
Chers pilotes, 

Notre prochain meeting à Mettet approche à grands pas.

Nous serons heureux de vous accueillir du 13 au 15 septembre sur le Circuit de Mettet.

Inscriptions : 
En annexe, vous trouverez le bulletin d’inscription.
Le nombre de voitures autorisées en piste est de 45 pour la course, nous vous 
demandons donc de vous inscrire au plus vite.

Le prix de l’inscription pour la course BGDC est de 649 €.

Public : 

Pour ce meeting, nous espérons acceuillir du public, grâce à la collaboration de Radio 
Compile, mais également les différents revues de presse, et votre publicité.

Timing :
Vous trouverez le timing en annexe.

Incentive le vendredi 13 septembre de 14h à 18h pour le prix de 200€ - open pit.
Inscription préalable auprès de circuit@bgdc.be

Welcome : 

Pour accéder à l’enceinte du circuit, vous devrez vous présenter au portique principal du 
circuit et traverser le parking.  Vous serez accueillis à la barrière menant au paddock 
d’Hollander (bas).
N932 Mettet. (ou rue St Donat 16 - 5640 Mettet).
Timing Welcome : 
vendredi 13 :  à partir de 13h pour les participants à l’incentive et à partir de 14h pour les 
autres concurrents.  Jusque 19h
samedi 14 : de 7h à 23h
dimanche 15 : 7h - 14h
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Paddock : 

Le paddock BGDC sera situé au niveau inférieur : l’espace d’Hollander.  Vous y serez 
orientés.  Cependant, aucune remorque ne sera tolérée dans cette enceinte, sous peine 
de sanction administrative.
Seuls les camions, camionnettes ou voitures transportant le matériel seront autorisés au 
paddock d’Hollander.
Les remorques devront être stationnées dans le paddock supérieur.
Les voitures privées et mobilhomes seront aussi orientés dans le paddock supérieur.
Un espace parking sera également réservé pour les visiteurs.

Il est impératif de nous communiquer si vous venez avec un truck, et l’espace dont 
vous avez besoin, afin d’agencer au mieux le paddock

Pass individuels : 

Chaque team recevra : 
• Un bracelet par pilote qui sera remis lors du contrôle administratif
• Deux chasubles pour le panneautage qui seront également remises lors du contrôle
• 6 bracelets pour les mécanos
• Entrée libre pour les invités, dans le paddock et aux alentours du circuit, accès 

interdit au pitlane pendant le meeting. 

Contrôle administratif et technique : 

Les contrôles administratifs auront lieu au rez-de-chaussée de la tour, aux heures prévues 
dans le timing.

Stands : 

Nous avons prévus et faisons installer des tentes fermées pour les stands.  Cependant, 
ces espaces devront être libérés à chaque fois pour les autres séries.
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