INFORMATIONS ALBI
17-18-19 JUILLET 2020
Tracé Circuit : 3,565 km
Accès Circuit / Paddock / Box :
Véhicules de moins de 15t : Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

de 14h00 à 22h00
de 08h00 à 19h30

Véhicules de plus de 15t :

de 14h00 à 22h00
de 07h45 à 08h15
de 12h50 à 13h30 et de 19h10 à 19h30

Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

En dehors de ces horaires, l’accès au circuit ne sera pas possible. Les concurrents devront libérer les box au plus
tard le dimanche à 20h00 et pourront stationner sur une zone du paddock jusqu’au lundi à 8h30.

Par respect pour les spectateurs, il ne sera pas possible de démonter les structures, ni de récupérer les
remorques avant 16h le dimanche. Les véhicules de plus de 15t ne pourront pas quitter le paddock
avant la fin des courses le dimanche (18h30).

MESURES SANITAIRES – COVID-19
Des mesures sanitaires seront mises en place pour l’évènement et seront détaillées à l’issue des
décisions gouvernementales du 22 juin prochain, sur le site www.hvmracing.fr.
Nous avons cependant déjà pris la décision avec le circuit d’annuler la parade en ville du jeudi soir, et
les réceptifs HVM : l’apéritif HVM Racing du samedi soir ainsi que les Packs VIP dans les loges.

Bureau accueil concurrent : situé dans la loge n°3, au-dessus des premiers box. Vous pourrez venir y retirer vos
séances d’essais, titres de participation, pass supplémentaires, etc... Ouverture : jeudi de 14h00 à 19h00 et vendredi,
samedi, dimanche de 8h00 à 19h00.

Les vérifications administratives auront lieu sur les paddocks de chaque plateau excepté pour les plateaux F3 & FR
Classic, Youngtimers GTI Cup & Roadster Pro Cup et GT Classic qui auront lieu au Bureau accueil Concurrents.

Les vérifications techniques auront lieu dans les structures des concurrents (Paddock ou Box) le vendredi à partir
de 8h30 et jusqu’à 1h30 avant le briefing pilotes (Excepté pour le plateau F3 & FR Classic). Les concurrents devront
obligatoirement rester à la disposition des commissaires techniques à proximité de leur véhicule.

Pass : toutes les personnes accédant au site doivent porter un pass. Les pass seront distribués par chaque opérateur lors
des vérifications administratives (5 Pass/concurrent). Il est possible d’acheter des pass supplémentaires (10€/week-end)
en ligne avant le mardi 14 juillet à 9h00 sur www.hvmracing.fr rubrique « Historic Tour – Albi ».

Essais privés : des séances sont organisées le vendredi. Il est conseillé de réserver les séances à l’avance pour vous
assurer d’avoir de la place et pour profiter du tarif préférentiel. Réservations en ligne avant le mardi 14 juillet à 9h00 sur
www.hvmracing.fr rubrique « Historic Tour – Albi » avec paiement sécurisé par carte bancaire.
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Stands (22m² = 4,05m x 5,5m / 15m² =3,1m x 4,75m) : A réserver en ligne sur « Historic Tour – Albi », (Tarif location : à partir de
300 € TTC/week-end, Caution : pièce d’identité). Les clés sont à récupérer à l’accueil du circuit le jeudi de 14h00 à 19h00 et
le vendredi de 8h30 à 19h00. Un état des lieux sera réalisé avec l'équipe du circuit.
Attention : La configuration des box ne permet pas de stationner les structures ateliers (Camion, Remorque, Van, voitures)
à l'arrière de certains box. Ils devront impérativement être stationnés sur une aire dédiée sur le paddock.

Paddock : Seuls les véhicules d’assistance et les voitures de courses sont autorisés dans le paddock. Les voitures
particulières ne sont pas autorisées sur le paddock et devront être garées au parking concurrent dès le jeudi. Les
remorques et camping-car devront être parqués dans un espace réservé.

Licences : Chaque pilote doit être titulaire d’une licence nationale concurrent/conducteur au minimum. Les pilotes
étrangers porteurs d’une licence nationale devront présenter une autorisation de participation à l’étranger délivrée par
leur ASN. Il est également possible de prendre des licences pour le week-end (titres de participation) en présentant un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile, de moins de 6 mois, et une copie du permis
de conduire. Les tarifs 2020 sont : TPNVHCC : 32€ de frais d’ASA + 133€ à l’ordre de l’ASA Classic | TPNC : 32€ de frais
d’ASA + 154€ à l’ordre de l’ASA Classic. Les titres de participation sont à faire au bureau accueil concurrent.

Transpondeurs : Les voitures devront être équipées de transpondeurs TAG Heuer by Chronelec. La location sera
possible auprès du chronométreur lors des épreuves au tarif de 50 € par meeting (Caution : 300 € en chèque ou espèces).
Attention, les transpondeurs dont le n° est compris entre 1000 et 20000 ne fonctionnent plus car ils sont trop anciens.
Les transpondeurs sont en vente sur le site ITS Chrono, sur ce lien.
Chronométrage : Florent Renault frenault.chronometrage@orange.fr.

Découverte de la piste possible à pied uniquement le jeudi 16 juillet de 18h30 à 19h30.
Notre partenaire Oreca offre à tous les participants du Championnat de France Historique des Circuits 20% de
remise annuelle lors de vos achats au point de vente itinérant !

Les KENNOL Awards viendront mettre en lumière les coups d’éclats et l’esprit sportif qui animent l’ensemble des
acteurs de ce spectacle en remettant des dotations de produits et un trophée exclusif dessiné et créé par la marque.

Les partenaires de l’Historic Tour en 2020 :
• ORECA STORE | Vente de pièces de compétition automobile.
Contact : Sylvain Millet - Tel : +33 (0)4 94 88 56 11 - smillet@oreca.fr - www.oreca-store.com

• SODIPNEU - SODIFUEL | Vente de pneumatiques et fourniture de carburant.
Contact : +33 (0)4 73 83 96 26 - info@sodipneu.com / info@sodifuel.com - www.sodipneu.com / www.sodifuelracing.com

• KENNOL | Fabricant français et spécialiste de lubrifiants haute performance. www.kennol.com
• LINEA DI CORSA | Fabrication et vente de vêtements.
Contact : Dominique Alba - Tel : +33 (0)6 11 533 511 - dominique.alba@lineadicorsa.com - www.lineadicorsa.com.

• MECANIC GALLERY | Show-room achat/vente de véhicules historiques. www.mecanicgallery.com.
• LP TENT | Fabrication et Vente de tentes pliantes, barnums et matériel évènementiel.
Contact : Renaud Barge - Tel : +33 (0)6 68 78 11 18 - renaud@lptent.com - www.lptent.fr

• ELLEGI MOTORI | Motoriste.
Contact : Gaetano Lionti - Tel : +39 321 653 628 - info@ellegimotori.com - www.ellegimotori.com

• BRM - Chronographes| Horloger et Manufacturier.
Contact : BRM - Tel : +33 (0)1 61 02 00 25 - info@brm-manufacture.com - www.brm-manufacture.com.
• AUTOHEBDO| Magazine. Retrouvez le reportage de l’épreuve au sein du magazine de notre partenaire AUTOhebdo et sur
son site AUTOhebdo.fr.

Durant toute l’épreuve, vous pourrez retrouver les informations, les communiqués de presse de Jacques
Furet, les résultats en direct sur www.hvmracing.fr.
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