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Bienvenue à Jerez ! 
 
Jeudi 30 janvier 2020 
 
L’entrée sur le circuit est possible le 30 janvier à partir d'environ 16h00. 
19h00 Contrôle administratif et technique (avec la moto) 
 

Vendredi 31 janvier 2020 
 
09h00 Contrôle administratif et technique (avec la moto) 
10h00 – 18h00 Détails selon horaire quotidien 
 

A partir du samedi 01 février 2020 
 
09h30 Contrôle administratif et technique (avec la moto) 
10h00 – 18h00 Détails selon horaire quotidien 
 

Conduite à respecter dans l’enceinte du circuit: 
• Roulez lentement et avec prudence dans le paddock et sur la voie longeant les stands. 
Sur le circuit, les motocyclistes doivent adopter une attitude prévenante. Tout coureur 
ne respectant pas ces règles sera exclu de l’entraînement sans 
 indemnité. 

• Les motocyclistes portant une veste de sécurité jaune ont peu d'expérience sur un 
circuit. Par conséquent, tous les motocyclistes sont tenus de faire particulièrement 
attention à ces coureurs. 

• Les enfants doivent rester en permanence sous surveillance. 
 
Préparation du coureur : 
 
• Combinaison robuste (cuir), casque et protection dorsale  
• Signature d’une exclusion de responsabilité (sur place) 
• Lors de l'inscription (contrôle administratif) tu dois nous communiquer ton 

numéro d'assurance-accidents, qui couvre les frais de guérison en Espagne. 

Horaire - Informations
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• La signalisation des drapeaux et les règles de conduite générales sur un circuit sont 
connues, sans quoi les coureurs devront obligatoirement participer au cours théorique 
pour les débutants. 

• Nous recommandons de souscrire une assurance de frais d'annulation et assistance et 
la qualité de membre de la "Rega". En fonction de la situation personnelle, nous 
recommandons l'inspection de la couverture d'assurance pour les dommages 
matériaux et blessures corporelles. 

 

Préparation du véhicule : 
• Rétroviseurs, lampes et clignotants masqués avec du scotch ou démontés 
• Les plaques de contrôle doivent être démontées 
• Moto en état de fonctionnement, bouchon de vidange sécurisé, pas de protection 
antigel 

 

• Service de pneus : notre partenaire, la société RH Reifen Service AG, nous propose 
cette année son service de pneus. RH Reifen Service AG propose des prix intéressants 
et une assistance compétente. Nous recommandons à tous les coureurs d'utiliser ce 
service. Pour toutes informations tu peux d'adresser à RH Reifen Service AG Tel. +41 
(0)71 420 04 04, info@rh-reifen.ch. 

 

• Stands : peuvent être réservés sur place. 
 

• Station-service: une station-service se trouve à quelques minutes du circuit en 
direction de la ville de Jerez. 

 

• Repas et boisson: Comme à l’accoutumée, le café et les friandises seront gratuites 
dans notre race box et un grand grill sera à la disposition de tous les participants.  

 

• Racing boutique : nous vous proposons un choix d'accessoires dans notre racing 
boutique. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au tél. +41 (0)33 439 
59 59 ou à racing@moto-center.ch. 
 

Nous vous souhaitons des journées divertissantes et sans chute ! 
 
L’équipe de Swiss Racing for Fun 
 


