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Circuit Paul Ricard 
Le Castellet - Vendredi 9 et samedi 10 mars 2018 

 
Bonjour à tous, 
 
Le premier événement sportif de l’année aura lieu au Castellet. Cette manifestation est co-organisée avec le club 
Porsche Romand (CPR) et sera également ouverte aux autres clubs Porsche de Suisse. 
 
La piste de 5800m vous est proposée et nous roulerons en 3 groupes d’environ 35 voitures (Sport 1, Sport 2, 
Racing)*. Nous avons allongé les horaires afin d’offrir suffisamment de d’heures de roulage. 
 

Horaire de piste :   9h  -  13h     et     14h  -  19h00 
 
Un briefing obligatoire aura lieu à 8h20 précises dans la salle de conférence et sera conduit par la direction du 
circuit. Le jour de la manifestation, l’accès au paddock sera autorisé de 7h à 20h. 
 
Pour accéder, un badge sera remis à l’entrée du circuit à chaque personne, pas seulement pour les pilotes mais 
aussi pour les accompagnants. Ce badge, obligatoire coûte CHF 45.- ou 40€ et n’est pas inclus dans la finance 
d’inscription mais sera à payer en sus pour les pilotes et accompagnants. Il permettra à chacun, non seulement 
d’entrer, mais d’avoir accès au Panoramic Club où sera servi  le repas entre 12h et 15h. 
 
Pour ce déplacement, nous organisons un transport par camion "fermé" au départ de Genève ou Lausanne.  
 
Pour votre hébergement : Grand Prix Hotel***, www.grandprixhotel.fr 
 
Afin de nous faciliter l’organisation et comme les places seront limitées, nous prendrons les inscriptions dans 
l’ordre d’arrivée. Je vous remercie par avance de ne pas attendre la dernière minute pour vous inscrire et vous 
recevrez les dernières instructions quelques jours avant la manifestation. 
 
Au plaisir de vous revoir. 

 
Fabrice Besse 
Président 
 
* Sport 1: Pneus route et semi-slick, pilotes moins chevronnés, voitures moins rapides 
 Sport 2: Pneus route et semi-slick, pilotes confirmés, voitures rapides 
 Racing: Pneus slick ou pluie slick 
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