
 
Mesdames et Messieurs 

Les heureux participants 
Au Challenge 6 Heures / 3 Heures 2016

A Salbris
 

Je vous remercie tous de votre participation à cette 1ère manche de notre challenge 
2016. Je vous joins la note d’information sur notre organisation.

 
Vous nous retrouverez sur  le circuit  international de karting  de Salbris (41)

 
Vous avez la liste des équipes sur notre site afin que vous puissiez repérer votre n° 

ainsi que la catégorie dans laquelle vous êtes inscrits, ainsi que la liste de l’affectation des 
stands aux équipes (Merci de la respecter pour le bien être de tous).

 
Je vous demande de bien vouloir préparer d’avance le chèque de caution de 60 €/ 

équipier pour le retrait des dossards ; ceci afin de faciliter le travail des secrétaires. Sauf 
transpondeur personnel Surtout n’oubliez pas les documents manquants dans votre dossier. Il 
serait dommage de ne pas pouvoir participer.

 
Vous trouverez dans votre dossier : 
∑ Les dossards à votre nom avec attribution des transpondeurs (Attention 

prenez le bon dossard)
∑ Des épingles
∑ Le témoin
∑ Un bracelet pour les solos, donnant droit au ravitaillement

 
Je vous rappelle que nous ne fournissons pas de repas sur place (seulement des boissons) 

mais nous aurons de quoi réchauffer vos repas (micro ondes). Le restaurant du Karting aura 
également des plats chauds à votre disposition – lui en faire la réservation le matin à votre 
arrivée. Vous pourrez également y prendre un petit déjeuner chaud.

 
Je vous donne mon n° de téléphone portable si vous aviez des problèmes pour venir - 

voir itinéraire sur le site de la ligue : Maryse : 06.62.42.52.11
 

Nous serons sur le terrain à partir de 7 h 00 afin de vous recevoir au mieux. 
Exceptionnellement le secrétariat n’ouvrira qu’à 08 h 00. J’espère que le beau temps sera au 
rendez-vous.

 
Surtout n’oubliez pas d’apporter table et chaises, le Karting ne dispose pas d’assez de 

matériel pour tous.
A Dimanche 

L’équipe des 6 h


