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TEAM INFORMATION #1

HANKOOK 25 HOURS VW FUN CUP

12, 13 & 14 JUILLET 2019

TEAM INFO 1

HANKOOK 25 HOURS VW FUN CUP

LE DECOMPTE EST LANCE !
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Vous participez à la prochaine édition des Hankook 25 Hours VW Fun Cup ? Vous retrouverez
ci-dessous des informations importantes et, sans doute, des réponses à vos questions. 
N'hésitez pas à également consulter la rubrique "Documents et liens" de notre site et 
retrouvez-y d'autres documents utiles.

TIMING
Le timing est disponible dans la rubrique « Race Guide » de notre site web ou via ce lien.

INSCRIPTIONS TEAM 
Vous souhaitez participer aux Hankook 25 Hours VW Fun Cup mais vous n'êtes pas encore 
inscrit? N'hésitez plus et contactez Vanessa Bouchat: vanessa@kronosevents.be ou +32 494 
517 091.

INSCRIPTIONS ÉQUIPAGE
Merci de remplir le formulaire d'inscription en ligne via ce lien. 
Il est obligatoire de remplir ce formulaire. Il représente un élément important pour votre 
assurance et nous permet surtout de parler de vous avant l'événement!
Toute modification de l’équipage une fois le formulaire transmis peut être envoyée par e-mail
avant l’événement à nathalie@kronosevents.be ou sur place lors du contrôle team manager. 
Toute demande de changement de nom de team après le contrôle administratif (après 
vendredi 12/07 10h00) ne sera pas prise en compte !

Vous rencontrez des problèmes avec le formulaire en ligne? Contactez 
nathalie@kronosevents.be 

PADDOCK
Le paddock est accessible :
- Mercredi 10 juillet 2019 :
Entrée via Source: 10h00 - 22h00
Entrée via Blanchimont : 9h00 - minuit
Entrée Ster : 24h/24
ATTENTION : seules certaines zones seront accessibles. A partir de 20h00 et jusqu'à 
22h00, la zone F1 complète sera accessible.

- Jeudi 11 juillet 2019 :
Entrée via Source: 7h00 - minuit 
Entrée via Blanchimont: 7h00 - minuit
Entrée via Ster: 24h/24

- Tous les autres jours :
Accès Source : 7h00 à minuit (sauf samedi, ouvert non-stop)
Accès Ster : 24/24
Accès Blanchimont : 7h00 - minuit
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IMPORTANT     : Pour des raisons évidentes de sécurité et d’ordre, il est à noter que 
désormais AUCUNE VOITURE PRIVÉE NE SERA AUTORISÉE à l'intérieur du paddock à 
partir du jeudi.  Rassurez-vous, des parkings en suffisance, proches du paddock, et avec 
service shuttle, seront à la disposition des teams et des pilotes. Toute voiture non autorisée 
et garée dans le paddock sera systématiquement enlevée, aux frais du propriétaire. Il est 
également possible aux teams d'organiser leurs propres shuttles (avec des voitures 
adéquates type Van ou SUV). Ces shuttles indépendants de l'organisation devront 
impérativement respecter les trajets et points d'arrêt décidés par l'organisateur. Un plan ainsi
qu'une note explicative seront distribués dans l'enveloppe du pass. Pour toute demande en 
ce sens, contactez anais@kronosevents.be.
 
Pour les jours d'installation, l'accès des camionnettes et "voitures pièces" sera à la discrétion 
de l’organisateur en fonction des besoins de chacun. Pour les autres jours, et si vous devez 
impérativement décharger du matériel dans le paddock ou à votre stand, il faudra vous 
présenter au secrétariat afin de vous procurer un "Loading Pass" d’une VALIDITÉ 
MAXIMALE DE 2 HEURES (120 minutes). Une caution de 150€ en cash vous sera 
demandée. Attention : Passé ce délai de 2 heures, la caution sera perdue et votre voiture 
sera enlevée à vos propres frais. Prévoyez vos besoins et gagnez du temps en entrant vos 
demandes à l’avance à anais  @kronosevents.be avant le 05     juillet 2019.

Pour vos traiteurs, des pass spécifiques leur seront également délivrés. Ces pass leur 
permettront d'accéder au paddock pour le déchargement de leurs marchandises. Ils pourront
rester à l'arrière du box de leur team uniquement si l'espace est jugé suffisant par 
l'organisation. A nouveau, prévoyez vos besoins et envoyez vos demandes à l'avance à 
anais@kronosevents.be avant le 05 juillet 2019.

INFORMATION IMPORTANTE : Aucune circulation de véhicule ne sera possible 
dans le paddock le samedi entre 12h et 17h30 ! (sauf séries annexes extérieures 
au paddock)

WELCOME
Le welcome sera organisé à l'Hôtel de la Source (Route du Circuit 22, 4970 Stavelot). 

A votre arrivée, veillez à laisser votre véhicule dans le parking de l'hôtel ou le long du mur en
contre-bas. Les emplacements devant l'entrée sont en effet réservés aux personnes à 
mobilité réduite! Un fléchage vous permettra de vous diriger vers les endroits adéquats.
Le welcome sera accessible dans les horaires suivants:
- Mercredi 10 juillet 2019 : de 09h00 à 21h00
- Jeudi 11 juillet : de 07h00 à 20h30
- Vendredi 12 juillet : de 07h00 à 20h00
- Samedi 13 juillet : de 07h00 à 20h00
- Dimanche 14 juillet : 06h00 à 14h00
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En dehors de ces heures, il est inutile de vous présenter à la réception de l'hôtel puisqu'il 
s'agit de deux organisations bien distinctes!

Chaque voiture inscrite disposera d'une enveloppe avec des car pass. Le contenu de cette 
enveloppe vous sera transmis prochainement.

Vous pourrez laisser des enveloppes pour vos invités à nos collaborateurs du 
welcome UNIQUEMENT si le nombre de ces enveloppes n'est pas supérieur à 15! Au-delà 
de 15     enveloppes, nous vous demanderons de prendre contact avec nous et de prévoir une 
personne responsable pour la distribution de ces enveloppes. Pour toute demande dans ce 
sens, contactez anais@kronosevents.be. 
 
BOXES & CLÉS
Les clés des boxes sont disponibles au rez-de-chaussée de la Tour Uniroyal (Pitlane 
Endurance)  au Paddock Office dans les horaires suivants:
- Mercredi 10 juillet 2019 de 10h00 à 22h00
- Jeudi 11 juillet 2019 de 7h00 à 10h00

Une caution cash de 300€ par box en Pitlane Endurance et 500€ par box en Pitlane 
F1 vous sera demandée.

Nous vous invitons à être extrêmement vigilants à votre arrivée dans le box. Si vous 
constatez des dégâts à votre entrée, n'oubliez pas de le signaler tout de suite à la personne 
responsable sinon ces dégâts vous seront facturés. A la remise des clés, nous vous 
conseillons vivement d'exiger une preuve du circuit attestant que le(s) boxe(s) sont en ordre.
Kronos Events ne pourra pas être tenu responsable si des frais ultérieurs sont facturés.

Le retour des clés et l'inspection des boxes auront lieu dimanche 14 juillet de 18h00 à 
22h00.

Veuillez communiquer les informations le plus rapidement possible, les derniers seront 
fatalement moins bien servis. Les informations sont à faire suivre à laurent@kronosevents.be

CARBURANT
IMPORTANT : Les bouchons des réservoirs des voitures diesel DOIVENT être peints en 
jaune.

Un décompte précis de la consommation du carburant par numéro de voiture sera fait et 
transmis à chaque participant dans les jours qui suivent l’épreuve. Lors de votre passage au 
secrétariat, merci de vous munir du numéro de compte auquel Kronos Events devrait verser 
les remboursements éventuels. Cette caution pourra également être utilisée pour couvrir 
d’autres frais éventuels (brassards, affiliations Belgian VW Club, dégâts divers,…).
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Afin de faciliter cette opération « carburant »,
chaque voiture inscrite devra payer une caution pour le vendredi 5 juillet 2019.
 
Caution carburant pour les Diesel : 1500€ / voiture
Caution carburant pour les Essence : 2000€ / voiture
 
Paiement exclusivement via     le compte     :
KRONOS EVENTS
Banque : BNP PARIBAS FORTIS – Montagne du Parc, 3 –  1000 Bruxelles - Belgium
IBAN : BE86 0016 6889 0050
BIC : GEBABEBB
Avec la mention : « Avance carburant 25 Hours voiture n°XX – essence ou diesel 
»
 La note carburant est disponible ici.

RESPONSABILITÉ PILOTE
Chaque pilote est responsable de ses actes et responsable des dégâts éventuels occasionnés
aux infrastructures et notamment aux rails de sécurité. En cas d'accident, chaque pilote 
devra rembourser les frais occasionnés.

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
- Pour les pilotes
Jeudi 11 juillet           10h00 - 17h30     
Vendredi 12 juillet     08h00 - 10h00     UNIQUEMENT SOUS DEROGATION 

Contrôle licence: Pit Building F1 - Local 127
Contrôle puce : Pit Building F1 - Local 115
Contrôle vêtements : Pitlane F1 - Box 2 
Contrôle Belgian VW Club - Pit Building F1 - Local 115

Une note explicative détaillée vous sera communiquée rapidement sur l'organisation des 
contrôles administratifs.

N'oubliez pas d'amener votre transpondeur personnel (Driver ID)! Vous recevrez les 
bracelets nécessaires pour le week-end pendant le contrôle administratif.
Tous les nouveaux pilotes devront se procurer un transpondeur personnel et unique à 
attacher à leur poignet. Ils devront s'acquitter de la somme de 15 euros. Ce 
transpondeur sera attribué au pilote pour la saison complète. Il sera fourni avec plusieurs 
bracelets qui leur serviront à maintenir le transpondeur à leur poignet. Cette technique 
permettra de savoir quel pilote est au volant et à quel moment. Attention! toute tricherie 
sera sévèrement punie (amende de minimum 1000€ et retrait de licence).
Si pour la course suivante le transpondeur est perdu ou égaré un autre pourra être acheté 
au même tarif. Veillez donc à garder votre transpondeur en lieu sûr.

Rue de Pieds d’Alouettes 37
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Toute demande de dérogation doit être envoyée au directeur d'épreuve 
laurent@kronosevents.be

- Pour les team managers
Veillez à vous mettre en ordre dans vos documents et paiements à l'avance, vous gagnerez 
beaucoup de temps pour votre contrôle. Un document utile pour préparer l'événement est 
disponible ici. Vous serez contactés quelques jours avant l'épreuve pour convenir d'un 
rendez-vous. Attention, ce rendez-vous est tout à fait différent du briefing team manager! 
(info plus loin)

STICKERS
Une distribution de stickers sera organisée au local 118 (Pit Building F1) le mercredi à partir 
de 15h00.
Ensuite, des sticker boys passeront dans les stands dès 18h00.
Pour rappel, la pose des publicités sur les voitures est obligatoire dès les entraînements 
libres du jeudi 11 juillet.
 
TOP GUN
Les demandes doivent impérativement être rentrées à l’adresse drivers@kronosevents.be 
pour évaluation concernant tout pilote n’ayant pas participé ces 3 dernières années aux 
25h ! Valable aussi pour les équipages français !
Pour rappel, 2 Top Gun sont autorisés pour 4 pilotes.
Annexe à consulter.

CHAMPIONNAT PURE
Les demandes doivent être faites en avance par e-mail ou sur place lors du contrôle team 
manager. Elles ne seront pas prises en compte une fois les heures de contrôle terminées 
(c’est-à-dire vendredi 12 juillet 10h00 maximum) ! 

CONTRÔLE TECHNIQUE
Jeudi 11 juillet           10h00 - 17h30     
Vendredi 12 juillet     08h00 - 10h00     UNIQUEMENT SOUS DÉROGATION 

Le contrôles technique des voitures aura lieu dans vos boxes. La balance sera accessible au 
Box 2 de la pitlane F1.
 
BRIEFINGS
Jeudi 11 juillet         12h00 précises         Pit Building F1 - Local 132    Team Managers Only
     Ce briefing est obligatoire et extrêmement important pour le bon déroulement du 
meeting. Vous devrez à l'entrée du local signer votre présence, n'oubliez pas de signer sur 
TOUTES les voitures que vous représentez. Toute absence non justifiée sera passible d'une 

Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
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amende prévue par le règlement!

Vendredi 12 juillet   10h00 précises          Hôtel de l'Eau Rouge            Drivers Briefing
                                16h00 précises         Pit Building F1 - local 132     Team managers 
Biplaces                    

Chaque pilote doit être présent et     équipé de son bracelet pilote avant le début du 
briefing. Un pilote n'ayant pas signé sa présence sera considéré comme absent et ne pourra 
prendre le volant. Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister au briefing, 
vous devez introduire une demande de dérogation auprès du directeur de meeting Laurent 
Voogt : laurent@kronosevents.be
Clôture des demandes par mail     : le mercredi 10 juillet car il est très difficile de traiter des
demandes sur place !
Chaque demande devra contenir     : le nom complet du pilote, le n° de licence du pilote, le n° 
de voiture ainsi que les étapes auxquelles il ne peut pas participer.
Enfin, une demande de dérogation n'est analysée qu'à partir du moment où le formulaire 
d'engagement est parvenu à Kronos Events. 

LICENCES / ONE DAY LICENCE

Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer à la course de Spa 25H, doivent : 

PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE 
 soit être titulaire d'une Licence FFSA Internationale ou Nationale Concurrent 

Conducteur Auto avec autorisation de sortie de territoire 
 soit prendre une licence à la journée, pour ce faire :

1 - Remplir le formulaire certificat médical par votre médecin : Formulaire médical RACB 
2019   (sauf pour les pilotes détenteurs d'une licence FFSA RCC 2019)

2 - Pour les + de 45ans, remplir le formulaire test à l'effort par son cardiologue : Examen 
d'Aptitude Médical RACB 2019   (sauf pour les pilotes détenteurs d'une licence FFSA RCC 
2019)
3 - Faire une photo d'identité
4 - Aller sur le site du RACB - 
Obtenir sa licence : http://www.racb.com/obtenir_sa_licence-792.html
5 - Sélectionner "ONE EVENT LICENCE" 
6 - Sélectionner "ONE EVENT VW FUN CUP" 60€
7 - Cliquer sur RÉSERVER
8 - Créer votre compte et laisser vous guider
9 - Procéder au paiement du Titre de Participation (60 € TTC) par virement bancaire (le 
compte licence BE30 310 1039377 11)

Pour souscrire à cette « licence à la journée », il est obligatoire de créer un 
compte et remplir l'ensemble des documents, au plus tard 8 jours avant 
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l'événement (y compris la partie certificat médical ; excepté pour les pilotes détenteurs 
d'une licence FFSA Régionale Concurrent Conducteur Auto 2019)

PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE
 être titulaire d'une Licence 2019 de votre Fédération Internationale ou 

Nationale avec autorisation de sortie de territoire

 AFFILIATIONS BELGIAN VW CLUB
Tout pilote belge qui prend part à la course doit souscrire une affiliation au Belgian VW Club.
Voici comment procéder pour vous mettre en ordre :
- Inscrivez-vous en tant que Membre Pilote du Belgian VW Club en remplissant le formulaire 
disponible sur le site www.belgianvwclub.be, et en vous acquittant d’une cotisation de 50€ 
(affiliation valable jusqu’au 31/12 de l’année d’inscription)
- Lors de votre demande de licence auprès du RACB, uniquement possible en ligne 
via www.racb.com, il vous suffit tout simplement de choisir le Belgian VW Club comme 
écurie via le menu déroulant. Si vous êtes en ordre d’affiliation au Club,  le RACB sera 
automatiquement mis au courant.
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter le Belgian VW Club directement :
+32(0)2/640.80.14 ; info@belgianvwclub.be.

PASS PASSAGERS
Toute demande de pass passager se fera sur place auprès d’un représentant du RACB Sport.
Le passager devra :
• passer une visite auprès de son médecin traitant afin d’obtenir un certificat médical le 
déclarant apte à la pratique du sport automobile ;
• s’acquitter sur place d’un droit de pass d’un week-end d’une valeur de 60€ constituant son 
assurance personnelle ;
• déclarer sur l’honneur n’être atteint d’aucune maladie de quelconque nature susceptible de 
constituer une aggravation de son état de santé dans le cadre de la présente manifestation ;
• signer impérativement un abandon de recours.

Attention ! Ce pass ne sera délivré qu’aux personnes de minimum 16 ans accomplis.

Les passagers devront répondre aux mêmes règles de sécurité que les pilotes et devront 
donc aussi être équipés d’une combinaison, casque, système HANS®, sous-vêtements 
ignifugés, etc…

Un médecin sera présent au local 114 du Pit Building F1 pour délivrer des certificats au 
besoin.

Voici les horaires pendant lesquels il vous sera possible de récupérer les pass au local 127 et 
pendant lesquelles les consultations médecin seront possibles au local 114 :
- Vendredi 12 juillet de 10h à 13h
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- Samedi 13 juillet de 08h00 à 12h00 puis de 13h00 à 18h00 puis de 19h00 à 22h00
- Dimanche 14 juillet de 07h30 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00

PAYING PRACTICE
Jeudi 11 juillet 2019
09h00 - 12h00: All Competition Cars - 400€ excl. 6% TVA
13h00 – 16h55 : Only VW Fun Cup – 650€ excl. 6% TVA

Téléchargez le formulaire ici.
Attention! Les pilotes qui participent aux essais de l'après-midi doivent être passés au 
contrôle administratif pour recevoir leur bracelet et leur puce avant de monter en piste.
Nous organisons un horaire de 17h00 à 18h30 le mercredi 10 juillet pour permettre aux 
pilotes présents de déjà contrôler leur puce et récupérer leur bracelet (cela signifie qu'ils 
devront quand même passer leur contrôle licence le jeudi!) !

Si vous avez des passagers (pilote ou non) qui souhaitent monter en piste pendant les 
essais, ils devront se présenter au local 115 (Pit Building F1) afin de remplir les formalités 
administratives et de recevoir un bracelet. Pour rappel, pour les passagers vous 
accompagnant en piste à partir du vendredi, cela se passera au local 127!

RADIO & COMMUNICATION
Nous offrons la possibilité aux teams VW Fun Cup de recevoir les informations de la direction
de course. Les radios sont préprogrammées, vous ne devez pas prendre de licence pour ces 
radios car vous ne pouvez pas émettre.

Si vous ne disposez pas de radio, nous vous proposons d'en acquérir une au prix de 130€ 
TTC. Si cela vous intéresse, merci de nous prévenir avant le 08 juillet 2019 par e-mail à 
l'adresse nathalie@kronosevents.

Nous donnerons les radios aux team managers lors de leur passage au contrôle administratif
qui se déroule sur rendez-vous.
Attention ! Le stock sur place est limité.

N'oubliez pas également de signaler à l'IBPT que vous utilisez des radios pendant 
l'événement via ce lien.

APERO
Rendez-vous le jeudi 12 juillet à 18h00 au Fun Club (Paddock Rouge) pour une soirée fun!

Au plaisir de vous revoir tous pour cette super édition !
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