
 
      HORAIRE CHAMPIONNAT ROMAND 2010 
                            DIMANCHE     
            
08h30- 08h50 Entraînement  libre  ∗ sous contrôle 1 
 
08h50 ∗ sous contrôle 1 
08h50-  09h00 Entraînement avec start pour tous les Seniors Cruisers 2  
09H00- 09h30 Entraînement avec start   
 Boys de 03 à 99 et + / Girls de 02 à 98 et +   
09H30-10H00 Entraînement avec start  
 Boys de 98 à 95 / Girls de 97 à 94 
10H00-10H20 Entraînement avec start  
 Boys de 94 et - /Girls de 93 et -  
 
10H15 Briefing pour tout le personnel de course  
10h20 Tous les pilotes au pré start 
10h30 Départ des 3 manches de qualifications et  ¼  de finales 
 
pause de 1h30  REPAS  (piste fermée ) 
20min (2x 10min) Reprise des entraînements  ∗ sous contrôle 1 
1er groupe Cat. Boys de 11 ans et moins/Girls de 12 ans et moins 
2ème groupe Cat.Boys12 à 16 +/Girls 13 à 17 ans +  
 Cat Cruisers 2   
  
 Demis - finales, finales et finales de classement 

Proclamation des résultats des huit finalistes de chaque catégorie 
Toute modification de l’horaire est à annoncer à la fin de la 

2ème manche au plus tard  
 

L’ARB et les clubs déclinent toute  responsabilité en cas d’accident 
Horaire  sous réserve de modification du Track 

∗ Sous contrôle 1= Sécurité et commissaires de piste officiel 
∗ Sous contrôle 2= Sécurité et commissaires de piste du club organisateur 

                                  Version fév 2010 
 



 
 
 
 
 

      HORAIRE CHAMPIONNAT ROMAND 2010 
                               SAMEDI   
 
 

 
14h00-16h00  Entraînement  libre   

 * sous contrôle 2 = Sécurité et commissaires de piste du club 
organisateur 

 
16h00-17h00 Entraînement avec start   
 * sous contrôle 2 = Sécurité et commissaires de piste du club 
 
 
17h00-18h00 Inscriptions et confirmations 
 Par le responsable de club 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARB et les clubs déclinent toute  responsabilité en cas d’accident 
           Horaire  sous réserve de modification du Track   
 

              ∗ Sous contrôle 1= Sécurité et commissaires de piste officiel 
              ∗ Sous contrôle 2= Sécurité et commissaires de piste du club organisateur 
           
 


