
 INFORMATIONS IMPORTANTES 
 ‘’Race 4 Lucky Route 66’’ 22 Août 

 
Voici les mesures recommandées par la santé publique pour tenir 
un événement de sport motorisé à huis clos. 
 
Inscription 75$+tx par pilote sur place à l'accréditation ‘’Pilote’’ 
Coéquipiers 30$+tx sur place à l’accréditation 
Location de Transpondeurs 25$+tx a l’accréditation 
Maximum de 5 coéquipiers par pilote 
Sur la fausse Grille (Côté Piste) 
Les coéquipiers avec accès à la piste  et la terrasse pour les ‘’spotteurs’’ 
( Espace coéquipiers dans la ligne des puits, derrière le mur de ciment.  
1 Coéquipier par pilote sur la terrasse.) 
18 ans et plus  
Port du masque obligatoire à moins de 2 mètres,  
Pantalons longs obligatoires 
Souliers fermés obligatoires 
Pas d’animaux 
Dans le paddock  (Stationnement) 
2 mètres de distance, en tout temps, port du masque recommandé. 
Animaux en laisse 
Gradins Spectateur, Port du masque obligatoire 
Dans le bâtiment principal Port du masque obligatoire 
Accès toilettes 
Coéquipiers ‘’accompagnateurs’’  
Tous les âges 
Masques obligatoires en tout temps 
Pas d’animaux 



 
Horaire de la Journée ‘’Lucky Route 66! “22 août 2020 

 
11h00 Ouverture Paddock, Accréditation Pilotes et Coéquipiers 

Entrée au bout du paddock,  
Stationnement réservé spectateurs le long du building principal 
Stationnement 1 Camion et une remorque selon le nouveau plan 

11h30 Ouverture inspection technique 
11h30 Meeting Sportsman obligatoire, à l’inspection technique, remise des bourses 
11h30 @ 12h30 Inscription et pige de pneus, à l'inspection technique 
12h00 Ouverture entrée principale spectateurs et VIP 
12h30 Drivers meeting obligatoire à l’inspection technique, remise des bourses 
13h00 Pratique de 15 min dans l'ordre: 

13h00 Sportsman 
13h15 Mini-Stock et Sport Compactes 
13h30 Légendes Modifiées 
13h45 Sportsman 

14h00 Qualifications: Sportsman 10 Tours, et 8 Tours les autres catégories. 
*En cas de besoin de réparations mineures, il y a un espace équipe sur la 

fausse grille, Pit kart avec outils, et spare autorisés, PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 

 Mini-Stock 1&2 
             Sport-Compactes 1&2 

 Légendes Modifiées 1,2,& 3 
 Sportsman 1&2 

14h45 Finales  
Mini-Stock 66 Tours ou 45 min 

            Sport-Compactes 66 Tours ou 45 min 
Légendes Modifiés 66 Tours ou 45 min 

17h15 Présentation Sportsman sur la fausse grille avec distanciation COVID 
17h30 Sportsman finale  66 Tours ou 60 min 
18h30 Checkered Flag!  
18h45 Fermeture de la piste 
19h00 Podium toutes catégories avec Masques obligatoires, pour tous! Pilotes et 
coéquipiers  *** Présence obligatoires au podium, avec combinaison de course, les 
pilotes non-présents ne recevront ni trophées ni bourses. 
20h30 Fermeture Paddock 
 
L’horaire peut varier selon le nombre de participants. 
 
Merci, L’équipe ICAR Speedway. 
 
 



 
 

Plan de paddock 
 

 


