
 

 

ROULAGE LIBRE METTET – INSCRIPTION PRATIQUE + 

BRIEFING 

 
En raison de Corona, il n'est pas possible de passer la nuit dans le paddock. Dans le parking à côté du 
circuit vous pouvez garer. Nous ouvrons le paddock à 7h du matin, veuillez préparer tous vos 
documents à l'entrée et porter votre masque. 
 
La porte reste ouvert jusqu'à 9 heures du matin. Dès lors, nous le fermerons. Si vous souhaitez entrer 
après 9 heures du matin, vous devez appeler le numéro général de la Motorsportschool. 
 
Chaque pilote est autorisé à amener 3 compagnons. Veuillez noter les noms sur ce briefing, que vous 
devez apporter avec vous. 
 
L’inscription a lieu entre 07h30 et 08h30 au box 2. 
 
Munissez-vous de votre confirmation et de votre carte d’identité pour l’inscription. Vous y recevrez : 
• Le timing 
• Votre transpondeur + support 
• Votre numéro de départ 
 
Le timing est important pour connaître tous les horaires de cette journée.  
 
Les supports des transpondeurs doivent être bien fixés sur le réservoir. Le transpondeur est à clipser 
dans son support. 
 
Le numéro de départ doit être fixé bien visiblement, à l’avant de la moto. 
 
Le contrôle technique a lieu 10 minutes avant votre premier run. Nous inspectons votre moto avant 
le départ. 
Points d’attention pour le contrôle technique : 
• Freins 
• Pneus 
• Suspension (pas de fuites) 
• Fixation du transpondeur 
• Visibilité du numéro de départ 



• Leviers et repose-pieds en bon état 
• Echappement d’origine ou échappement avec DB-killer 
 
Après votre passage au contrôle technique, vous recevrez de notre équipe un autocollant « ok ». 
Les chronos sont mis à disposition au secrétariat et via l’application SPEEDHIVE. 
 
A partir du moment où tous les groupes ont roulé une première fois, nous jetons un œil sur la feuille 
des temps pour voir s’il est nécessaire de faire des adaptations dans la composition des groupes, et 
cela durant toute la journée. Les pilotes qui seront déplacés vers d’autres groupes seront prévenus 
en début ou en fin de session de leur changement de groupe.  
 
Tout le monde doit avoir quitté le paddock pour 19h00 au plus tard. 
 
Points importants concernant le bruit : 

• Il est strictement interdit de faire tourner les moteurs dans les paddocks du circuit entre 
18h00 et 09h00, et entre 13h00 et 14h00. 

• Une fois fini le contrôle technique, vous vous rendez à votre emplacement et respectez le 
silence moteur. Toute infraction à cette règle sera sanctionnée avec l’exclusion de 
l’évènement. 

• Le bruit est contrôlé par l’équipe du circuit à hauteur de la ligne d’arrivée. Le bruit est 
limité à 101DB en dynamique – après deux violations la journée est terminé 

• Avant le début de chaque séance, des contrôles sont effectués pour vérifier la présence 
des DB-killer. 

 

BRIEFING 

DRAPEAUX 

Drapeau jaune 
Signe de danger sur ou juste à côté de la piste. Les coureurs doivent ralentir. Les dépassements sont 
interdits  
Drapeau jaune et rouge 
"Oil Flag", glissant sur la piste! 
drapeau rouge 
La session est interrompue. Réduisez la vitesse et continuez à un rythme tranquille jusqu'à la voie des 
stands. Le dépassement est strictement interdit. Le drapeau rouge est affiché sur tous les postes à la 
fois par les commissaires. 
Drapeau noir et numéro de conducteur 
Le coureur dont le numéro est indiqué avec ce drapeau est obligé d'arrêter le tour suivant dans les 
stands. 
Connaissez votre propre numéro! 
Drapeau vert 
Montré par le marshall et indique la fin de la situation accidentelle et signifie que le circuit est sûr. 
 

CODE ROUGE 

Agiter le drapeau rouge sur tous les postes de piste signifie qu'un accident est survenu qui oblige 
l'équipe médicale à entrer sur la piste. Puis la séance est arrêtée et tout le monde retourne 
IMMÉDIATEMENT aux stands. Vous roulez donc tranquillement sans dépasser et traversez l'entrée de 
la voie des stands. 
Tous les pilots s'alignent à la porte d'entrée où vous entrez sur le circuit. 
Lorsque le feu au bout de la voie des stands redevient vert, Motorsportschool laisse tout le monde 
partir. 



 

DÉBUT DE SESSION ET FIN DE SESSION 
Vous devez vous mettre à la porte d’entrée du pitlane. Lorsque l'équipe de la Motorsport School 
donne un GO, vous pouvez commencer votre run. 
Au début de votre séance, il est préférable de chauffer vos pneus par deux tours de chauffe. Portez 
une attention particulière au premier virage à droite. Mettet est connu pour les accidents dans ce 
virage. En raison des nombreux virages à gauche, le côté droit se refroidit ... il faut donc faire 
attention dans la première à droite.  
Il y a une ligne blanche continue lors de l'entrée dans le circuit. Vous ne pouvez pas dépasser cette 
ligne! Vous restez donc sur le côté droit de cette ligne jusqu'à ce qu'elle s'arrête. 
Une fois la session terminée, un drapeau rouge sera affiché au Mertens et aux postes suivants. Donc, 
ici, les mêmes règles s'appliquent qu'avec un code normal rouge, ne pas dépasser et conduire 
tranquillement. 

 
PITLANE ET PADDOCK 
La vitesse est limitée dans la voie des stands à 30 km / h et dans le paddock à 10 km / h 
 

CHUTTE 
Si vous êtes impliqué dans une chute, vous devez toujours vous présenter au service médical. Si vous 
ne le faites pas, vous ne pouvez plus conduire. Le médecin décide si vous êtes autorisé à continuer de 
participer à la journée. 
 

VIRAGE 9 - CHAMBON 
Il est interdit de dépasser au virage rapide à gauche 9 ou Chambon! 
 
Je, signé ……………………………………………………………………. …… .., déclare avoir lu le document 
et adhéré aux directives imposées par l'organisation et par le circuit. En cas de non-respect des règles 
J'accepte d'être supprimé du domaine. Cela vaut également pour mon superviseur 
DATE  :    ……… / ……. / 2020 
 
Signature du client précédée de «lu et approuvé» 
 
 
 

 
A bientôt à Mettet ! 

 
L’équipe de la Motorsportschool Zolder 
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