
Timing Général Définitif  

TROPHEE DES FAGNES 

4-5 et 6 avril 2014 
V2 26/03/2014 

 

Vendredi 4 avril 2014         l’accès au circuit est possible à partir de 15H00 !!! Accès aux stands à partir de 18H00  
  (sauf voitures inscrites a l’Incentive dès 07H45)  
 

16H00 à 19H00                        Vérifications sportives BGDC - TTE 

16H00 à 19H00                        Vérifications techniques BGDC - TTE  

 

Le concurrent qui ne sait pas être présent aux vérifications doit introduire une demande de dérogation avec justification  

par mail à jpdb.sport@racb.com et g-dupont@live.be pour le 31 mars au plus tard et il recevra une convocation avec date 

et heure de passage par le RACB Sport. (la demande peut aussi être adressées par Fax au +3243759597).   

 

Samedi 5 avril 2014:  
    

08H15                                       Briefing des pilotes TTE  

08H30                                       Publication de la liste des voitures et des pilotes TTE admis aux essais. 

08H45                                       Briefing des pilotes BGDC 

09H00                                       Publication de la liste des voitures et des pilotes BGDC admis aux essais.  

 

 

15H00 à 17H00                        Vérifications sportives 2 CV - MITJET & BYC 

15H00 à 17H00                        Vérifications techniques 2 CV - MITJET & BYC 

 

Le concurrent qui ne sait pas être présent aux vérifications doit introduire une demande de dérogation avec justification  

par mail à jpdb.sport@racb.com et g-dupont@live.be pour le 31 mars au plus tard et il recevra une convocation avec date 

et heure de passage par le RACB Sport. (la demande peut aussi être adressées par Fax au +3243759597).   

 

18H30                                       Briefing pilotes Mitjet 

18H45                                       Publication de la liste des voitures et des pilotes Mitjet admis aux essais. 

 

Occupation piste : 

 

09H00 09H30 Qualification   TTE  (+BGDC) * (30’) 

09H40 10H10 Qualification   BGDC (+TTE) * (30’)  

10H25 14H25 Race TTE (240’) 

14H40 18H00 Race  BGDC (200’)  

*  expliqué aux briefing 
 
Dimanche 6 avril 2014 : 

 

08H20                                      Briefing pilotes (BYC) 

08H30                                      Publication de la liste des voitures et des pilotes (BYC) admis aux essais. 

 

09H40                                      Briefing Pilotes 2CV  

09H50                                      Publication de la liste des voitures et des pilotes 2 CV Cup admis aux essais. 

 

Occupation piste : 

 

09H00 09H30 QUALIFICATION BRAVO R1 (30’) 

09H40 10H10 QUALIFICATION MITJET (30’) 

10H20 10H50 QUALIFICATION 2 CV Cup (30’) 

11H00 11H30 Race BRAVO R1 (30’) 

11H40 12H20 Race  MITJET R 1 & 2 (40’) 

12H30 13H00 Race  BRAVO R2 (30’) 

13H10 13H50 Race  MITJET R 3 & 4 (40’) 

14H00 18H00 Race  2 CV Cup (240’) 
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