
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Les essais libres : il est conseillé de réserver à l’avance les séances qui vous 
intéressent pour être assuré d’avoir de la place. La réservation se fait 
sur www.hvmracing.fr rubrique HistoRacing Festival Le Castellet avec paiement par 
carte. Les Tickets et droits d’accès piste sont à retirer à la loge N°6. 	  
 
L’accès au circuit avec remise des clefs des Boxes sera possible avec une plage 
horaire élargie, à partir de Jeudi 14h jusqu’à 20h et vendredi de 8h à 20h. 	  
Après ces horaires, les gardiens vous permettrons encore de vous installer (jusqu’à 
23H30) si l’opérateur de votre plateau a bien prévenu l’organisation de votre arrivée 
tardive et qu’il vous a désigné votre emplacement précis. En revanche il ne sera pas 
possible de récupérer les clefs des Boxes après 20h. 	  
 
Badges paddock P1 et Pass : Toutes les personnes accédant au site doivent 
porter un PASS 	  
Vous devez les récupérer au Module d’Accueil du circuit à gauche de la grille 
d’entrée. Chaque voiture engagée se voit délivrer 3 Passes. Il est possible d’acheter 
des passes supplémentaires à un tarif très préférentiel (20€/meeting) sur le 
site www.hvmracing.fr ou sur place jusqu’au Vendredi 15h. 	  
Les P1 seront remis aux véhicules d’assistance. Les véhicules personnels devront 
stationner au Parc P2A et B. 	  
 
Info paddock : il sera possible de dormir dans vos structures sur le circuit, 
uniquement si vous en avez fait la demande préalable à pauline@hvmracing.fr en 
précisant le nombre de personnes concernées. Les Barbecues électriques sont les 
seuls autorisés. 	  
 
VIP Drivers Club : Il sera ouvert le Samedi de 9h à 17h. Accès grâce à votre carte 
nominative annuelle remise en début de saison avec Open Bar. Au Ricard le VIP-
Drivers Club se situe au 1er	  étage au dessus du box n°6. 	  
Vous pourrez y rencontrer, pilotes et journalistes, et une terrasse panoramique vous 
attend. 	  
 
Transpondeurs : vous savez que seuls les transpondeurs TAG/Chronelec 
fonctionneront lors de tous les Trophées et championnats FFSA 2013 . Pour ceux qui 
n’ont aucun transpondeur, la location est possible auprès du chronométreur : 50€ pour 
le meeting. Voir le préposé au chronométrage dans le hall d’accueil. 	  



 
Les stands : ils sont gigantesques avec 16 m de large sur 9,70m de profondeur 
uniquement pour la partie voiture. Ils peuvent accueillir 8 autos sans problème. Ils 
doivent être réservés en ligne sur www.hvmracing.fr / Rubrique HistoRacing Festival 
Le Castellet. Caution 100€ 	  
 
Licences : si vous n’avez pas de licence et si vous êtes français, vous pourrez prendre 
un titre de participation pour le meeting. Pour cela il faut une copie du permis de 
conduire et un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport 
automobile, daté de moins de 3 mois. Voir au bureau. Prévenez votre opérateur lors 
de votre engagement.	  
 
La Soirée du 31 Aout : Un barbecue Géant suivi d’un concert rock vous sera 
proposé le samedi soir avec un concert Rock. Les tickets sont en vente 30€/personne 
sur notre site www.hvmracing.fr 	  
 
Le Restaurant Panoramic Club : vous recevra tous les jours à l’heure du déjeuner. 
Les billets d’accès seront en vente dans le hall à 25 €/ personne. 	  
La salle de Briefing utilisée sera en fait la salle de Presse. 	  
 
Le bureau d’accueil concurrent sera situé au 1er étage Loge 6 au dessus du Box 6 	  
Enfin, toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous 
serait utile. 


