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INFO TEAM #1 BGDC Fagnes 2015 

Cher Pilote et/ou Chef Team,  

 Beste piloot en/of Teamchef, 

 Bienvenue au BGDC 2015 !   

Vous trouverez ci-dessous une série d’informations relatives au meeting 2CVRT « Trophée des Fagnes » 

 

 Welkom in de BGDC 2015!  

Hieronder vindt u nuttige info met het oog op de 2CVRT “Trophée des Fagnes” 

 Vous pouvez également consulter sur notre site le dernier Timing, lequel comprend les dernières modifications. 

Op onze website vindt u de recentste timing met de laatste wijzigingen. 

 Pour toutes communications et/ou questions, merci de privilégier la voie E-Mail, à Circuit@bgdc.be en mettant en 

objet le N° de course de l’auto et le type de question : exemple :  « Fagnes – voiture 5 – Encombrement semi-remorque »  

 Wilt u voor al uw contacten en/of vragen ons bij voorkeur per e-mail contacteren op  circuit@bgdc.be met 

vermelding van het wagennummer et het type van de vraag. Bvb : « Fagnes – wagen nr 5 – Parking trailer » 

 

 Vous pouvez également contacter le   

 U kan ook kontakt opnemen met 

JUSQU'À  LA FIN DU MEETING - TOT EINDE  MEETING : Patrick VB  0475 82 30 20 

           Guy Dupont    0496 359 458  

Welcome : 

 Francorchamps Racing Hotel , 1 rte du Circuit , Francorchamps (dorp) 

→    Samedi 4 Avril - Zaterdag 4 April 

Francorchamps Racing Hotel , 1 rte du Circuit , Francorchamps (dorp) 

De  14H00-20H00 

Vous y recevrez les laissez-passer 

U kan er uw doorlaatbewijzen afhalen  

→    Dimanche  5 Avril – Zondag 5 April 

De 7H00 à 8H30 
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Accès au Circuit  - Toegang tot het circuit 

 Vous pouvez accéder à partir du VENDREDI  via Ster ou Blanchimont à partir de 7H30 si vous participez à 

l’incentive et que vous êtes en possession de vos laissez-passer => 20H00  ensuite par Blanchimont toute la nuit. 

 Op vrijdag is de toegang tot het circuit via Ster of Blanchimont vanaf 7u30 als u deelneemt aan de incentives 

 L’entrée pour la voiture de course, au cas où elle arriverait sous dérogation le dimanche matin, DOIT SE FAIRE 

PAR BLANCHIMONT.  

 In geval van derogatie voorde zondagochtend, is de toegang voor de wedstrijdwagens VERPLICHT VIA 

BLANCHIMONT 

 AUCUN STAND NE SERA ACCESSIBLE LE samedi  AVANT QUE L’AUTO DE COURSE N’AIT PASSE LE 

CONTRÔLE TECHNIQUE PORTE (box)  2 (stand F1) (ou avant +-17H30) , via la Pit Lane - sauf pour ceux qui auront loué 

celui-ci les deux jours qui précèdent 

 

 DE STANDEN ZULLEN PAS TOEGANGKELIJK ZIJN NADAT DE WEDSTRIJDWAGEN AANGEBODEN 

WERD OP DE TECHNISCHE KEURING. (box)  2 (stand F1) (of voor +-17H30), via de pitlane - behalve de teams die een 

box gehuurd hebben voor de 2 andere dagen 

 Si votre auto est transportée sur remorque et que vous arrivez donc avant 17H30 ,vous serez invité  à décharger 

celle ci soit en bas au lieu dit parking Overflow ancien héliport ( vous devrez d’ailleurs y laisser votre remorque ). Vous 

conduirez la voiture vers le CT au moteur.  Ce parking est le premier dans l’enceinte lorsque vous entrez par Blanchimont. Si 

le stand est libéré avant  votre arrivée, il sera disponible après que le premier occupant ait été chercher la clef et ait rempli la 

procédure. 

  Alternativement et pour ceux qui n’ont pas réservé de Box, il y aura accès au paddock violet. 

 Indien uw wagen op een trailer vervoerd wordt en u voor  17u30  aankomt, zal u de wagen moeten lossen op de 

parking "overflow" , ex-heliport ( u zal trouwens de trailer op deze parking moeten laten staan). U rijdt dus met de 

wedstrijdwagen tot aan de technische keuring. Deze parking is de eerste bij het binnenrijden van het circuit via Blanchimont. 

 AUCUNE voiture particulière  ne sera autorisée dans le paddock F1, vous serez en effet 3-4 voitures par box et on 

attend +- 80 autos de course dans ce paddock F1 … Le parking P 14 ( juste en face des Box F1 ) est accessible, un tunnel 

piétonnier vous y conduit facilement et confortablement 

  

 Privé voertuigen zijn niet toegelaten in de F1 paddockzone. U zal met 3 tot 4 wagens per box zijn en we verwachten  

+-80 wedstrijdwagens in de paddock F1... 

ACCES BOX – Prise et remise de clef - TOEGANG BOX - Afhalen en terugbezorgen sleutel 

 Vous pouvez installer vos camions et camionnettes d’assistance à l’arrière des box qui auront été commandés par 

vos soins auprès de BGDC, durant  la journée de samedi à partir de +-17H30   Le prix du box (140,00 ) n’est compris qu’à 

partir de Samedi +- 17H30 et vous pourrez alors y accéder à partir de+- 17H30 ( ou après le CT de l’auto de course via la Pit 

Lane ). Vous pouvez louer le box dès 08H00 du matin, à vos frais au circuit. AUCUNE voiture particulière ne pourra rester 

stationnée dans le paddock F1 – Vous aurez accès au le P2 / P14.  

 De vracht- en bestelwagens voor assistentie kunnen  zaterdag, vanaf 18u30,  aan de achterkant van de boxen 

geplaatst worden. De huur van de box (140,- ) is pas vanaf +- 17u30 geldig . U hebt dus vanaf 18u30 ( na de technische 

keuring via de pitlane)  toegang tot de box. U kan, op eigen kosten, vanaf 8u s'ochtends een box huren aan het circuit. GEEN 

ENKEL privé-voertuig zal mogen parkeren in de F1 paddock. U zal doorlaatbewijzen bekomen voor de parking P2/P14 

  Il y aura un état des lieux sur papier qui vous sera remis  et il faudra prévoir une caution pour la clef du 

box ( 100 ,- ) Il vous appartiendra de vérifier rapidement si l’état des lieux correspond . Attention, le stand est aussi composé 

du parking derrière le Box. Si on endommage l’emplacement avec par exemple des huiles, il s’agira d’un dégât. La personne 

qui prend la clef sera systématiquement désignée responsable  de la clef et des dégâts en cas de non restitution de la clef. Les 

dégâts au Box et paddock attenants ne sont pas couverts par l’assurance même en cas de rachat de franchise optionnelle. 

  Er zal u een inventaris overhandigd worden en u zal een borg voor de sleutel van  de box moeten voorzien 

(100 €) . Verifieer in elk geval de staat en de inventaris van de box. Opgelet, de stand omvat eveneens de achterzijde ( 

parkeerruimte) van de box. In geval van beschadiging of vervuiling ( bvb door olielekken) zal dit in rekening gebracht 

worden. 
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En fin de meeting il faudra remettre la clef au même endroit et récupérer la caution ( local 115 ) , ce qui se produira après un 

état des lieux contradictoire dans les 2 Heures de la fin de la course. La caution ne sera remise que lorsque l’état des lieux de 

sortie aura été effectué, en présence de quelqu’un de BGDC et de l’organisation du meeting. Les dégâts constatés seront 

facturés par l’organisation au responsable du stand. Toute clef doit être restituée avant 20H au local 115. 

 

 Aan het einde van de meeting zal de sleutel op dezelfde plaats moeten terugbezorgd worden en zal een nieuwe, 

contradictoire inventaris opgemaakt worden. 

 Vous serez environ 3 à 4 voitures par box en moyenne. Une liste d’affectation sera établie – Il faut donner les 

informations d’encombrement si vous avez un camion ou un semi remorque, de toute urgece par un mail à circuit@bgdc.be, 

sinon votre accès avec un semi remorque pourrait être compromis.  

 U zal gemiddeld met 3 - 4 wagens per box zijn. Er zal een lijst opgesteld worden met de affectaties. - Wij vragen u 

om ons de info ivm vrachtwagens en opleggers zo snel mogelijk te mailen naar circuit@bgdc.be, indien u dit niet doet zou de 

toegang met een opleggen in het gedrang kunnen komen. 

 Le prix de la place dans le box est de 140,- base sur minimum 3 autos par porte.  Vous pouvez ne pas prendre de 

place dans un box, vous serez alors versé au paddock  violet.   

 Si vous n’avez pas commandé de box, vous seriez installé, au cas où vous décidiez après le 2 avril 2015, au fur et a 

mesure dans les box restant éventuellement disponibles. 

 Il n’y a pas de TV dans le box, mais bien une prise.  

 Er is geen TV in de box, maar wel een stopcontact. 

 Vous pouvez rester la nuit dans le box.  

 U mag tijdens de nacht in de box blijven. 

Les teams venant avec des caravanes sont priés de le faire savoir par E Mail , les instructions seront communiquées 

à chacun en particulier.   

 Teams die met een caravan komen worden verzocht dit te melden per e-mail, de instructies zullen aan iedereen 

afzonderlijk worden medegedeeld. 

 Secrétariat - secretariaat 

 Ca se passe au local N° 115 Pit Building , 1er étage, ascenseur via noyau 2  

 Bevindt zich in het lokaat 115 van de pitbuilding, 1ste verdieping, toegang via de lift van noyau 2 

 Affiliation membre pratiquant BGDC 2015 - Lidmaatschap lid-piloot BGDC 2015 

 Chaque pilote doit s’affilier au Club en 2015 pour être en conformité avec la règlementation.  

 Elke piloot dient zich bij de club aan te sluiten om in orde te zijn met de reglementen. 

 Si vous voulez accélérer les formalités, venez avec le formulaire pré rempli par pilote  

 Om tijd te winnen bij de inschrijving, kunt u gebruik maken van het voorgedrukt formulier per piloot 

http://www.denisdeclercq.be/docs/AFFILIATION_PILOTE_2015.docx 

http://www.bgdc.be/images/2015_pdf/AFFILIATION_PILOTE_2015.pdf 

Vous pouvez aussi décider de régler à l’avance les 20 €   sur notre compte BGDC   BE24 0017 3518 8338 

 U kan de 20€ per piloot ook vooruit betalen op de rekening van de BGDC 

 Présentation des documents divers  

 Diverse aan te biende documenten 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT DE l’AUTO - INSCHRIJVINGSFORMULIER VAN DE WAGEN 

 Vous serez amenés à signer en original le bulletin d’engagement que vous avez peut être déjà envoyé. 

 Er zal u gevraagd worden om het origineel inschrijvingformulier, dat u misschien reeds hebt  opgestuurd, te 

ondertekenen.  
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 Venez avec le bulletin d’engagement original si vous voulez gagner du temps  

Biedt u aan met het originele inschrijvingsformulier als u tijd wil winnen 

o Il est indispensable  que nous ayons le N° de téléphone portable  du chef team valable pendant le 

meeting  et des adresses email correctes et lisibles svp. 

o Het is noodzakelijk dat wij over het gsm nummer van de teamchef (het nummer dat tijdens de duur 

van de meeting in gebruik is)  alsook over de correcte en leesbare email adressen beschikken  aub. 

LICENCES DES PILOTES - VERGUNNINGEN VAN DE  PILOTEN 

 Si vous n’avez pas encore votre licence, venez avec une copie du talon médical 2015, du talon médical cardio 

2014 ou 2015, la preuve de paiement de votre licence au RACB et s’il échet,  et, pour les premières licences de 

la preuve de réussite d’examen circuit .  

 Er zal naar de vergunningen gevraagd worden. Indien  u uw vergunning nog niet ontvangen heeft, kom dan 

met de strook van de medische keuring, de strook van de cardioloog 2014 of 2015, het betalingsbewijs van  uw 

vergunning en desgevallend indien u voor het eerst een vergunning aanvraagt, het bewijs dat u geslaagd bent 

voor de test voor het racen op circuit. 

Si vous n’avez pas votre licence pour le 2 avril , veuillez faire un email au RACB, à votre écurie et au 

BGDC pour le signaler avec en objet du mail « LICENCE ET NOM DU PILOTE »  

 Indien u op 2 april uw vergunning nog niet ontvangen hebt, stuur dan een mail naar de RACB sport, naar 

uw renstal en naar de BGDC, met als onderwerp : « VERGUNNING EN NAAM VAN DE PILOOT» 

 Si vous avez un transpondeur AMB , veuillez communiquer rapidement le N° de celui-ci , cela réduira  

également le travail du secrétariat qui pourra en communiquer les coordonnées AVANT le meeting au 

chronométreur RIS.  

 Indien u over een AMB  transponder beschikt, gelieve zo snel mogelijk het nummer mede te delen. Dit zal 

eveneens het werk van het secretariaat  verlichten en ons in staat stellen dit nummer reeds voor de meeting 

door te geven aan RIS, de tijdsopnemers.  

 

 

Transpondeurs 

 Vous recevrez en prêt un transpondeur AMB, les transpondeurs AMB personnels  sont  compatibles avec le 

chronométrage en place sur ce meeting. Le Live result et les resultats seront visibles sur le site de Ris Timing. 

http://www.ris-timing.be/v2/ - Les transpondeurs doivent etre remis au secrétariat entre 17H55 et 20H00. La 

valeur des transpondeurs en cas de perte ou de non retour est de 400,00 HTVA.  

RACHAT DE FRANCHISE D’ASSURANCE - AFKOPEN VAN DE FRANCHISE VAN DE VERZEKERING 

 Il vous est POSSIBLE, mais pas obligatoire, de racheter une  franchise partielle  pour les dégâts aux 

infrastructures du circuit ( pas ceux au Box ) . Ce n’est valable que le jour de la course, pas en incentive. Ce 

rachat se fait auprès de l’organisateur, au comptoir près du chronométrage, le dimanche entre 08H00 et 09H15

  

 U kan, maar dit is niet verplicht, de franchise voor de beschadigingen aan de infrastructuur van het circuit 

(niet van de box) afkopen.  Hetis enkel geldig voor de dag van de wedstrijd en niet voor de incentives. 

Lieu du Briefing – Modalité pour les pilotes participants à plusieurs épreuves 

 Le Briefing est au local N° 132 , 1er Etage Pit Building 

 Les pilotes qui participeraient à également une autre épreuve durant  le meeting devront prioritairement 

 assister au Briefing BGDC.  

 

 Plaats van de briefing - Modaliteiten voor de piloten die aan verschillende reeksen deelnemen  

 

 De briefing zal plaatsvinden in lokaal nr 132, op de eerste verdieping van de pitbuilding.  

 De piloten die ook aan andere reeksen deelnemen tijdens deze meeting zullen prioritair aanwezig  moeten zijn 

op de briefing van de BGDC. 

http://www.ris-timing.be/v2/
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  Divers - Varia 

 Service pneus - Equipementier  Banden service- Uitrustingen 

 On nous signale qu’il y aura en principe sur le site Michelin.  

 L’organisateur est en train de réfléchir aux octrois d’autorisations pour les autres équipementers. 

 

 Accréditations de Presse 

Vincent Franssen est le Press Officer pour le meeting. Les demandes d’accréditations doivent lui parvenir par 

email. 

Timing Général Provisoire 1  
TROPHEE DES FAGNES  
3 4 et 5 avril 2015  
!!! Le concurrent/pilote qui ne sait pas être présent aux vérifications techniques et ou sportives doit 
introduire une demande de dérogation avec justification par mail à g-dupont@live.be ou par Fax au 
+32 43 75 95 97 avant le 28 mars 2015 et il recevra une convocation avec date et heure de passage. 
Cette demande devra indiquer dans l’objet : le numéro de la voiture, le nom du concurrent et/ou 
pilote ainsi que la (les) mention(s) DEROGATION POUR VERIFICATION(S) Technique et/ou Sportive.  

Administration :  
Samedi 4avril 2015:  
 
17h00  20h00  Vérification techniques BGDC, 

BRCC Club & BMW Clubsport 
Trophy / 2M Cup  Box 2 F1 
(voitures & équipement pilotes)  

17h00  20h00  Vérification sportives BGDC, 
BRCC Club & BMW Clubsport 
Trophy / 2M Cup au local 115  

 
Dimanche 5avril 2015:  
Briefing des pilotes: 08H30 BGDC, BRCC Club & BMW Clubsport Trophy & 2M Cup 

 
Occupation piste :  
Dimanche 5 avril 2015 :  
   (20’)  
09h30  10H15  Qualification 

BGDC, BRCC 
Club & BMW 
Clubsport Trophy  
2M Cup 

(50’)  

    
14H55  17H55  Race BGDC, 

BRCC Club & 
BMW Clubsport 
Trophy &  
2M Cup 
 
 
 

(180’)  

Mémo ! 
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Avez-vous engagé l’auto – Si nouvelle, avez-vous un N°, avez-vous fait la carte d’identité en 2015 ? 

Avez-vous déclaré vos pilotes avec nationalité, N° de licence et grade ? 

Avez-vous choisi un « concurrent » pour l’Auto ? 

Avez-vous pris vos licences, équipements pilote  ( dès le samedi ) 

Avez-vous payé l’engagement , si viré tardivement, il faudra apporter la preuve de paiement au secrétariat 

Avez-vous demandé un Box ? Il est temps de faire un mail et de déclarer son encombrement ! 

Vos pilotes sont ils affiliés au Club BGDC ( document d’adhésion téléchargé et rempli ? ) 

Les cotisations de 20,00 / pilote et pour l’année sont elles réglées ? 

Avez-vous pensé à vous arrêter au Racing Hotel pour prendre votre enveloppe ? 

Avez-vous retiré votre Bracelet Pilote ?  Le transpondeur est il également retiré ? 

Avez-vous prévu le prix de la place dans le Box ( 140,00 ) la caution clef et box (100,00 ) 

Avez-vous une bâche pour protéger le sol si vous n’etes pas sûr de la mécanique de votre camionnette d’assistance …. ? 

Etes vous passé au secrétariat samedi ?  

Avez-vous retiré les notes de Briefing et les avez-vous lues avant le Briefing ? 

Apres avoir pris possession du box, avez-vous examiné la concordance avec l’état des lieux ? 

Avez-vous décidé de racheter éventuellement une partie de la franchise  en cas de dégâts au circuit ? 

Pensez à votre extincteur pour le refueling, aux lunettes ou casque pour les opérateurs a l’essence. 

….  

 

 

 

BON AMUSEMENT  !!! 

 

Votre BGDC Staff 

 

 


