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 28, 29 et 30 mai 2021 - Circuit de Lédenon 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Réception et mise en place des pilotes 
dans le paddocks à partir du : 

Jeudi 27 mai 2021 à 14 heures 

Accès interdit et refusé avant cette date 
 

 Séances de roulage (Horaires ci-contre) 

Vendredi 28 mai 2021 
 

 Installation dans les box 

Jeudi 27 mai 2021 à 14 heures 
500 euros de caution en CB avec empreinte bancaire  

(rendue après visite du box et de la clé) 

Les box seront libérés au maximum à 20h30 le dimanche soir ; à partir de cet horaire, 
si la clé d’un box n’a pas été restituée, 50 euros seront prélevés sur la caution pour la 

première demi-heure puis 100 euros par heure entamée. 

440 euros TTC de location 
 

 Fermeture de l’enceinte : 
 Le CIRCUIT SERA ENTIEREMENT EVACUÉ (box et 

paddock) A 20H30 LE DIMANCHE SOIR* 
*sauf autorisation expresse du Circuit 

 
Manifestation à huis clos, les spectateurs ne sont pas autorisés. 

 

 

HORAIRES du vendredi 28 mai 2021 
 

 08h30 - 09h00 ........................... VMA 

 09h05 - 09h35 ........................... European Bike 

 09h40 - 10h10 ........................... Supersport 600 

 10h15 - 10h45 ........................... Supersport 300 

 10h50 - 11h20 ........................... OGP Pré Moto 3 / Honda NSF 250 

 11h25 - 11h55 ........................... Superbike 

 12h00 - 12h30 ........................... Side cars 

PAUSE 
 
 14h00 - 14h30 ........................... VMA 

 14h35 - 15h05 ........................... European Bike 

 15h10 – 15h50 .......................... Supersport 600 

 15h55 – 16h25 .......................... Supersport 300 

 16h30 - 17h00 ........................... OGP Pré Moto 3 / Honda NSF 250 

 17h05 - 17h45 ........................... Superbike   

 17h50 - 18h20 ........................... Side cars 
 

En cas de chute ou d’arrêt de la piste / Pas de rattrapage dans les séances 
 

Les pilotes pourront emprunter la piste uniquement dans leur séance. 

Il est formellement interdit de mélanger les catégories 
 

 

BRIEFING OBLIGATOIRE 

Vendredi 28 MAI 2021 à 18h30 
Pour les pilotes participant pour la 1

ère
 fois de l’année au Championnat 

(art. 6. P220 de l’annuaire 2021) 
Briefing 17h30 : Championnat de France VMA 
Briefing 18h00 : Tous les pilotes de la catégorie Supersport 300 


