RÈGLEMENTS SOIRÉES DRAG-DRIFT (VENDREDI)
# 1 Ouverture du site 18h
# 2 Début des essaie 19h @ 22h55
# 3 Personne n'est autorisé à rouler sur la piste a haute vitesse pour se rendre aux puits.
# 4 Casques et ceinture obligatoire pour tous.
# 5 Un passager par voiture est accepté à l'avant seulement pour le drag et le lapping. Pour le drift, la voiture doit être
munie d'une cage. Si vous n'avez pas de cage, il est interdit d'avoir un passager.
# 6 En tout temps, vous devez respecter les consignes des signaleurs aux entrées et aux sortie et a toute autres
endroits sur le site.
# 7 Pour accédé au départ de drag, vous devez passer dans la partie nord de la piste longeant le mur de béton a
l'endroit des panneaux publicitaires et prendre l'embranchement asphalté a votre gauche.
# 8 Pour accédé au départ de drift, vous devez faire la file dans le pit lane. Le départ ce fait face au resto. Chaque
cession de drift dure 2 tours sur l'ovale. Si vous ne respecter pas les 2 tours, vous pourriez vous voir interdire une
prochaine cession.
# 9 Lorsque vous voulez quitter le centre de la piste avec votre voiture, vous devez attendre que la piste soit libre, et
la confirmation du signaleur (qui est placé au départ de drift) pour embarquer sur la piste, direction la sortie dans le
même sens que le drag a une vitesse sécuritaire. Ne jamais rouler en sens inverse.
# 10 Lorsque vous arriver ou que vous quitter le centre de la piste a pied, vous devez toujours passer dans la pit lane
et toujours attendre les directives des signaleurs.
# 11 Ne jamais arrêter brusquement sur la piste a moins d'une situation d'urgence.
# 12 Lors d'un bris, d'une crevaison, ou autre, vous devez rouler vers le bas et vous diriger immédiatement au centre
de la piste dans les puits.
# 13 Il est possible de faire des SHOW DE BOUCANE mais a un endroit précis. Cet endroit se situe dans le demi-cercle
a côté du resto. Il est permis d'en faire seulement durant la période de drag, car au moment du drift, cet endroit est
destiner aux drifters. Il doit y avoir une voiture à la fois dans la section des shows de boucane.
# 14 Il est strictement INTERDIT DE S'ASSOIR SUR LE MURET DE BÉTON DE LA PIT LANE. Vous devez garder une
distance d'environ 5 pieds du muret. Respecter la consigne sous peine d'être expulser du site.
# 15 Aucune boisson alcoolique ou drogue n'est accepté pour les pilotes.
# 16 Aucune boisson alcoolisée n'est accepté sur le site. Prendre note que nous avons un permis d'alcool (comme un
bar) et que nous sommes Régies par la Régie des alcools et des jeux du Québec. La sûreté du Québec est en charge
de vérifier le site et les clients qui sont dans ses lieux afin de faire respecter la loi.
# 17 Au moment de quitter, svp soyer très respectueux du voisinage de l'autodrome et ce jusqu'au chemin du
Versant. Ceci est très important pour nous.

