
LES VIRAGES DU

CŒUR
MERCREDI 10 MAI 2023

UNE JOURNEE INOUBLIABLE 

SUR CIRCUIT
Lions Club La Bassée – Les Weppes



LIONS CLUB LA BASSEE –
LES WEPPES

Vous propose de participer à cette 
action afin d’offrir une journée 

inoubliable à des enfants atteints de 
maladie grave ou dans une grande 

précarité, une parenthèse enchantée 
dans leur vie de tous les jours,



Nous vous accueillerons sur le circuit de Croix en 
Ternois,

Le déroulement de la journée se fera selon le 
planning suivant :

- Accueil des participants dès 8 h 15
- Briefing des pilotes à 8 h 45
- Session de roulage libre de 9 h à 11 h
- Découverte du circuit automobile de Croix en 

Ternois pour les enfants de 11 h à 12 h 30 
- Repas de 12 h 30 à 13 h 30 
- Découverte du circuit automobile de Croix en 

Ternois pour les enfants de 13 h 30 à 15 h,
- Roulage libre de 15 h à 18 h
- Accès au Paddock central réservé aux pilotes et 

leur voiture, 



Images de la 
journée en mai 

2022





Cette journée se déroulera en roulage libre, pas de série.

Les pilotes devront présenter les documents suivants :
• L’original du permis de conduire
• Leur attestation d’assurance
• La décharge de responsabilité 

Il est obligatoire d'avoir une assurance spécifique pour le circuit, au minimum une RC circuit à prendre auprès de votre assureur,

Un pilote professionnel pourra vous accompagner afin de vous donner des conseils de pilotage sur le circuit si vous en avez besoin.

Deux commissaires de piste assureront la bonne organisation de la journée, il sera impératif de respecter leurs consignes,

Le port du casque est obligatoire pour le pilote comme pour le passager, essayer de ne pas l'oublier ! 
• Les bras et les jambes doivent être couverts. 
• La ceinture sera bouclée. Les vitres seront fermées. 
• Vérifiez que rien ne traine dans l’habitacle.
• Le crochet de remorquage sera mis en place.
• Les caméras fixées à l’extérieur de la voiture sont interdite. 



Un contrôle visuel de la voiture sera exécuté avant le départ afin de vérifier l’état des pneumatiques et des plaquettes de frein. 
Si un véhicule présente des défauts, l’accès piste pourra lui être refusé, la journée ne sera pas remboursée. Il pourra retourner sur la 
piste qu’après la mise en conformité du véhicule.

Le plateau sera composé comme à l'habitude de magnifiques autos: Porsche, Aston Martin, McLaren, Alpine, 
Lamborghini, Maserati, Bmw, Ford Mustang, Corvette, Lotus, Ariel...

Le prix de la journée est fixé à 135 € compris le repas du midi pour un pilote et sa voiture. 
Le prix du repas par accompagnant est de 25 € par personne à déclarer au moment de l’inscription,

Vous pourrez réserver des repas supplémentaires en nous informant au minimum avant le 1er mai, 25 euros par repas supplémentaire. 

Le repas du midi se fera sur place à partir de 12 h 30,
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