
 

 

 
 
 
 
 

JOURNÉE DE ROULAGE 
JEUDI 5 AOÛT 2021 
Circuit de DIJON-PRENOIS 

 
Chers membres, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Club Porsche 3 Lacs organise, suite au succès rencontré 
ces dernières années, une nouvelle journée de roulage sur le circuit de DIJON-PRENOIS. 

Les inscriptions se font désormais directement en ligne sur le site Internet du Club Porsche 3 Lacs, 
www.clubporsche3lacs.ch, rubrique « calendriers » ou directement sur la page d’accueil. 

Le nombre de places est limité, et les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. 

Pour des raisons administratives toujours plus lourdes, le délai d'inscription est fixé au 16 juillet 2021. 

Les groupes seront constitués en fonction des inscriptions et des expériences de chaque pilote. Le 
nombre de voiture sera limité afin que tout le monde puisse rouler dans de bonnes conditions. 

Cette journée est accessible à TOUS (tous les niveaux de pilotage sont acceptés).  

Un coaching sera également prévu par des pilotes professionnels, notamment par Christophe HURNI, 
champion du monde 2018 du Ferrari Challenge, membre de notre club et pilote émérite. 

Vous disposerez à votre convenance d’un pilote professionnel qui pourra vous épauler lors de cette 
journée. 

La philosophie de cette journée veut que chacun vienne pour se faire plaisir, pour vivre une expérience 
sportive, ludique et sécuritaire.  

Nous favoriserons un OPEN PIT LANE dès que possible. 

 

  

Neuchâtel, janvier 2021 



 

 

Repas du midi du 5 août (sur le circuit) 

Durant la journée du 5 août, nous vous proposons le repas de midi sur le site pour la somme de  
CHF 30.-/personne comprenant :  

- divers choix d’entrées  
- plat froid / chaud :  
- choix de desserts 

 
Repas du mercredi soir 4 août 

Comme les autres années, nous organisons également le repas du mercredi soir (5 août) pour partager 
un moment en toute convivialité.  

Nous avons réservé à : Grand Hôtel La Cloche 
14 Place Darcy 
21000 Dijon - France 

Si vous êtes intéressé, merci de remplir la rubrique correspondante dans la fiche inscription. ;  
prix indicatif env. CHF 50.-/personne (entrée + un plat + un dessert + café inclus  -  boisson non comprise). 
 
 
PRIX  

Prix par voiture, membre du CP3L et CPR : CHF 350.- 

Prix par voiture, non membre ou affilié à un autre Club Porsche officiel : CHF 500.- 
 
 

Assurance TSM  

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de contracter une assurance « CIRCUIT » pour ces 
journées de roulage auprès de la compagnie d’assurance TSM. 

Consultez le site www.tsm.ch, rubrique CASCO -> CIRCUIT et demandez une offre en ligne.  
 
 
COVID / REMBOURSEMENT 

En cas de restriction de circulation sur le territoire français ne permettant pas d’aller sur le circuit, ou en 
cas d’annulation de la journée engendrée par le COVID, le Club Porsche 3 Lacs vous remboursera votre 
inscription. 

 
 
Assistance technique sur place                                            - Servion 

info@xlrace.ch  (Stéphane  077 / 520 36 55) 

Lors de cette journée de roulage, XLRACE sera présent sur place pour garantir un support technique à 
votre voiture.  
XLRACE assurera une permanence en cas de petites pannes mécaniques ou de réglages à effectuer. 
Un camion plateau sera également sur place (au cas où !) 

RAPPEL : pour qu’une journée de roulage soit réussie, n’oubliez pas de procéder à un contrôle technique 
de votre voiture avant de vous rendre sur la piste portant notamment sur les pièces sécuritaires les plus 
sollicitées : 

- système de freins (disques, plaquettes et liquide de freins) 
- état des pneumatiques 
- huile moteur, liquide refroidissement, etc. 

  



 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / ADMINISTRATIF 

Comme annoncé précédemment, l’administratif s’est considérablement alourdi dans le contexte lié à la 
sécurité publique en application de la règlementation en vigueur et dans le contexte Covid-19. Ainsi, les 
services de l’Etat nous obligent à communiquer au circuit une liste à jour des : 

Noms / Prénoms / Adresse Postale / Téléphone des Participants / Accompagnants ainsi que les 
immatriculations des véhicules autorisés à entrer sur le site. 

Ces informations devront être mentionnées lors de l’inscription sur le site.  

A cela s’ajoute encore les documents usuels tels que : 

- copie du permis de conduire valable 
- abandon de recours dûment signé, y compris pour les passagers 
- une copie de la preuve de paiement  

à transmettre par courriel à l’adresse circuits@cp3lacs.ch, avant le 16 juillet 2021. 

Seules les inscriptions complètes, accompagnées d’une copie du paiement et arrivées dans les temps 
seront prises en compte. 
 
 

HÔTEL 

L’hôtel n’est pas organisé par le CP3L. En revanche, nous vous proposons quelques adresses à votre 
libre choix : 

Grand Hôtel La Cloche  Holiday Inn à la Toison d’or 
14 Place Darcy 1 Rue Marie de Bourgogne 
21000 Dijon   +33 3 80 30 12 32 21000 Dijon   +33 3 80 60 46 00     

 
 
PROGRAMME (sous réserve de modifications covid) 

07h30   Ouverture du circuit  -  accueil et café aux boxes 

08h15  Briefing obligatoire pour tous les pilotes 
 Au briefing, remise du bracelet donnant droit à la piste  
09h00 – 12h00  Roulage selon planning affiché, OPEN PIT LANE dès que possible 
12h00 – 13h30  Repas  
13h30 – 17h00  OPEN PIT LANE  
Accueils :  Bureau entrée 
Essence :  Sur site, SP98 (24h/24) 
Nuisance sonore : Maxi 100 dB  (selon conditions générales annexées) 
Box :   Disponible sur réservation directement sur le site www.circuit-dijon-prenois.com 

Voir également  jointe en annexe 

Le port du casque et ceinture de sécurité est obligatoire 
Respecter le règlement intérieur du circuit 
 
 
En espérant vous voir nombreux… 
 Ronald Delacrétaz 
 Responsable des activités circuits 


