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Chers Pilotes

Nancy,
Le 10 octobre 2019
Chers Pilotes,
Nous organisons, dans le cadre du TELETHON 2018, le Samedi 7 décembre de 9h à 18h00 et le
Dimanche 8 décembre de 10h00 à 18h00, sur le circuit du Pôle des Sports Mécaniques de
Lorraine à Chenevières (54), la 20ème édition de notre manifestation « baptêmes en voiture de
course ».
Depuis 2007, notre manifestation est accueillie sur le circuit du pôle des sports mécaniques de
Lorraine à Chenevières (à proximité de Lunéville). Les pilotes exécutent les baptêmes sur le grand
circuit asphalte (env. 2.5km). Nous disposons de 15 commissaires de piste bénévoles. Les baptisés
payent préalablement leur place (15 € ou 30 € pack full Téléthon avec Photo, Plaque rallye souvenir),
sont équipés d’un casque et sont sanglés dans le véhicule par des personnes de notre équipe, afin de
s’assurer de leur sécurité. Les bénéfices de la recette sont entièrement reversés au TELETHON
(Accréditation N°19-0540-028). Nous vous sollicitons afin de participer le samedi ou le dimanche ou
les deux jours avec votre véhicule de compétition (50 à 60 véhicules maxi) à ce rendez-vous
humanitaire qui vous permettra, par la même occasion, d’effectuer une bonne séance de roulage, et,
pour nous, une opération de sensibilisation auprès du public de ce que représente notre sport favori.
Le changement des règles techniques de sécurité (RTS circuit) nous impose désormais certaines
obligations pour les véhicules comme pour les pilotes et baptisés, dont vous trouverez la liste cidessous (Prévoir casques, hans, combinaisons et gants pour véhicule de compétition et casques pour
les véhicules de série).
Éclaircissement sur les deux catégories de voiture, compétition ou série, pour que votre voiture soit
considérée comme véhicule de compétition, il lui faut un passeport technique, tout autre véhicule est
considéré comme voiture de série.

Pour le bon déroulement de la manifestation, nous nous réservons également la possibilité d’exclure
un pilote de la manifestation s’il s’avère que son comportement est jugé inadapté par les
commissaires ou les officiels présents.
Un « fil rouge » est organisé avec la possibilité à des enfants malades de bénéficier d’un baptême en
voiture de course grâce aux dons effectués sur place par le public.

Le partenariat engagé avec le pôle des Sports Mécaniques de Chenevières, le Conseil Régional et
différentes associations sportives automobiles et motocyclistes nous permette de mettre en place des
stands d’animations (Démonstration show par David Henry, exposition voitures et motos, cabine
tonneau (poids lourd), simulateur, animations enfants, Rallye Historique le Samedi matin 9h/10h
organisé par la sympathique équipe de Historique Auto Passion Nancy…).
Nous prévoyons l’assurance RC et personnes transportées, pris en charge par notre organisation, en
revanche, l’inscription sur le circuit de Chenevières est à 29 € pour une journée et 49 € pour les 2
journées incluant 2 repas servi sous forme de buffet le midi, (+ 10 € ensuite par personnes
supplémentaires). Pour les pilotes désireux de participer aux deux journées, nous pouvons proposer
pour les plus éloignés des chambres d’hôtels à tarifs préférentiels (selon disponibilités) ainsi qu’une

possibilité de garder votre véhicule de compétition à l’abri sur place. Vous bénéficierez de 2
baptêmes gratuits par voitures engagées afin de vous permettre de passer des membres de votre
famille, ou de votre équipe, à condition de bien vouloir accepter de les utiliser le samedi matin ou
dimanche matin, lorsque l’affluence est moindre.

Merci de bien vouloir compléter votre bulletin d’inscription ci-dessous et le
retourner à l’adresse indiquée, accompagné du règlement à l’ordre de BP
COMPETITION.

Information Importante :
Pour des raisons environnementales, le circuit de
Chenevières ne peut accepter les véhicules dont le
contrôle au sonomètre dépasserai les 95Db. De même
que les comportements irresponsables ou ne
correspondants pas à l’éthique et à la cause pour laquelle
nous serons réuni ce week-end, seraient passibles d’une
exclusion de la manifestation. Merci de votre
compréhension.
Dans l’attente de votre réponse, souhaitée avant le 2 décembre 2019 accompagné obligatoirement
de votre règlement à l’ordre de BP COMPETITION, à l’adresse suivante :
Maxime Bourguignon
62 Boulevard Jean Jaurès
54000 NANCY

IMPORTANT : Merci de nous communiquer la marque, le modèle,
l’immatriculation et la cylindrée, ainsi qu’une copie de votre permis de
conduire afin de communiquer ces éléments à notre assureur.
Merci de préciser le nombre de personnes à prévoir au repas du samedi midi et (ou)
dimanche midi.
D’avance MERCI ! ! !
Stéphane BOTTIN

INSCRIPTION TELETHON 2019 CIRCUIT DE CHENEVIERES
ATTENTION MAXI 95db
BULLETIN REPONSE (Obligatoire)
NOM …………………………………………………….. PRENOM………………………...
ADRESSE………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL……………………….VILLE……………………………………………….
TEL……………………………..FAX………………………….MOBILE…………………...
ADRESSE MAIL :……………………………………@..........................................................
PERMIS N°………………………………………DELIVRE LE………………A….……….
VOITURE DE COURSE : MARQUE……………………TYPE…………………………..
N° IMMAT…………………………………CYLINDREE………………Groupe……Cl….
Pour les véhicules de compétition :
Arceau : oui – non Harnais : oui – non Extincteur : oui – non Sièges baquets : oui - non
(Merci de joindre la copie de votre permis de conduire)
SERA PRESENT

NE SERA PAS PRESENT

Rayez la mention inutile

AUX « BAPTEMES EN VOITURE DE COURSE PACK CIRCUIT » LE

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019

PARTICIPATION A LA JOURNEE PAR VEHICULE : 29 €
(2 repas inclus par voiture engagée + ………X 10 € = …………..)
SERA PRESENT

NE SERA PAS PRESENT

Rayez la mention inutile

AUX « BAPTEMES EN VOITURE DE COURSE PACK CIRCUIT » LE

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

PARTICIPATION A LA JOURNEE PAR VEHICULE : 29 €
(2 repas inclus par voiture engagée + ………X 10 € = …………..)
SERA PRESENT

NE SERA PAS PRESENT

Rayez la mention inutile

AUX « BAPTEMES EN VOITURE DE COURSE PACK CIRCUIT » LE

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
ET
DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

PARTICIPATION POUR LES 2 JOURNEES PAR VEHICULE : 49 €
(2 repas inclus par jour par voiture engagée + ………X 10 € = …………..)
SUR LE CIRCUIT DES POLES MECANIQUES DE CHENEVIERES AU PROFIT DU
TELETHON

DE 9H00 A 18H00
POUR LES PILOTES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AU 2 JOURNEES, MERCI DE PRECISER VOTRE BESOIN DE LOGEMENT SUR
PLACE (Une liste de chambres d’hôtels et gîtes sont à votre disposition).

