
 
 

 

 

Meeting du Castellet – 27 et 28 octobre 2017 
 

Chers amis porschistes, 

Après le succès de nos meetings de Magny-Cours et du Mans où vous 
étiez particulièrement nombreux, en particulier pour notre première course 
d’endurance de 2 heures, voici venu le temps de notre dernier meeting de 
la saison qui se déroulera sur le circuit du Castellet les 27 et 28 octobre. 

Le tracé de 5,8 Km du High Tech Test Track ainsi que ses infrastructures 
sont uniques en Europe. Vous en bénéficierez en exclusivité durant deux jours. 

Ce circuit est aussi l’endroit idéal pour recevoir vos invités dans des 
conditions exceptionnelles. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
louer une loge ou bénéficier de prestations particulières à cette occasion. 

Les conditions d’accès au HTTT du Castellet étant différentes de celles des 
autres circuits, voici les informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin : 

Ø Accès au circuit HTTT : une accréditation est obligatoire pour toute 
personne désirant pénétrer dans l’enceinte du circuit. Son prix est 
de 40 € déjeuner compris. Les accréditations sont nominatives. Il 
n’est pas possible d’acheter d’accréditations sur place. Celles-ci étant 
nominatives, vous devez compléter et nous renvoyer la liste ci-jointe 
pour faire accréditer vous accompagnateurs. 

Ø Accueil et remise des accréditations au Grand Prix Hôtel à partir 
de 19 h le jeudi soir ou à l’entrée du circuit à partir de 8 heures le 
vendredi et le samedi. Une fois que les participants ont eu accès au 
circuit, l’accueil se fera sous la structure Motul comme d’habitude. 

Ø Un briefing obligatoire pour tous les pilotes aura lieu le vendredi et le 
samedi matin à 8 h 30 au dernier étage du bâtiment principal du circuit. 

Ø Horaires : les roulages se dérouleront entre 8 h 30 et 18 h 30. Les 
horaires définitifs seront envoyés quelques jours avant le meeting.  

Ø Apéritif sous la structure Motul le vendredi soir. 

Ø Accès piste : les voitures doivent être équipées d’un crochet de 
remorquage à l’avant. Le pilote et son éventuel passager doivent porter 
un casque et boucler leurs ceintures de sécurité ou harnais. La 
combinaison et le HANS sont obligatoires dans les voitures de course, en 

particulier pour le pilote. Les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 
150 cm ne sont pas autorisés à prendre place à bord des voitures. 

Ø Initiation au pilotage en dehors des horaires des sessions de piste 
selon un horaire à préciser plus des moniteurs pour monter en 
voiture avec vous (sur inscription) et vous aider à progresser. 

Ø Challenge Régularité : dans le cadre de notre meeting du Castellet, 
nous accueillons la dernière manche de notre challenge régularité 
Michelin réservé aux voitures de route dont le chronométrage se fait 
par l’intermédiaire de l’application Michelin Lap Timer ou Harris Lap 
Timer à télécharger gratuitement sur votre Smartphone. 
L’inscription à la Régularité Michelin est gratuite mais obligatoire 
pour pouvoir participer à l’épreuve. 

Ø BRM Chronographes Sport Cup : les deux dernières courses de la 
saison se dérouleront le vendredi et le samedi, endurance oblige. 

Ø Porsche Club Challenge : après les qualifications le vendredi, là 
encore une course aura lieu le vendredi et la seconde le samedi. 

Ø Endurance RS Magazine : la saison se clôturera par la deuxième 
épreuve d’endurance de 2 heures qui débutera le samedi en fin de 
journée sous un soleil couchant pour se terminer de nuit… 

Ø Pneumatiques : Le camion Michelin est à votre disposition pour 
contrôler vos pneus, équilibrer vos roues ou ajuster la pression. Ces 
services sont gratuits tout comme le montage de pneus neufs qui 
devront être commandés à l’avance auprès d’Auvergne Pneumatiques 
Racing (04 73 24 24 24) qui accorde des conditions préférentielles 
aux membres du club. 

Ø Restauration et hébergement (uniquement sur réservation) : les 
déjeuners seront pris dans l’enceinte du circuit tandis que le dîner du 
vendredi aura lieu au Restaurant Panoramique du Circuit et que 
l’hébergement est prévu au Grand Prix Hôtel à quelques centaines de 
mètres du circuit. 

En attendant de vous retrouver nombreux au Castellet, merci de vous 
inscrire avant le 15 octobre 2017. 
Sportivement 
 
Le Bureau du Club. 


