


      Le Comité Départemental UFOLEP Dordogne 
       Le Sport Auto Minzac  
    L’Association Circuit Auto Bonnet 
       La Commission Nationale Sportive Auto 
                La Mairie de Minzac 

Sont heureux de vous accueillir sur le  
le circuit automobile de Minzac 
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ACCUEIL 

Dés votre arrivée sur le site de Minzac, une équipe 
de bénévoles sera heureuse de vous donner toutes 
informations pour votre séjour. 
 
   L’accueil sera assuré: du vendredi 19 Août, à  
        partir de 10h30 au samedi 20 Août à 02h.  
        Et le samedi 20 août à partir de 6h30 jusqu’à …  
   (voir vos horaires p.3)         
 
 Vous y trouverez un bureau administratif qui 

vous fournira vos tickets de restauration et 
d’entrées que vous aurez commandés, deux 
laissez passer, un pour votre véhicule et un pour 
l’accompagnateur, et votre commande de tee 
shirt. 
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PLAN DE SITUATION 

MINZAC 

site 

Puynormand 

Libourne Périgueux 
St Seurin / l’Isle Moulin neuf 

Villefranche  
de lonchat 

Castillon la bataille Bordeaux 

Point GPS  
(en degrés, minutes, secondes) 

 
 
 

44°58’14.29’’N 
0°0’55.55’’E 
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PROGRAMME 

VENDREDI 19 AOÛT 
 

              A partir de 10h30     Accueil des participants 
 
 

SAMEDI  20 AOÛT               
 

                         A partir de 7h30             Contrôles administratifs et techniques 
 (horaires ci-dessous) 
             A 12h                             Ouverture officielle du championnat 
             De 12h à 13h30              Repas 
             De 14h à 19h                  Essais libres et chronos 
             19h15                             Réception  à la  salle des fêtes de Minzac 
             20h45 à 02h                   Soirée festive 
      
DIMANCHE 21 AOÛT 
            De  8h  à 12h                 Manches 
            De 12h à 14h                 Repas 
            De 14h à 17h30             Manches et finales 
            A 18h                             Remise des récompenses 

Il est impératif que les horaires soient respectés.  
Tout pilote en retard à son horaire, se verra pénalisé 
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      Catégorie 

Contrôle  

Administratif 

Contrôle 

technique Chronos 

T1 7H30-8H 7H45-8H15 DE 

T2 8H-9H 8H15-9H15   

T3 9H-9H30 9H15-9H45 14 H 

T4 9H30-10H 9H45-10H15   

MONO 10H-10H30 10H15-10H45 A 

P1 10H30-10H50 10H45   

P2 10H50-11H10 à 19 H 

P3 11H10-11H30 11H45   

 

De 
 

14h 
 

à 
 

19h 
 



Pour une meilleure organisation sur le site, vous pourrez réserver votre  emplacement dans 
le parc pilotes par internet. Lien disponible sur le site internet de Minzac : www.sport-auto-
minzac.eklablog.com à partir du 1er août 2016. 
Le parc pilote n’est ouvert que pour votre véhicule et un véhicule accompagnant. 
  

Pour les véhicules de grandes dimensions (bus, semi-remorque, porteur),  l’accès au parc 
se fera sans difficulté. Cependant il est nécessaire d’informer les organisateurs du nombre 
de pilotes par véhicule de grandes dimensions afin de gérer au mieux les réservations 
d’emplacement. 
 

Les barbecues à bois ou à gaz sont interdits sur le parc pilote. Les planchas à gaz et      
électriques  seront autorisées. 
 

Chaque pilote doit posséder un extincteur règlementaire et validé (un contrôle sera effectué 
à votre arrivée sur le site). 
 

Electricité : 25 boitiers électriques règlementaires de 10 prises chacun seront à votre dispo-
sition sur le parc. Chaque prise correspond à 400 W, ce qui fait 2 ampères. Vous pourrez 
brancher lumière et frigo mais en aucun cas des meuleuses, perceuses, plancha, sèche     
cheveux, etc … sinon vous ferez « tout sauter » ! 
Merci de votre compréhension. Une tirelire sera à votre disposition  à l’administratif pour 
l’aide à         l’électricité. 
 

Les groupes électrogènes seront autorisés jusqu’à minuit 
 

Une bâche devra être placée sous le véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt, ainsi que pour 
toutes les opérations de mécanique, vidanges et autres 
 

Pour les soirées, l’organisation n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discution 
forte, chant , etc.) aprés 1H du matin, des sanctions seront prises pour les pilotes 
fautifs. 
Nous vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs accompagnants. 
 

Vous trouverez au snack tout ce dont vous aurez besoin (pain, croissants, plateaux repas, 
sandwichs, frites, crêpes, gaufres, glaces, boissons etc.).            
 
 
 
 
 
 
 

                                                      L’équipe d’organisation 
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HEBERGEMENT  

 Hôtels : 
 

Hôtel  le Saint Clément : 05.57.69.60.14. St Médard de Guizière 
Hôtel Le St Médard : 05.57.69.71.52 St Médard de Guizière 
Hôtel « l’un des sens » : 05.53.82.35.86 Villefranche de Lonchat 
Natur’hôtel : 05.53.80.01.01 Ménesplet 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 Chambres d’hôtes : 
 

Mme STANGELINI à Puynormand 05.57.49.71.25 
Mme DUBARD à Tayac 05.57.40.69.60 
Mr WORTH à St Méard de Gurçon 05.53.82.91.42 
Mr MINES à Menesplet 05.53.80.69.21 
La ferme aux fleurs : 05.53.80.34.11 à Montpeyroux 
 
 
 
 
 
 

 Camping : 
 
Au lac de Gurçon : 05.53.80.77.57 (www.lac-de-gurçon.com) 
Le Mooréa : 05.53.81.61.70 à Minzac 
 

 Restauration 
Les repas seront servis sous un chapiteau aménagé sur le site d’accueil 
Pour  réservation des repas utiliser l’imprimé joint  à la page 6. 

Les imprimés de réservation sont à retourner avant le 07 août (délai de rigueur) 
 

Accompagnés des règlements à l’ordre du SAM 
et envoyés à  Feuillerat Patrick. 
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COMMANDE DE REPAS 

Nom du Pilote :         Catégorie :  
 
Adresse :            Mail :  
 
Téléphone: 
 
Commande de repas pour un gain de temps. Les plateaux repas seront servis avec 
une bouteille d’eau 
 
Plateaux repas du samedi midi (12H à 13H30)                 10 € x ….....=.............€  
 
 

Soirée dansante du samedi soir avec animation  (20H45)  20 € x .........=..........€ 
    (Soirée limitée à 2H du matin) 

                               

Pour les enfants (4-12 ans)                                   10 € x.........= .........€ 

    

     Pour les officiels = Gratuit    nombre de repas : …….. 
   (inscriptions obligatoires) 

 
Plateaux  repas du dimanche midi (12h à 14h)                10 € x….….= ………€ 
                       

 
Ci-joint chèque de ……….€ à l’ordre du « SAM » 
 

Réservation à envoyer avant le 07 août 2016 à  Patrick Feuillerat 
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Menu de la soirée festive 

 
 

      Salade Niçoise - Taboulé - Pâté de Campagne -  
                        Rillettes d’oie - Boudin 

 
Confit de canard fermier- Pommes de terre Sarladaises  

 
Salade verte et Cabécou  

 
Tartes aux pommes à la cannelle  

 
 

Pain, eau, vin et café compris 
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COMMANDE DE TEE SHIRT 

Nom du pilote :        Catégorie :  
 
Adresse :          Mail :  
 
Téléphone: 
 
Pour le pilote : 1 tee-shirt offert : taille :  
 
Pour l’officiel : 1 tee-shirt offert : taille :  
 
 
Commande :   ................  tee-shirt souvenir de la manifestation au  prix de 10€ l’unité.  
 
Nombre et taille :  ……S   ......... M  .......... L  .........Xl  ....... 2Xl  …….. 3XL  …… 4XL 
 
Ci-joint chèque de ..............€ à l’ordre du “SAM” correspondant à   la commande 
de ..............Tee-shirt. 
 
                                                                    Date et signature 
 
 
 

RESERVATION A ENVOYER AVANT LE 07 août 2016 
 

A Feuillerat Patrick 
21 rue de Branlac 33170 GRADIGNAN 
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COMMANDE DE BILLETS D’ENTREE 

Seront remis à l’accueil, 3 tickets pour vos accompagnants. 
Pensez à commander les autres pour les personnes qui veulent 
entrer avec vous.   

Nom du pilote:                                                Catégorie : 
 
Adresse: 
 
Téléphone: 
 
Commande:  ............. billets d’entrée pour le samedi 20 et le 
dimanche 21 août au tarif de 10 € l’unité pour  le WE. 
 
Ci-joint chèque de  .......... € à l’ordre du “SAM” correspondant 
à la commande de  ......... billets. 
 
                                                    Date et signature 

RESERVATION A ENVOYER AVANT 
LE 07 AOÛT 2016 

A Feuillerat Patrick 
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LA MOTIVATION 
 

L’envie de réussir 
  
 L’accueil de 195 pilotes qui vont trouver un parc pilotes ombragé, un snack, 
des douches chaudes, la Rue du Commerce, des bénévoles à l’écoute de tous où 
chacun mettra tout en oeuvre pour que ce week-end reste inoubliable. 
  
 Des hébergements pour tous à proximité 
  
 Des emplacements pour les stands de nos partenaires 
  
 Une soirée animation festive avec BAD’ANIM 
 
 Un engagement total des équipes du Sport Auto Minzac et du Circuit Auto   
 Bonnet.  
 
L’espoir que cette manifestation soit la fête que tout le monde attend. 
 
        L’équipe d’organisation 
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