
BRIEFING : TOUR DE PISTE CLUBS

POUR La SéCURITé DE TOUS NOUS vOUS DEmaNDONS DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SéCURITé 
For everyone's saFety we kindly ask that you respect the saFety instructions

RaPPEL DES DRaPEaUx / reminder Flags

TOUT COmPORTEmENT CONSIDéRé COmmE DaNGEREUx OU IRRESPECTUEUx DES CONSIGNES DE SéCURITé SERa ImméDIaTEmENT 
SaNCTIONNé PaR La DIRECTION DE COURSE. / any behavior considered unsaFe or disrespectFul oF saFety instructions 

will be immediately sanctioned by the race direction.

•	 Nous	vous	demandons	d'être	à	côté	de	vos	voitures	30	minutes	avant	l'horaire	de	votre	série.	Les	organisateurs	viendront	chercher	les	
voitures	dans	l'espace	Club	pour	les	conduire	en	pré-grille	20	minutes	avant	le	début	des	sessions.	
We kindly ask you to be nearby your cars 30 minutes before your session. Organizers will pick up the cars in the Clubs Enclosure to drive 
them to the pre-grid 20 minutes before session starts. We kindly ask you to be next to your cars 30 minutes before your series.

•	 Le premier tour de chaque série se fera derrière un safety car. Il est interdit de doubler pendant ce tour. Au	bout	de	25	minutes,	les	
commissaires	de	piste	indiqueront	l'interruption	de	la	séance,	toutes	les	voitures	devront	alors	ralentir.	Les	voitures	seront	alors	dirigées	
vers	les	stands	afin	de	rejoindre	leurs	espaces	clubs	respectifs.	the first lap of each series will be run behind a safety car. It is for-
bidden to overtake during this lap. After 25 minutes, the track marshals will indicate the finish of the session; every car will have to slow 
down. The cars will then be directed to the Pit-Lane to join their respective club space.

•	 Le	casque	n’est	pas	obligatoire	mais	fortement	recommandé.	Chaque	occupant	de	la	voiture	doit	boucler	sa	ceinture	de	sécurité.
The helmet is not mandatory but highly recommended. Each occupant of the car must wear a seat belt.

•	 Les	voitures	qui	roulent	sur	2	séries	consécutives	doivent	rentrer	dans	la	Pit-Lane	après	leur	première	série,	sans	repasser	dans	l'espace	
Club.
Cars that run on two consecutive sessions must enter the Pit-Lane after their first session, without going through club space.

•	 Il	vous	est	possible	de	repasser	par	les	stands	lors	des	sessions	de	tours	de	piste	pour	changer	de	conducteur	ou	pour	faire	refroidir	vos	
pneus	et	moteur.	A	noter	que	personne	n’est	autorisé	à	vous	attendre	/	rejoindre	dans	la	Pit-Lane	pendant	les	sessions	de	tours	de	piste.
It is possible to return to the pits during the sessions of laps to change driver or to allow your tires and engine cooling. However, nobody is 
allowed to wait / join you inside the Pit-Lane during each track lap sessions.

•	 Chaque	conducteur	doit	être	en	possession	d’un	permis	de	conduire	en	cours	de	validité.	
Each driver must be in possession of a valid driving license.

•	 La	vitesse	maximale	autorisée	dans	la	Pit	Lane	est	de	60Km/h	/	Maximum speed on the pit lane: 60km/h.
•	 La	vitesse	maximale	autorisée	dans	les	Paddocks	est	de	30km/h	/	Maximum speed on the pit lane: 30km/h.
•	 2	personnes	maximum	par	voiture.	(interdit	aux	enfants	de	moins	de	12	ans)	Sauf	problèmes	techniques,	il	est	interdit	de	s'arrêter	en	bord	

de	piste.	
Maximum 2 people per car. (forbidden to children under 12 years) Except for technical problems, it is forbidden to stop along the track.

•	 Un	participant	qui	tomberait	en	panne	sur	le	circuit	doit	attendre	derrière	le	rail	de	sécurité	la	fin	de	la	séance	que	le	véhicule	d’intervention	
le	récupère.	In case of car problem, the driver will be waiting the safety car behind the Armco until the end of the session.

•	 Il	est	strictement	interdit	de	circuler	sur	le	circuit	en	sens	inverse	ou	même	d’effectuer	une	marche	arrière.	/	It’s totally forbidden to turn 
back on the track.

•	 Les	dépassements	brusques	au	freinage	avant	un	virage	sont	interdits.	/	Sudden braking overruns before a curve is prohibited.
•	 Lorsqu'une	voiture	tente	de	vous	dépasser,	vous	ne	devez	en	aucun	cas	changer	de	trajectoire.	C'est	la	voiture	qui	double	qui	modifie	la	

sienne.	
When a car is trying to overtake you, you must not in any way change course. It is the car that overtakes that changes its trajectory.

•	 Gardez	à	l’esprit	que	vous	n'êtes	pas	en	course!	Les	sessions	ne	sont	pas	chronométrées	et	aucun	classement	n'est	établi	à	l'issue	des	
séances.	
Please keep in mind that you're not racing! The sessions are not timed and no classification is established at the end of the sessions.

•	 Vous	devez	impérativement	respecter	les	feux	ou	drapeaux	présentés	par	les	commissaires	de	piste.	Veillez	également	à	respecter	les	
lignes	au	sol	qui	délimitent	le	circuit.	Elles	ne	doivent	en	aucun	cas	être	franchies.	/	You must strictly follow the lights or flags presented 
by the track marshals. Please keep in mind that it is also very important to respect the lines all along the circuit. It is strictly forbidden to 
cross them.

•	 Dès	les	feux	rouges	allumés	(ou	drapeaux	rouges	agités),	réduisez	immédiatement	votre	allure	et	suivez	les	ordres	des	commissaires	de	
piste	jusqu'à	votre	retour	dans	l'espace	Club.	/	Once the red lights on (or waved red flags), immediately reduce your speed and follow the 
orders of the marshals until you join back the club space.

Je	soussigné(e)	Mlle	/	Mme	/	M.		.................................................................................		atteste	avoir	pris	connaissance	du	Briefing	pour	les	sessions	Clubs	de	
l’évènement	SPA-CLASSIC	2015	et	m’engage	à	respecter	les	consignes	de	sécurité	susmentionnées	ainsi	que	les	consignes	des	commissaires	de	piste	lors	
des	sessions	de	tours	piste.	J’atteste	également	comprendre	que	tout	comportement	jugé	dangereux	par	la	direction	de	course	pourra	entraîner	l’exclusion	de	
la	session	en	cours	ainsi	que	les	éventuelles	autres	sessions	commandées	sans	possibilité	de	remboursement.

I, the undersigned Miss / Mrs / Mr .................................................................................	 certifies having read the Clubs Driver's briefing for the clubs sessions 
at the CLASSIC SPA-2015 and agree to abide by the safety instructions above and by the marshals’ orders during the track lap sessions. I certify also 
understanding that any behavior considered as dangerous by the race direction may result in the exclusion from the session and any other session ordered 
without any possibility of refund.

Fait	à	/	In	.............................................................................................................				Le	/	The	..............	/	..............	/	.......................

Signature	précédée	de	la	mention	“Lu	et	Approuvé”
Signature preceded by the words "read and approved":	

DRaPEaU - FEU jaUNE / yellow Flag - light:	
DRaPEaU - FEU vERT / green Flag - light          :	
DRaPEaU - FEU ROUGE / red Flag - light             :	

Danger	-	Ralentir	-	Dépassement	interdit	/	Danger/Slow down - Passing forbidden

Fin	du	problème	-	Reprise	de	la	séance	/		End of problem - Resumption of session

Finir	le	tour	à	vitesse	réduite	et	rentrer	aux	stands	/	Finish the lap at reduced speed and return to the pits

PETER	AUTO	-	CLUBS	-	SPA-CLASSIC	-	103,	RUE	LAMARCK	-	75018	PARIS	-	FRANCE
Tel:	+33	(0)1	42	59	73	40	-	Fax:	+33	(0)1	42	59	48	28

a LIRE aTTENTIvEmENT / please read careFully 

 





ESPaCE CLUBS - LE BON ChOIx : PRE-66 OU "haPPy FEw"
club’s enclosure - the right choice: pre-66 or "happy Few"

PETER	AUTO	-	CLUBS	-	SPA-CLASSIC	-	103,	RUE	LAMARCK	-	75018	PARIS	-	FRANCE
Renseignements	/	Information:	Tel:	+33	(0)1	42	59	73	40	-	Fax:	+33	(0)1	42	59	48	28		-		Web:	www.spa-classic.com		-		E-mail:	clubs@spa-classic.com

LISTE haPPy FEw / happy Few list

ABARTH tous	modèles	/	all models LANCIA Fulvia

AC tous	modèles	/	all models Beta	Coupé	&	Cabriolet

ALFA	ROMEO Coupés	Bertone	:	tous	/	all Stratos

Giulia	Spider	Duetto Monte	Carlo	–	037

33	Stradale	 Delta	Integrale	(1992)

Junior	Z LEXUS LFA

Montreal LIGIER JS	1	/	JS	2

SZ-RZ(1990/1994) LOTUS tous	modèles	/	all models

8C	/	8C	Spider	
4C

MARCADIER tous	modèles	sportifs	/	all	sportscars

ALPINE tous	modèles	/	all models MASERATI tous	modèles	/	all models

ARIEL Atom	300 MATRA 530

ARTEGA GT Murena

ASTON	MARTIN tous	modèles	/	all models Bagheera

AUDI Quattro	Coupé	 MAZDA Mx5	/	Rx7	/	Rx8

R8	/	R8	Spider MCLAREN MP4-12	C	/	F1

AUSTIN Tous	modèles		pré	75	/	all models	pre	75 MERCEDES Coupés	&	Cabriolets	Pagode

Austin,	Marcos,	Innocenti,	Riley,	Wolseley	 SL	R107	/	SLS	/	McLaren	SLR

AUSTIN	HEALEY tous	modèles	/	all models MG tous	/	all	Coupés	&	Cabriolets

BENTLEY tous	modèles	/	all models MORGAN tous	modèles	/	all models

BMW 1602	à	/	to	2002 NISSAN GT-R	/	350Z	/	370Z

2800CS	/	M1	/	M6	/	M3	E30 NSU 1000	/	1200	TT

30CS	/	CSI	/	CSL Spider	Wankel

M635	CS R80

Z1	/	Z8	/	Z3	/	Z4 OPEL Speedster

BUGATTI tous	modèles	/	all models PAGANI tous	modèles	/	all models

CATERHAM tous	modèles	/	all models PEUGEOT 204-304-504	Coupés	/	Cabriolets	/	205	GTI

CG tous	modèles	/	all models PERANA Z-One

CHEVROLET Corvette PLYMOUTH GTX	/	Road	Runner

Camaro PONTIAC Custom	S

CITROËN SM Executive

DATSUN 240Z	/	260Z	/	280Z Firebird	/	Trans	Am	jusqu’à	/	until	1981

DE	TOMASO tous	modèles	/	all models PORSCHE tous	modèles	jusqu'à	type	991	inclus

DODGE Charger all models until 991-type included

Viper Boxster	/	Boxster	S

Challenger Cayman	/	Cayman	S	/	Cayman	R

DONKERVOORT tous	modèles	/	all models RADICAL SR3	SL

FERRARI tous	modèles	/	all models RENAULT R8	Gordini	/	R12	Gordini

FIAT Dino	Coupé	&	Spider R5	Alpine	/	Turbo	1	&	Turbo	2

124	Coupé	&	Spider Spider	

850	Coupé	Sport	&	Spider ROLLS	ROYCE tous	modèles	/	all models

FISKER Karma SAAB Sonett	2	/	3

FORD Capri	jusqu'à	/	until	1973 99	/	90	/	900

Escort	RS	jusqu'à	/	until	1975 SALEEN S5	/	S7

GT SIMCA 1000	&	1200S	Coupés	

GLAS tous	modèles	/	all models SOVAM tous	modèles	sportifs/	all sportscars

GUMPERT Apollo SPYKER tous	modèles	/	all models

HOMMELL																									 tous	modèles	/	all models TESLA Roadster

HONDA NSX	–	600	/	800	Series/	S2000 TOYOTA 2000	GT	/	2000	GT	Spider

ISO tous	modèles	/	all models Celica	jusqu’à	/	until	1977

JAGUAR Type	E TRIUMPH tous	/	all	Coupés	&	Cabriolet

Mark	X	/	420	/	XJC	/	XJ	/	XK	/	XK8	/	XKR TVR tous	modèles	/	all models

JIDE tous	modèles	/	all models VENTURI tous	modèles	/	all models

JENSEN tous	modèles	/	all models VOLKSWAGEN Golf	GTI	Serie	1

KTM X-Bow VOLVO P1800

KOENIGSEGG Agera	–	Agera	R WESFIELD tous	modèles	/	all models

LAMBORGHINI tous	modèles	/	all models WIESMANN tous	modèles	/	all models




	Je soussignée Mlle  Mme  M: Off
	I the undersigned Miss  Mrs  Mr: Off
	Fait à  In: 
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 


