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JOURNÉE DE ROULAGE 

LUNDI 30 MAI 2022 
Circuit du LEDENON 

 
Chers membres, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Club Porsche 3 Lacs et ACD-Motorsport organisent 
conjointement une journée de roulage pour les GT sur le circuit du LEDENON (Gard). 

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

Pour des raisons administratives, le délai d'inscription est fixé au 25 mai 2022. 

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.  
Nous favoriserons un OPEN PIT LANE dès que possible.  

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

Un coaching est possible par les instructeurs BPJEPS de ACD-Motorsport, sur demande à l’inscription. 

Les prototypes et les monoplaces ne sont pas acceptés. 

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

 
Longueur 3.15 km ; dénivelé 55 m ; un des deux circuits de France à tourner dans le sens anti-horaire 

Neuchâtel, avril 2022 



 

Repas du midi (sur le circuit) 

Le repas de midi du pilote est compris dans le prix de l’inscription (directives internes du circuit).  
 
 
PRIX  
Tous les prix sont TTC - (prix par voiture)  

Dates Lundi 30 mai 2022 

 Sans coaching Avec coaching 

Engagement pour la journée (1 voiture, 1 pilote) 
Y compris repas de midi du pilote 

450 CHF 450 CHF 

Coaching personnel (1/2 journée) - 275 CHF 

Pour les membres du CP3L, participation du Club : - 150 CHF - 200 CHF 

Prix total de votre engagement 300 CHF 525 CHF 

Par pilote supplémentaire +50 CHF +50 CHF 

Repas de midi supplémentaire (accompagnant) +25 CHF - 

 
Inscription effective dès réception du paiement sur notre compte de la Banque Cantonal 
Neuchâteloise : Club Porsche 3 Lacs / IBAN CH42 0076 6000 T353 5099 2 
 
 
INSCRIPTION 

Les inscriptions se font désormais directement en ligne sur le site Internet du Club Porsche 3 Lacs, 
www.clubporsche3lacs.ch, rubrique « calendriers ». 
 
 
ADMINISTRATIF 

Pour valider votre inscription, les documents usuels à transmettre sont : 
- inscription complète sur le site du Club… validez l’inscription en appuyant sur « sauvegarder » 
- abandon de recours dûment signé, y compris pour les passagers 
- copie du permis de conduire valable 
- une copie de la preuve de paiement  

à transmettre par courriel à l’adresse circuits@cp3lacs.ch, avant le 25 mai 2022. 

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. En revanche, nous vous proposons quelques adresses à votre libre choix : 
  
  

 
 
 
  

Domaine des Escaunes - 30210 Sernhac (parking remorque) 

Hôtel Mercure Orange Centre - 84100 Orange (parking remorque)  

Hôtel Best Western - 30700 Uzès 

L'Enclos des Lauriers Roses - 30210 Cabrières 



 

PROGRAMME (sous réserve de modifications covid) 

08h00   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 – 12h30  OPEN PIT LANE dès que possible 
12h00 – 14h00  Repas  
14h00 – 17h30  OPEN PIT LANE 
Accueils :  Bureau entrée 
Essence :  Pas de station sur le site  
Nuisance sonore : Maxi 97 dB  (selon conditions générales annexées) 
Box :   Disponible sur réservation directement sur le site https://www.ledenon.com 
 

Le port du casque et ceinture de sécurité sont obligatoires 
Respecter le règlement intérieur du circuit  
Accompagnant 16 ans révolus. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES 

Le tracé du circuit de Lédenon est l'un des plus sinueux et des plus vallonnés parmi les circuits Français. 
Son tracé est assez technique, et pour le moins impressionnant avec plusieurs passages en aveugle, en 
raison du dénivelé. 
 

 
 
 
En espérant vous voir très nombreux… 
 Ronald Delacrétaz 
 Responsable des activités circuits 


