Présentation de la journée
http://www.100porschepourlesamisdeclaire.fr/
Mesdames, Messieurs,
« Les Amis de Claires » et « le Porsche Club Atlantique » organisent la 6ème édition des

«100 Porsche pour les Amis de Claire le Jeudi 29 Mai 2014,
sur le Circuit de Haute Saintonge Jean-Pierre Beltoise. Ce circuit est situé au lieu dit « Le Petit
Châtaignier » sur la commune de Genétouze 17360.

La recette de cette journée, est intégralement reversée, au service du docteur Olivier
Delattre de l’institut Curie pour la recherche sur les cancers Pédiatriques.
Programme de la journée :
- Accueil et remise des dossiers aux participants dès 7 heures sur le circuit.
Possibilité de mise en place des structures la veille pour les écuries qui le souhaitent (de 14H à 20H)
- Stationnement :2 Paddocks seront à disposition.
- Un paddock pour les 100 voitures constituant les 4 plateaux de démonstration
(3 plateaux Porsche + 1 plateau « Autres Marques »).
- Un paddock qui regroupera les voitures participant au plateau découverte ainsi que les véhicules
d’exposition (toutes marques acceptées).
Il va de soit que tous les véhicules non inscrits ne pourront prétendre à un stationnement sur ces
paddocks.
- Plateaux démonstration de 8h à 11h25 et 14h00 15h25
4 plateaux démonstration, de 25 voitures chacun, seront constitués pour des séances de roulage libre sur
piste. Chaque plateau effectuera 2 séances de 25 minutes, dans la matinée, définie par une grille
d’horaires
Mise en place du premier plateau à 8H précise pour briefing à 8h15 et roulage dès 8h30.
-La Grande Parade de 12h30 à 13h. Tous les véhicules inscrits, plateaux, découverte, exposition,
pourront participer à cette grande parade qui au final donnera lieu à une photo immortalisant cette
journée.
-Plateau découverte circuit : de 13h à 13h30 . Cette Séance est réservée à tous conducteurs inscrits de
voitures sportives ou de collection de toutes marques, de façon à découvrir ou redécouvrir le circuit. Il
est prévu 1 séance de 25 minutes qui sera effectuée derrière la voiture « direction de piste »à vitesse
régulée.
- Restauration en intérieur et extérieur (suivant météo). Buffet servi en continu de 13h à 14h30
(réservation indispensable)
-Baptêmes de piste : De 11h30 à 12H30 et 15h30 à 17h55
Après midi consacré aux baptêmes de piste, les 4 plateaux démonstration effectueront chacun 2
séances de 25 minutes au profit de l’association « Les amis de Claire »
- Roulage Libre De 18h à 18h30 Pour terminer la journée les pilotes des plateaux démonstration
pourront effectuer une séance de roulage libre de 15 mn
- Challenge Karting inter-pilotes « 100 Porsche » De 14H à 18h
Les Amis de Claire organisent un challenge karting ouvert aux pilotes inscrits et à leurs accompagnants
avec une récompense pour le gagnant. Les karts électriques sont fournis par le circuit de hauteSaintonge et la sécurité est assurée par le personnel du circuit. Aux inscrits, l’association les amis de
Claire fournira un ticket avec l’horaire de passage sur le circuit Kart. Pour le bon déroulement de la
journée, merci de respecter cet horaire.

*N.B. Carburants à votre disposition (paiement par carte) sur le circuit.
Votre contact pour cette journée,
Dominique Gicquel - Tel : 06 08 57 07 88
Email :
optique.sudouest@wanadoo.fr

