.00 – 21.00
08.30 – 22.30
07.30 – 23.30

Tarif des dégâts dans les stands et sur la piste :
Disponible au secrétariat

Chronométrage – Systéme AMB uniquement
Une location de transpondeur sera OBLIGATOIRE au prix de 15€.
Pour ceux qui possédent un transpondeur AMB, merci d’envoyer le numéro à sport@bgdc.be
Prévoir votre licence ou carte d’identité de la personne responsable du transpondeur.
Prise et Reprise des transpondeurs au Paddock Office
Les transpondeurs doivent être remis dans les 30 minutes après l’arrivée.
Coût du transpondeur non-rentré dans les temps : 450€.
Le live chrono sera disponible sur https://getraceresults.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.
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.
Les chasubles 2018 ne sont plus valables.

Carburant :
L’approvisionnement en carburant ne pourra se faire que via la station dans l’enceinte du
circuit – Carte de crédit seulement
Aucun transport de carburant ne peut se faire en dehors de l’enceinte du circuit.

Contrôle technique – TEC sur le plan
Samedi 20 Avril 2019

09.00 – 12.00

Contrôle vêtements :
Même timing que le controle technique

Briefing – Salle Ayrton Senna – BRI sur le plan
Samedi 20 Avril 2019

12.00

Contrôle administratif – Paddock Office – ADM sur le plan
Samedi 20 Avril 2019

09.00 – 11.00

Accréditations :
Accréditations à demander sur circuit@bgdc.be

BON AMUSEMENT !!!
Votre staff BGDC
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Magny-Cours CUPS 2019
Circuit de Nevers – Magny-Cours
!!! Attention pas d’accès si pass non-complétés !!!
Heures d’accès au paddock et attributions :

!!! Attention pas de remorques dans les paddocks !!!
!!! VOIR PLANS EN LIEN EN BAS DE PAGE !!!
Mercredi 17/04
14.00 – 22.00
Jeudi 18/04
09.00 – 22.00
Vendredi 19/04
08.00 – 22.00
Samedi 20/04
07.00 – 23.00
Dimanche 21/04
07.00 – 23.59
Les teams qui voudraient rester jusque lundi avec leurs camions pourront le
stationner dans l’emplacement OV sur le plan.
Le paddock P1A Gauche doit être libéré pour le dimanche 21/04 à 18h
Les paddocks 0 – 2 – 4 – OV doivent être libérés pour le lundi 22/04 à 12h
!!! AUCUNE VOITURE DERRIERE LES BOXS !!!
Box et clés
Voir horaire Paddock Office
Sauf pour les participants du Test Day.
Test Day Jeudi 18 Avril 2019
Cette incentive est organisée par le circuit de Nevers Magny-Cours.
Prix de vente ttc par séance de 50min : 200€
www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019tdenmc.pdf
Box disponible pour les participants du week-end en SCC-GT&P et VW FunCup.
Prix Box : 186€ ttc – Caution : 300€
Les tickets et les box sont à régler au bureau à côté du box 1
Paddock Office – ADM sur le plan
Vendredi 19 Avril
08.00 – 21.00
Samedi 20 Avril
08.00 – 01.00
Dimanche 21 Avril
07.00 – 23.59
Paying Practice
Paddock Office – ADM sur le plan
Vendredi 19 Avril 2019
8.00 – 09.00
13.00 – 13.30 18.30 – 19.30
VW FunCup : 200€ - SuperKart : 100€/2 Séances – All Cars : 150€
Seulement en cash sur place – Inscriptions et paiement possible en avance via
le lien en bas de page
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Contrôle administratif :
Voir timing en annexe
Emplacement ADM sur le plan
Dans le FUN CLUB (P1B) pour la VW FunCup
Contrôle technique :
Voir timing en annexe
Emplacement TEC sur le plan
Dans les boxs pour la VW FunCup
Briefing :
Voir timing en annexe – Emplacement BRI sur le plan – Salle Ayrton
Senna
Essais et courses :
Voir timing et formulaire en annexe
Pour les voitures n’ayant pas de box :
Accès à la piste par l’emplacement IN sur le plan
Sortie vers le paddock par l’emplacement OUT sur le plan
Carburant :
Il y a une station dans l’enceinte du circuit avec SP98 – Diesel
Paiement via carte de crédit
Il est strictement interdit de transporter du carburant en dehors de
l’enceinte
Quelques petits rappels :





Les barbecues sont autorisés dans les zones PADDOCK
Aucuns repas ne peuvent être préparés dans les box
Aucunes voitures dans la zone BOX
Aucunes ventes de boissons/nourritures dans les box et paddocks

Quelques liens utiles :
Plans :
Pit-Allocation : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019boxmc.pdf
Paddock : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019plpad.pdf
Box : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019planboxp1.pdf
Timing : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019tfv1.pdf
Paying Practice : VW FunCup : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppfun.pdf
Superkart 250 : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppkart.pdf
All Cars : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019ppall.pdf
Attestation Camion : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019attesttruck.pdf
Dérogation : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019drgspt.pdf
Pass : www.bgdc.be/documents/2019/pdf/2019passmc.pdf
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