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Aperçu général

LES RÈGLES DE LA PISTE ET L'ÉTIQUETTE DE PILOTAGE
Veuillez vous familiariser avec nos règles avant de rejoindre la piste
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Tout le monde devrait apprécier l'événement avec GP Days. Comme nous savons tous que le motorsport représente un risque, 
nous avons établi un ensemble de règles de circuit pour que vous puissiez lire et assurer que chacun ait une journée sécuritaire
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▪ Tous les conducteurs et passagers sont obligés de porter un casque pendant la conduite sur piste (GP Days n'offre 
actuellement pas de casques en location - Cependant, si vous n'avez pas un casque pour nos événements, faites-le nous 
savoir et nous essaierons de trouver une solution!)

▪ GP Days permet aux voitures immatriculées ou non mais pas les voiture Formule

▪ Vous pouvez utiliser les pneus slicks si la piste est sèche

▪ Toutes les voitures doivent respecter les restrictions de niveau sonore de la piste - Vous les trouverez dans la description du 
Trackday. Toute violation peut résulter en une exclusion du trackday

▪ Toutes les voitures doivent être équipées d'un crochet-remorque pour assurer une dépannage rapide en cas de défaut

▪ Sur le circuit, les vitres de votre voiture doivent être fermées à au moins 80 % pour éviter que des débris ne vous distraient

▪ Selon les conditions météorologiques, votre voiture doit être équipée d'un système de feux  - C'est à la seule discrétion des 
commissaires de piste de vous demander d'allumer vos feux et/ou de vérifier le système

▪ Les caméras extérieures ne sont autorisées qu'après inspection préalable par GP Days ou les commissaires de piste

▪ Sauf indication contraire, tous les dommages à la barrière de protection, au mur de pneus ou autres installations de la 
circuit seront à la charge du conducteur

Dépassement et règles de conduite2

Nous comprenons qu'un grand nombre de restrictions aura une impact sur le déroulement de votre expérience. Comme nous 
essayons de limiter les restrictions au minimum, nous ne donnerons pas beaucoup de rappels en cas de violation de nos règles!

▪ Vous pouvez dépasser à gauche et à droite 

▪ Peu importe la vitesse à laquelle vous pensez être, vous devez vérifier vos miroirs souvent. Si vous repérez une voiture qui 
n'a jamais été là avant, elle est plus rapide que vous ! Pour faciliter un dépassement facile, utilisez vos indicateurs:

- Indiquer à droite : Je reste à droite (Dépasser à gauche)

- Indiquez à gauche : Je reste à gauche (dépasser à droite)

▪ Si vous voulez dépasser, assurez-vous toujours que l'autre conducteur vous a vu

▪ Si vous voulez utiliser la pitlane pendant une session, utilisez votre indicateur pour montrer aux autres

▪ Vous êtes généralement autorisé à dépasser sur toute partie de la piste, mais si nous ou les commissaires de piste vous 
voyons tirer des manœuvres dangereuses telles que le dépassement dans les zones de freinage sans savoir que l'autre 
conducteur vous a vu, vous pourriez être exclu du trackday

▪ Veuillez vous adresser à l'un des membres de l'équipe GP Days ou aux officiels de piste si vous pensez qu'un autre pilote 
met les autres en danger

Drapeaux3

Danger! Aucun dépassement. Ralentissez immédiatement. 
Un drapeau VERT indique que la voie est libre!

Une voiture plus rapide approche! Préparez-vous à être 
dépassés et à surveiller vos rétroviseurs!

Voiture lente sur piste ! Voiture comme une dépanneuse 
sur circuit. Ne prenez pas de risques et ralentissez!

Surface glissante, ralentissez ! Attendez-vous à ce que la 
piste soit glissante, à cause de la pluie ou de la saleté, etc.

Session annulée. Ralentissez et retournez immédiatement à 
la pitlane.

Il faut qu'on parle. Souvent indiqué avec votre numéro. S'il 
vous plaît, retournez à la pitlane immédiatement.

Défaut technique ou accident4

▪ Si vous avez un problème technique et que vous suspectez une perte de liquide, sortez immédiatement de la ligne de 
course. Si possible, arrêtez-vous près d'un poste de marshal pour assurer une récupération rapide de votre véhicule.

▪ Si vous devez vous arrêter sur la piste en raison d'un problème technique ou d'un accident, sortez de la voiture et mettez-
vous derrière le crash-barrière aussitôt que possible. Ne restez pas dans la voiture!

Fin de la session. Ralentissez et utilisez le dernier tour pour 
refroidir votre voiture!
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