
 

 

COUPE CATERHAM PAU-ARNOS 
 

 

Tous les points non prévus au présent règlement particulier relèvent du Code Sportif International, des Prescriptions 
Générales de la FFSA, du règlement standard des circuits "asphalte" ou des dispositions figurant dans les 

règlements spécifiques de chaque discipline. 

(Seules les informations mentionnées aux articles 1 à 11 doivent être renseignées. Toute autre 

information sera annexée au présent règlement.) 

 
L’Association Sportive Automobile ASAC BASCO-BEARNAIS........................................................................................ 

Nom de l'épreuve : Coupe Caterham ARNOS ........................................................................ 

Circuit de Pau Arnos ........................................................................................................... 

Date de l'épreuve 16 et 17 juillet 2021 nombre de jours  2 .................................................................... 

Niveau de l'Epreuve Nationale ................................. (international, national ou régional),  

Permis d’organisation n° ........................................ délivré le .............................................................. 

 
 

 ARTICLE 1P. ORGANISATIONS  

1.1 P. OFFICIELS 

Observateur : .......................................................................................................................................... 

Collège des Commissaires Sportifs : 

Président : 

Mme Marielle VAILLES     licence n° 7644 

Membres : 

Mr René Jean HULOT     licence n° 7288 

Mr Bruno HOUSSAT-BORDENAVE                 licence n° 35441 

 

Secrétaire de l’épreuve : 

Mme Marielle VAILLES 

Directeur ou Coordinateur de l'épreuve : 

Mr Philippe CHOLET     licence n° 7649 

Directeurs de Course : 

Mr Dominique PAINVIN     licence n° 7706 

 

Directeurs de Course Adjoints : 

Mr Eric PERRIN      licence n° 29996 

Luc DESCLAUX      licence n° 13302 

Commissaires Techniques : 

Mr Philippe BOESPFLUG     licence n°24210  
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Médecin Chef :  Dr Pierre GAILLARD 

Commissaire délégué à la sécurité : 

Mr Dominique PAINVIN      licence n° 7706 

Commissaires Sportifs Chargés des relations avec les concurrents : 

A désigner ....................................... licence n° .............................................................. 

 

Chronométrage : 

Responsable : M Gueguen Christian ....................................................................................................... 

Chargé de Presse : 

A désigner .................................................................................................................................. 

 
Cette liste est obligatoire et non limitative. 

 
Nota : il ne pourra être porté sur le règlement particulier que des noms d’officiels titulaires de leurs 

licences pour l’année en cours et ayant confirmé par écrit leur participation. 

 
1.2 P. HORAIRES (PAR CATEGORIE) EN CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 6.1.2. DU REGLEMENT 

STANDARD 

Horaires détaillés en annexe. 

Briefing Academy / Roadsport et 420R : suivant recommendation COVID  

Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis aux essais Aca/Roadsport le vendredi 

16  juillet 2021 à 10h30 

Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis aux essais 420R le vendredi 16  juillet 

2021 

Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis aux courses Academy / Roadsport le 

vendredi 16  juillet 2021 à 12h00 

Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis aux courses 420R : vendredi 16  juillet 

2021à 12h00 

 
Nombre de tours : à calculer 

 

Après l’obtention permis d'organiser de la FFSA, aucun changement d’horaires (essais qualificatifs et 

courses) ne pourra avoir lieu, sans l’accord de la FFSA. 

 
1.3 P. VERIFICATIONS (PAR CATEGORIE) 

Vérifications administratives et techniques 

Pour les Caterham : Academy/ Roadsport et 420R le jeudi 15 juillet de 09H à 17h  

Et le VENDREDI 16 juillet de 08H à 10h 
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Conforme aux dispositions des articles R331-30 et A331-32 du code du sport. 
 
 

3.1P. ENGAGEMENTS (PAR CATEGORIE) 

Cette épreuve est ouverte aux pilotes régionaux, de l’ union Européenne et pays assimilés par la FIA , 

titulaires d’une licence Nationale ou internationale en cours de validité, délivrée par leur ASN , ou d’un 

titre de participation 

Les engagements seront reçus jusqu’au 05 juillet 2021 .................................................................................. 

à l’adresse suivante : Caterham competition, Vallon de Fontanes 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES . 

Montant des frais de participation : Roadsport 990€ / 420R 1100€ 

Le meeting est ouvert aux catégories suivantes : 

- Caterham Academy 

-Caterham Roadsport 

- Caterham 420R 
 
 

Publicité obligatoire (par catégorie) : YOKOHAMA /MOTUL/GT2I ................................................................. 

Publicité facultative (par catégorie) : ............................................................................................................. 
 
 

 

Le circuit  de PAU-ARNOS  bénéficie d’une licence de parcours n°018 valable jusqu’au 12/04/2025 

Il sera obligatoirement parcouru dans le sens  des aiguilles d’une montre. 

Longueur du circuit : 3030 mètres ...............................................................................................................  

Pole : à droite  Départ lancé 

          à gauche Départ arrêté 

Pour les Caterham :Nombre de voitures admises aux essais :48 et 40 en course  

Panneau officiel d’affichage : (lieu) tour de contrôle......................................................................... 

Salle de briefing : (lieu)  mode de briefing à voir ( distanciation sociale) 

Parc fermé : (lieu) derrière les stands .................................................................................... 
 
 

Indiquer le montant et la répartition des prix (par catégorie). 

Seules des coupes seront distribuées à chaque course. 

420R :1classement scratch/1 classement de +60ans +1 classement féminin 

1 classement scratch Academy 

1 classement scratch Roadsport 
 

 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

ARTICLE 10P. PRIX 
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 ARTICLE 11P. REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE  
 

Nombre de postes de commissaires de piste                                14 

Nombre d'extincteurs par poste, type et capacité                        2 extincteur 9 Kgs Poudre par poste 

Nombre de commissaires de piste*, lors de chaque manche** 28 

*Le nombre de commissaires de stands n'est pas inclus dans cet effectif. 

 

 

11.2P. MEDICALISATION 

Conforme à l'article 2.2.1 de la réglementation médicale, et à l'article IIA7 des RTS. 

Le circuit est équipé d'un centre médical  non permanent. 

Le circuit n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs. 

Nombre d'ambulance pour les concurrents     1   

Une ambulance sera-t-elle équipée du matériel nécessaire à la réanimation       x oui      

Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des charges    x oui     
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