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INFORMATIONS NEVERS MAGNY-COURS  

25-26-27 MARS 2022 
Tracé Circuit : 4,411 km 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bureau accueil concurrent : Etage 1 au-dessus des boxes 1 à 12, accès par cage 1. Vous pourrez venir y retirer vos séances 

d’essais, titres de participation, pass supplémentaires, etc... Ouverture : jeudi de 17h30 à 20h00 et vendredi, samedi, dimanche 
de 8h00 à 19h00. Il sera possible de récupérer les séances d’essais privés déjà payées sur internet dès 15h30 dans le paddock. 

Les vérifications administratives : auront lieu sur les paddocks de chaque plateau excepté pour les plateaux F3 & FR 

Classic, Youngtimers GTI Cup & Racing 81 & Gr 1, Maxi 1300 Series et GT Classic qui auront lieu au Bureau accueil Concurrents.  

Briefings : Briefing vidéo en présentiel obligatoire : Ils se dérouleront en salle de briefing « Ayrton Senna » au 2eme étage du 

bâtiment des stands. L’accès se fait par le grand escalier extérieur. 

Les vérifications techniques auront lieu dans les structures des concurrents (Paddock ou Box) le vendredi à partir de 

8h30 et jusqu’à 2h avant les essais qualificatifs (Excepté pour le plateau F3 & FR Classic). Les concurrents devront 
obligatoirement rester à la disposition des commissaires techniques à proximité de leur véhicule. 

Bracelets : toutes les personnes accédant au site doivent porter un bracelet. Les bracelets seront distribués par chaque 

opérateur lors des vérifications administratives (5 bracelets/concurrent). Il est possible d’acheter des accréditations 
supplémentaires (15€/week-end) en ligne avant le mardi 22 mars sur www.hvmracing.fr rubrique « Nevers Magny-Cours ». 

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 22 mars à 9h00 sur 
www.hvmracing.fr rubrique « Historic Tour – Nevers Magny-Cours » avec paiement sécurisé par carte bancaire. Attention, pour 
des raisons de sécurité, les essais privés ne sont plus chronométrés.  En revanche le chronométrage fera des contrôles pour 
vérifier que les transpondeurs fonctionnent. Pour plus de renseignements contactez votre responsable plateau. 

Accès Circuit / Paddock / Box :  

Jeudi 24 mars de 15h30 à 19h00 – Entrée Portail P2, face à ORECA (accès box dès 17h30) 

Vendredi 25 mars de 8h00 à 19h00 

En dehors de ces horaires, l’accès au circuit ne sera pas possible. 
Les concurrents devront libérer les box et le paddock au plus tard le dimanche à 21h00. 

 Par respect pour les spectateurs, il ne sera pas possible de démonter les structures, ni de récupérer les remorques 
avant 15h le dimanche.  

 
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 : 

Pass vaccinal obligatoire 
Les compétiteurs et leurs équipes devront présenter un pass vaccinal valide, il centralise plusieurs documents relatifs à la Covid-
19 dont chacun d’eux donne accès au site : 

- Un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti) 

- Le certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois 

- Les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination 
Il pourra être utilisé en format numérique via l’application TousAntiCovid Carnet ou d’utiliser le pass vaccinal en format 
papier en présentant directement un des différents documents demandés. Un check point sera mis en place à l’entrée du 
circuit. Port du masque obligatoire dans l’ensemble du circuit quelle que soit la zone. Retrouvez toutes les dernières infos 
mises à jour sur www.hvmracing.fr. 
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