
  

JOURNEE BAPTÊMES DE PISTE 13 MAI 2023 

 

Chers pilotes, nous vous remercions de participer à la journée baptêmes de piste que nous organisons le 

samedi 13 mai 2023 sur le circuit de Fay de Bretagne. L’accès au circuit est gratuit, et votre engagement 

consiste à réaliser un maximum de baptêmes. 

Les bénéfices de cette journée ainsi que ceux du rallye que nous organisons le dimanche 14 mai, seront 

intégralement versés à des Associations locales d’aide aux enfants malades ou en difficulté.  

Voici quelques consignes et informations pour le bon déroulement de la journée :  

Accueil à partir de 8h30, vérification de vos documents (permis de conduire, carte grise, attestation 

d’assurance) un badge pour vous et un N° autocollant à mettre sur le coté gauche de votre voiture vous 

seront remis. Un petit déjeuner sera à votre disposition. 

Briefing et consignes de sécurité : 

• Le but de cette journée étant de récolter le maximum de fond pour les ASSOCIATIONS, nous vous 

demandons de ne prendre que des passagers accompagnés par un bénévole habilité. 

• Prévoyez suffisamment de carburant, vous trouverez sur le circuit l’adresse de la station ouverte la 

plus proche. 

• Respectez les règles de conduite sur circuit. 

• 9h30 – 10 h00 tours de chauffe. 10h00 / 12h00 et 13h30 / 16 h 30 Baptêmes de piste. 

• Le circuit est fermé de 12h00 à 13h30, pendant ce temps, nous vous offrons, ainsi qu’a votre 

accompagnant, un déjeuner froid. Vos autres accompagnants éventuels pourront déjeuner pour 15€.  

• Dans la journée, vous aurez à votre disposition des bouteilles d’eau à prendre au point de restaurant.   

Déroulement d’un baptême : 

• Les passagers sont casqués et exclusivement pris en charge sur le paddock. Un bénévole habilité se 

charge de l’installation dans votre voiture, de la vérification du bouclage de la ceinture de sécurité et 

de la fermeture de la portière. 

• Vous ne prendrez la piste qu’avec l’accord du commissaire starter. 

• Le baptême comporte 3 tours : 1 tour d’accès, 1 tour complet, 1 tour de retour au paddock. 

• Vous déposez votre passager à l’endroit où vous l’avez pris et vous chargez une autre personne, 

toujours aidé par des bénévoles habilités à cette fonction. 

Nous vous remercions de votre aide au bénéfice des ASSOCIATIONS LOCALES d’aide aux enfants malades 

ou en difficulté et vous souhaitons une très bonne journée. 


