
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	  Prestigieux	  club	  anglais	  du	  HSCC	  nous	  propose	  de	  vous	  accueillir	  sur	  le	  mythique	  circuit	  de	  Brands	  Hatch	  
(Indy)	  les	  27	  et	  28	  Septembre	  prochains.	  Voici	  quelques	  informations	  :	  
	  
Le	  Bureau	  d’accueil	  concurrent	  est	  le	  bureau	  Welcome	  du	  circuit	  qui	  est	  au	  cœur	  du	  paddock.	  Une	  Opératrice	  
Française	  de	  HVM	  Racing	  ainsi	  que	  les	  équipes	  du	  HSCC	  vous	  recevront	  dès	  le	  vendredi	  après	  midi	  pour	  toutes	  
les	  informations	  relatives	  au	  meeting.	  C’est	  ici	  que	  vous	  devrez	  faire	  les	  vérifications	  techniques	  et	  
administratives	  (à	  partir	  de	  7H30	  le	  samedi).	  En	  Angleterre	  toutes	  les	  voitures	  doivent	  passent	  par	  l’arrière	  de	  
ce	  bureau	  pour	  y	  être	  contrôlées.	  Veuillez	  vous	  présenter	  le	  plus	  tot	  possible	  dès	  votre	  arrivée	  car	  il	  arrive	  qu’il	  
y	  ait	  un	  peu	  d’attente.	  
	  	  
L’accès	  au	  circuit	  sera	  possible,	  à	  partir	  de	  Jeudi	  18h	  jusqu’à	  20h30	  et	  vendredi	  de	  8h30	  à	  20h	  et	  le	  samedi	  à	  
partir	  de	  7h30.	  	  	  	  
Des	  placiers	  du	  HSCC	  vous	  guideront	  à	  partir	  de	  8h	  le	  lendemain	  pour	  votre	  installation	  

Les	  essais	  privés	  :	  un	  autre	  organisateur	  a	  loué	  la	  journée	  du	  vendredi	  et	  propose	  des	  séances	  d’essais	  privées.	  	  
Il	  est	  impératif	  de	  réserver	  à	  l’avance	  les	  séances	  qui	  vous	  intéressent	  pour	  être	  assuré	  d’avoir	  de	  la	  place	  
auprès	  de	  Alan.Tapson@msv.com	  .	  Le	  tarif	  est	  de	  250£	  pour	  4	  sessions	  de	  30min,	  2	  sessions	  matin	  
uniquement	  pour	  150£	  et	  2	  sessions	  après	  midi	  uniquement	  175£.	  Cette	  journée	  étant	  organisée	  par	  un	  autre	  
opérateur	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  réserver	  via	  notre	  site.	  	  
	  
Badges	  &	  Pass	  :	  Toutes	  les	  personnes	  accédant	  au	  site	  doivent	  porter	  un	  PASS	  	  
Chaque	  voiture	  engagée	  se	  voit	  délivrer	  5	  Passes	  ils	  seront	  distribués	  lors	  des	  vérifications	  administratives.	  	  
	  
Les	  vérifications	  administratives	  et	  techniques	  seront	  opérées	  au	  bureau	  Welcome	  «	  Scruteneering	  ».	  
	  
Les	  stands	  (8mx5m,	  2	  voitures	  maximum)	  doivent	  être	  réservés	  en	  ligne	  sur	  www.historacing.fr	  /	  Rubrique	  
«	  Brands	  Hatch	  Motors	  Cup	  »,	  les	  clés	  sont	  à	  récupérer	  au	  comptoir	  d’accueil	  du	  circuit	  (bâtiment	  à	  l’entrée	  du	  
circuit)	  dès	  le	  18h,	  le	  vendredi	  de	  8h30	  à	  18h.	  Tarif	  :	  180€/	  Samedi-‐	  Dimanche	  ou	  290€	  /	  Vendredi-‐Samedi-‐
Dimanche.	  
Attention	  l’accès	  aux	  Boxes	  se	  faisant	  par	  la	  piste	  il	  ne	  sera	  pas	  possible	  d’accéder	  en	  camion	  après	  8H45	  le	  
samedi	  ni	  de	  quitter	  le	  circuit	  avant	  la	  fin	  du	  meeting	  le	  dimanche.	  
	  
Licences	  :	  Votre	  licence	  nationale	  est	  acceptée	  mais	  dans	  Tous	  les	  cas	  (y	  compris	  si	  vous	  avez	  une	  licence	  inter)	  
vous	  devrez	  apporter	  une	  autorisation	  de	  courir	  à	  l’étranger.	  (voir	  formulaire	  joint	  à	  renvoyer	  à	  votre	  comité	  
régional).	  Vous	  trouverez	  les	  coordonnées	  sur	  le	  site	  de	  la	  FFSA	  	  
http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/index.php?theme=licencies.	  	  
Pas	  de	  Titre	  participation	  pour	  cette	  épreuve	  qui	  est	  hors	  de	  la	  juridiction	  FFSA.	  	  
	  
Transpondeurs	  :	  En	  Angleterre	  les	  Transpondeurs	  ne	  sont	  pas	  les	  nouveaux	  Chronelec	  mais	  les	  anciens	  AMB.	  Si	  	  
vous	  avez	  gardé	  votre	  ancien	  Transpondeur	  AMB	  vous	  pourrez	  l’utiliser.	  Pour	  les	  autres	  la	  location	  est	  
possible	  auprès	  du	  chronométreur	  :	  30€	  pour	  le	  meeting.	  
Découvrez	  infos	  et	  services	  sur	  	  le	  site	  du	  HSCC	  http://www.hscc.org.uk/	  et	  www.historacing.fr	  	  :	  rubrique	  
Motors	  Cup/	  Brands	  Hatch:	  Les	  derniers	  horaires,	  les	  dernières	  infos,	  les	  réservations	  des	  boxes,	  avec	  
paiement	  par	  CB	  sécurisé.	  	  
	  

	  
	  

	  

tél :  06 03 70 76 71 – 06 31 41 87 00 
contact@hvmracing.fr 
www.hvmracing.fr 
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