
 1 

 
 

2ème SLALOM DE SAINT-PARDOUX 
 

21 et 22 octobre 2006 
 

ADDITIF N° 1  
 
Suite à des problèmes d’autorisations administratives, les horaires sont modifiés comme suit : 

 
Article 1.2 p – Horaires 
 
� Parution du Règlement : Lundi 11 septembre 2006 
� Ouverture des Engagements : Lundi 11 septembre 2006 
� Clôture des Engagements : Mardi 17 octobre 2006 à minuit 
Les concurrents du groupe loisir, titulaires d’un titre de participation peuvent s’inscrire le dimanche 
22 octobre 2006 dans la limite des places disponibles jusqu’à 9h15. 
� Publication de la liste des engagés : Dimanche 22 octobre 2006 à 9h25 
� Vérifications administratives :  Samedi 21 octobre 2006 de 14h00 à 18h00 
        Site de Santrop   Dimanche 22 octobre 2006 de 7h00 à 9h00 
� Vérifications techniques : Samedi 21 octobre 2006 de 14h15 à 18h15 
        Site de Santrop   Dimanche 22 octobre 2006 de 7h15 à 9h15 
� 1ère réunion du Collège : Dimanche 22 octobre 2006 à 9h20 
� Affichage de la liste des concurrents  
     autorisés à prendre part aux essais :  Dimanche 22 octobre 2006 à 9h25 
� Affichage de la liste des concurrents  
     autorisés à prendre part à la course : Dimanche 22 octobre 2006 à 11h00 
� Essais non chronométrés :  Dimanche 22 octobre 2006 de 8h00 à 9h20 
� Essais chronométrés : Dimanche 22 octobre 2006 à partir de 9h30 
� Briefing des pilotes : Dimanche 22 octobre 2006 à 11h05 
� Course :                               1ère manche Dimanche 22 octobre 2006 à partir de 11h15 

2ème manche Dimanche 22 octobre 2006 à partir de 13h30 
3ème manche Dimanche 22 octobre 2006 à partir de 15h00 

� Affichage des résultats provisoires : Dimanche 22 octobre 2006  
 30 min. après la fin de la course 
� Parc fermé – Site de Santrop : Dimanche 22 octobre 2006 obligatoire à 
l’issue de l’épreuve sous peine de mise hors course d’office 
� Remise des Prix – Site de Santrop : Dimanche 22 octobre 2006 à 18h00 
� Réunions du Collège des Commissaires Sportifs : 

1ère réunion Dimanche 22 octobre 2006 à 9h20 
2ème réunion Dimanche 22 octobre 2006 à 15h00 
3ème réunion Dimanche 22 octobre 2006 à la fin de l’épreuve 
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Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la 
Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage. 

 
 
Article 1.3 p – Vérifications 
 
Les vérifications administratives auront lieu le samedi 21 octobre 2006 de 
14h00 à 18h00 et le dimanche 22 octobre 2006 de 7h00 à 9h00 sur le site de 
Santrop. 
 
Les vérifications techniques auront lieu le samedi 21 octobre 2006 de 14h15 à 
18h15 et le dimanche 22 octobre 2006 de 7h15 à 9h15 sur le site de Santrop. 
 
Aucune vérification ne sera effectuée après 9h15 le dimanche 22 octobre 2006. 
 
A l’issue des vérifications techniques, la liste des autorisés à participer aux essais 
sera affichée à 9h25. 
 
 
Article 3.1 p – Engagements 
 
Les concurrents du groupe loisir, titulaire d’un titre de participation, peuvent 
s’inscrire le jour de l’épreuve dans la limite des places disponibles jusqu’à 9h15. 
 
 
 


