
 

 

 

    

 

 

 

 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021  -  DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021



                 LE SITE 
 

LA PISTE 

• Longueur : 2200 mètres / 2400 mètres avec l’épingle 
• Largeur : 9 mètres et 7 mètres 
• Longueur de la plus grande ligne droite : 530 mètres (ligne droite des stands) 
• Sens de rotation : sens des aiguilles d’une montre 
• Nombre de virages : 7 virages à droite et 2 virages à gauche 
• Type d’utilisation du circuit : 300 jours/an d’utilisation de la piste en moyenne 
• Localisation de la zone spectateurs : espace central de l’anneau et le long de l’accès passerelle 

 
LA BASE DE LOISIRS 
 

• A côté du circuit, une vaste pinède de plusieurs dizaines d’hectares accueillera toute la 
famille. Accessible librement et gratuitement, la base de loisirs accueille les petits et les grands 
toute l’année. 

• Une aire de jeux pour les enfants âgés de 2 à 10 ans, une balançoire, une bascule, un téléphérique 
de 25 mètres pour les plus grands permettront à chaque enfant de s’amuser. 

• Le Panneau de basket, le terrain de pétanque ou la table de ping-pong offriront l’occasion de belles 
parties en famille ou entre amis. 

• Des tables de pique-nique sont également à votre disposition. 
 

 
COMMENT Y ACCEDER ? 
 
L’ADRESSE : Circuit du Var du Luc  -  Route des Mayons, 83340 Le Luc, France 

• Depuis Nice, prendre l’A8 puis bifurquer vers l’A57 direction Toulon. Prendre, immédiatement après 
la bifurcation, la sortie n°13 (Le Cannet des Maures/Le Luc) sur l’A57. 

• De puis Aix en Provence, prendre l’A8 puis bifurquer vers l’A57 direction Toulon. Prendre, 
immédiatement après la bifurcation, la sortie n°13 (Le Cannet des Maures/Le Luc) sur l’A57. 

• Depuis Toulon, prendre l’A57 direction Nice et prendre la sortie n°13 (Le Cannet des Maures/Le Luc) 

 

 



                 LE PROGRAMME 
 

          ABARTH RACE    

9 h 30    ABARTH COFFEE – PETIT DEJEUNER – CIRCUIT DU VAR DU LUC  

10 h 30  ABARTH GIRO – BALADE A LA DECOUVERTE DU VAR ET DE LA REGION  

(Roulage par groupes de 10 voitures avec un ouvreur pour découvrir le Haut Var avec le 
groupe 1 et la côte Varoise avec le groupe 2) 

13 h 30 ABARTH COLAZIONE – RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS POUR UN REPAS CONVIVIAL 

14 h 30  ABARTH GIRO – BALADE A LA DECOUVERTE DU VAR ET DE LA REGION 

(Départ pour les boucles en ordre inversée - Roulage par groupes de 10 voitures avec un 
ouvreur pour découvrir le Haut Var pour le groupe 2 et la côte Varoise pour le groupe 1) 

17 h 30  RETOUR AU LUC – QUARTIER LIBRE  

  (Check-In à l’hôtel pour les participants ayant réservé les hébergements) 

20 h 00  ABARTH RESTAURANT – DINER DANS UN RESTAURANT DE LA REGION  

  (Ouvert à tous les participants du samedi et du dimanche – Sur réservation) 
 
 

         

8 h 00    OUVERTURE DE L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS – OUVERTURE DES PRE-PADDOCKS 

>> Contrôle administratif et technique des voitures engagées sur la piste << 
>> Positionnement des voitures exposantes << 

8 h 25    BRIEFING SECURITE POUR LES PILOTES 

8 h 30    OUVERTURE DE L’ACCES PISTE EN « OPEN LANE »  

  >> 24 véhicules max sur la piste en même temps << 
 

11 h 30    FERMETURE DE LA PISTE 

  >> Préparation des participants pour la session   RACE    
  

11 h 40    DEBUT DE LA SESSION  RACE   AVEC DEPART VOLANT 

  >> Session de 20 minutes en mode Course – Participants limités !!! << 
 

12 h 00    FERMETURE DE LA PISTE – PAUSE DEJEUNER 

14 h 00    REOUVERTURE DE L’ACCES PISTE EN « OPEN LANE » 

17 h 00    FERMETURE DE LA PISTE 

  >> Préparation de tous les participants du weekend pour l’ ABARTH RACE 

17 h 15    LA PARADE FINALE 

  >> Mise en place de tous les participants sur la piste, y compris les exposants pour la parade << 
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                 LE REGLEMENT 
 

 

          ABARTH RACE    
 

COVID  
L’accès à la base de Loisirs du Circuit du Var du Luc est un établissement de plein air rassemblant plus de 50 
personnes, le Pass Sanitaire y est appliqué depuis le 21 juillet 2021, de même que les restaurants dans lesquels nous 
iront déjeuner et dîner. Par conséquent, vous devrez présenter au point de contrôle l’un des éléments suivants : 

- Un justificatif de vaccination COMPLET avec QR Code obligatoire 
- Un certificat de rétablissement à la Covid doté d’un QR Code obligatoire 
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures doté d’un QR Code obligatoire 

Le Pass sanitaire sera exigé uniquement pour les personnes majeures. 
 

ABANDON DE RECOURS 
Les membres des clubs invités et autres participants devront signés le formulaire d’abandon de recours annexé à la 

fiche d’inscription 

 

 

         

 
COVID  
L’accès à la base de Loisirs du Circuit du Var du Luc est un établissement de plein air rassemblant plus de 50 
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- Un certificat de rétablissement à la Covid doté d’un QR Code obligatoire 
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures doté d’un QR Code obligatoire 
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ABANDON DE RECOURS 
Les membres des clubs invités et autres participants devront signés le formulaire d’abandon de recours annexé à la 
fiche d’inscription 

 
REGLEMENT TECHNIQUE POUR LES PARTICIPANTS AVEC L’ENGAGEMENT PISTE 

Les véhicules et pilotes engagés sur la piste devront se conformer aux exigences du Circuit du Var 
- Crochet de remorquage obligatoire (ou sangle) – idéalement à l’avant du véhicule –  
- Nuisance sonore – les véhicules devront passer un test sonore pour recevoir la vignette d’accès 

piste – Max 100db au ¾ du régime moteur (soit +/- 5200 rpm pour nos véhicules)  
>> le circuit est doté de plusieurs équipements de contrôle – les véhicules non conformes seront exclus << 

 
- Les pilotes devront être équipé de casque homologué et de gants 
- Il faudra impérativement présenter une attestation d’assurance avec la prise en charge pour le roulage sur 

circuit – Le cas échéant, il faudra le préciser dans le formulaire d’inscription afin que nous puissions vous 
enregistrer auprès de la compagnie d’assurance couvrant l’évènement 

- Les participants devront impérativement et toujours respecter les instructions des commissaires de piste et 
de la direction de course  
>> Sous peine d’exclusion << 
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           J’AI BESOIN D’UN HEBERGEMENT EN HOTEL POUR         NUIT(S) 
         (Indiquez le nombre de nuitée désirée) 
_______________________________________________________________________ 
 
PSEUDO FACEBOOK / INSTA:                                                   

NOM:  

PRENOM: 

ADRESSE: 

VILLE: 

PERMIS DE CONDUIRE N°: 

VEHICULE MARQUE: 

MODELE: 

ANNEE: 

IMMATRICULATION: 

COMPAGNIE D’ASSURANCE: 

RC CIRCUIT INCLUSE DANS ASSURANCE VEHICULE       NONOUI  

EMAIL 

TELEPHONE 

NOM DU CLUB ABARTH  

NUMERO DE MEMBRE 
 

 
JE SUIS MEMBRE DE ABARTH CLUB FAN’S FRANCE, JE NE PAIE PAS, MON CLUB SE CHARGE DE TOUT  

 
   

  
 

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

   
  

 
  

 
 
A : ______________________________  Le : _________________________________ Signature : __________________________________ 

 
Bulletin d’inscription à nous retourner au plus tôt : 
Par mail : abarthfansfrance@outlook.fr    ou par courrier :  Abarth Club Fan’s France     53 bd de la République   06400 CANNES  
Ou photo du document complété et signé par WhatsApp au : 06.77.51.52.72 (Daniel Schweitzer) 

LA FICHE D’INSCRIPTION

JE  PARTICIPE A L’ABARTH RACE  LE  SAMEDI 6  NOVEMBRE 2021

JE  PARTICIPE A L’  LE  DIMANCHE 7  NOVEMBRE 2021

JE SUIS MEMBRE D’UN CLUB  INVITE  (OCCITANIE, PARIS, PACA, AZURRIVIERA), JE PAIE LES FRAIS  ADMINISTRATIFS  DE 25€
(Paypal, Chèque, Cash  sur place  le 7 Novembre)

JE SUIS MEMBRE  D’UN AUTRE CLUB, JE M’ACQUITTE DE LA SOMME DE 125€ POUR PASSER UNE EXCELLENTE  JOURNEE AVEC 
VOUS
(Paypal, Chèque, Cash  sur place  le 7 Novembre)

Je  ne fais pas l’objet d’un retrait de permis  de conduire.
Je reconnais avoir été informé par l’organisateur de la journée, d’inscrire une assurance RC Circuit.
Je m’interdis de prêter mon véhicule à toute personne qui ne répondrait pas en tous  points au présent règlement et qui n’en aurait pas pris connaissance.
Les  voitures ne doivent présenter aucune anomalie susceptible de nuire à la  sécurité et doivent être  équipés de l’anneau de remorquage.
Les voitures  ne doivent pas dépasser 100db de nuisance sonore.
Le Drift  est interdit  sur le circuit.
Equipement obligatoire  :  Crochet de remorquage, casque, ceinture de sécurité ou  harnais, chaussures fermés, manches longues et pantalon ou combinaison.
Je  soussigné déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement  de cette journée. J’endosse toutes responsabilités  concernant  tout dommage ou 
blessure résultant de ma participation et renonce  à poursuivre les organisateurs, l’association Abarth Club Fan’s France  et toutes autres personnes ou 
organisme  associé  à cette journée, pour quelques motifs que ce soit.



 

ABARTH CLUB FAN’S FRANCE 

53, Boulevard de la République 

06400 CANNES 

abarthclubfansfrance@outlook.fr 

 

ABANDON DE RECOURS 2021 

 

Je soussigné, Nom : __________________________________  Prénom : ____________________________________ 

- Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme à la réglementation européenne 

- Déclare participer aux sorties organisées par l’Abarth Club Fan’s France avec un véhicule assuré et conforme à la 

réglementation en vigueur 

 

Je déclare par la présente, participer aux manifestations organisées par l’Abarth Club Fan’s France sous mon entière 

responsabilité et à mes risques et périls. 

Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les dirigeants de 

l’association Abarth Club Fan’s France. 

Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants droits, étant entendu 

que ma compagnie d’assurance ne pourra pas faire usage de son droit de recours à l’encontre des dirigeants de 

l’association Abarth Club Fan’s France, à quelque titre que ce soit. 

Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. 

Je m’engage à respecter le Code de la route en vigueur sur le territoire français et européen, ainsi que la réglementation 

intérieure des lieux où nous sommes accueillis. 

Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule le font à leurs risques et périls et sous ma seule responsabilité. 

Je reconnais être le seul responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais avec mon véhicule. Dans ce cas, je 

m’engage à rembourser les dommages causés dans les meilleurs délais pour ne pas nuire à l’image de l’association 

Abarth Club Fan’s France. 

J’autorise le Club à utiliser sur internet ou tout autre support, des photos me représentant, représentant ma famille ou 

ma voiture. 

 

 

Fait à :  ____________________________________________  ,  le : ___________________________ 

 

 

Signature du demandeur 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 


