
 

 

Manche CSO du CiRSO32 
11 et 12 Octobre 2014 

 
Informations générales 

 
• 10 équipes maximum: les équipes officielles du CSO seront 

prioritaires, à savoir : C24T, V12, Confolens, Bordeaux, Albi, 
Neuvic et CiRSO32. 
Une deuxième équipe de Léguevin complétera le plateau. 

• Nous roulerons sur les deux pistes 4 voies du CiRSO32 : 

o Une piste Carrera 

o Une piste Ninco 

• Toute la course se fera avec des pneus BRM Shore 22. Deux 
paires de pneus marqués seront distribuées avant la course. 

• Si 8 équipes : 16 segments de 20 minutes chacun. 

• Poignées : branchement sur prises XLR. 

 
Prise mâle sur la poignée 

Prise femelle sur poste de pilotage 
Vue de dessus 

 
 

 
• OUVERTURE de la salle à 14h le samedi 11 Octobre 

Pour des raisons d’assurance, il n’est pas possible de dormir dans la 
salle le Samedi  soir . 
 

• Repas du samedi soir au Bowling de Colomiers: 
o 22€ :  entrée+plat+dessert+vin+une partie de bowling. 
o Supplément de 5€ pour une partie de simulateur de F1 
o Il est impératif de réserver à l’avance ! 

Contact : Gérard 06.23.82.80.30 
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Planning 
 
 

Samedi 11 Octobre 
 

• 13h30  Ouverture de la salle. 

• 14h/ 18h  Essais libres. 

• 18h15 /18h45 Tirage au sort des moteurs et des pneus. 

Contrôle technique. Voitures en parc fermé. 

• 18h45 /19h Warm-up. 

• 19h/ 19h30 Qualifications. 

1 point au championnat pour la pole. 

Puis voitures en parc fermé jusqu’au lendemain. 

 
• 21h   Repas dans un restaurant à proximité 

 
 
 

Dimanche 12 Octobre 
 

• 8h30   Ouverture de la salle 

• 8h45 9h  Warm-up 

• 9h /17h  Course puis résultats. 
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Accès 

 
La course se déroulera dans les locaux du CiRSO32, au rez-de-jardin 
de la Maison de Retraite, Avenue de Curtis à Léguevin. 
 

 


