Info FFKZ / FFR / FOR
Dijon 2022
1.Plateaux.
Les concurrents du FFR/FOR seront répartis comme suit :
-Plateau Trophée FF Kent-Zetec : toutes FF Kent 1600 & FF Zetec:
-Plateau F3 / F Renault : FF 2000 et F Opel.
2. Essais privés FF Kent & Zetec
-Séance "FFK" de 13h45 (réservée à notre Trophée FF) incluse dans l'engagement.
-Aucune action requise de votre part.
-Vous recevrez votre ticket lors des vérifications administratives.
-Séance supplémentaire : privilégier la séance "G" de 11h51 réservée aux FF Kent & Zetec et
ensuite "B" de 8h58 ou "E" de 10h24 (toutes monoplaces).
>réserver essais privés
3.Essais privés FF 2000 & F Opel
-Séance "F3" de 14h15 (réservée F3, FR, FO et FF2000) incluse dans l'engagement.
-Aucune action requise de votre part.
-Rendez-vous directement en prégrille.
-Séance supplémentaire : choisir séance "B" de 8h58 ou "E" de 10h24.
>réserver essais privés
4.Procédure de départ
-FF 1600 & Zetec : départ lancé
-F3, FR, F Opel, FF2000 : départ lancé
-Ordre de départ course 2 = classement course 1.
5.Vérifications FF Kent & Zetec
-Début: jeudi après-midi
-Fin obligatoire : vendredi à 12h30 .
-Vérif administratives (licences, pass...) : vous présenter à Michel Kozyreff dans le paddock
(Hervé David Racing).
-Vérif techniques : le Commissaire Technique se présentera à votre emplacement.
6.Vérifications FF2000 & F Opel
-Début : jeudi après-midi.
-Fin obligatoire: vendredi à 15h00.
-Vérif administratives (licence, pass...) : vous présenter au bureau HVM au pied de la tour.
-Vérif techniques : le Commissaire Technique se présentera à votre emplacement.
7.Pneumatiques FF1600
-Avon ACB9 A46 obligatoires pour qualif et courses (pas d'exception).
-Un train de pneus neuf doit être utilisé pendant au moins deux weekends successifs.
-Chaque train de pneus neuf ou usagé doit être déclaré au Commissaire Technique.
8.Transpondeurs
-Obligatoire : TAG by Chronelec Elite / Elite+ et ITS Chrono Kobra (AMB ne fonctionnent pas).
-Location possible sur place (50€ + garantie) auprès de M.Kozyreff.
9.Installation paddock et box
-Installation jeudi 14h00 - 20h00 et vendredi 7h45 - 20h00.
-Paddock: votre premier weekend avec nous ? votre installation a changé ? obligation de
décrire vos besoins (lien ci-après). Un plan de paddock détaillé sera établi avec un
emplacement précis pour chacun.
>mes besoins surface paddock
-Michel Kozyreff sera présent dans le paddock pour vous accueillir et vous indiquer votre
emplacement.

-Vous pouvez réserver un box en ligne ici :
>réserver un box
10.Podiums
-FF Kent & Zetec: podium officiel pour scratch Kent, scratch Zetec, GHI, pre-90
-FF2000, F Opel & catégories FFR/FOR: podium privé dans le paddock
11.Réceptif, apéro
-Samedi 19h : grand apéro offert par HVM racing.
-Samedi 10h-17h : Drivers Club, loges au-dessus de la pit-lane, déjeuner, boissons,
champagne. Réserver auprès de HVM Racing (75 €).
12.Téléchargements
>horaires
>lettre info concurrents

