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    Promotion sport auto 
Délivrance licence auto & kart 
                                                                                       

 19 éme SLALOM POURSUITE SUR TERRE DE ROUSSENNAC 
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET 2019 

 
                                                                                       
Objet:   PROGRAMME 
 
Pour le 19 éme édition de son épreuve terre l'écurie DEFI RACING vous propose un programme sur deux 
jours: 
 
Samedi 27 Juillet de 14 H 30 à 19 H 00 vérification des documents et des véhicules à la salle des fêtes  de 
Roussennac. 
Reconnaissances libres sur le circuit du Causse de 17 H 00 à 19 H 00. 
Soirée repas sous chapiteau (5€ pour les concurrents ayant passé les vérifs le samedi). 
Pour les autres personnes tarif  14 €, réservation au 06/80/28/17/17. 
 
Dimanche 28 Juillet de 7 H 30 à 8 H 15 vérification des documents et des véhicules au circuit du Causse. 
Séance d'essais libres sur le circuit du Causse de 9 H 00 à 9 H 50. 
Séance d'essais chronométrés sur le circuit du Causse de 10 H 00 à 12 H 00. 
Pause repas. 
 
1ère manche à partir de 13 H 00 
2ème manche à partir de 15 H 00 
3ème manche à partir de 17 H 00 
 
Remise des prix à 19 H 45 au Circuit du Causse. (Lots pour chaque concurrent) 
 
Licence à la journée au tarif de 45 €. (Faire remplir un formulaire de non contre indication à la pratique 
du sport automobile, par un médecin) 
 
Engagement 75 € par concurrent. 
 
Epreuve ouverte aux groupes : 
– Sprint Car 
– SSV 
– Expérimental 
      N, FN 
     A, FA 
     F 2000, FS, FC 
     GT 
     R 
     Loisir (véhicule conforme au code de la route, contrôle technique à jour, attestation d'assurance 
valide, pneus compétition autorisés, cylindré maxi 2000 cc, turbo essence jusqu'à 1600 cc, turbo diesel 
autorisé). 


