24H JP JAUSSAUD
10 et 11 Juin 2017

DIVERS

LE PROGRAMME DU SAMEDI
8h00 - 9h00 : vérifications administratives / remise des bracelets pilotes et accompagnateurs
(si option restauration pour ces derniers). Equipement et pesée des pilotes. Tirage au sort des karts.
8h30 – 10h00 : Petit déjeuner *
8h30 - 9h30 : Installation, décoration des stands
9h30 - 10h00 : Briefing obligatoire pour tous les Pilotes
10h00 : Photo de groupe
10h15 : Mise à disposition des karts
10h45 - 11h45 : Essais libres & chronométrés
11h30 - 13h30 : Déjeuner *
13h00 - 13h45 : Animations et Show Mécaniques (Hommage JP JAUSSAUD / Expo autos / Stunt
en motos / Pom Pom Girls….)
14h00 : DEPART des 24H JP.JAUSSAUD 2017
19h30 - 21h30 : Diner *
Entre 22h30 / 23h00 : Feu d’artifice

* Accès limité aux personnes ayant souscrits à l’option restauration - voir page restauration

LE PROGRAMME DU DIMANCHE
7h00 - 9h00 : Petit déjeuner *
10H30 : QUIZZ sur JP.JAUSSAUD avec LOTS à gagner !
11h30 - 13h30 : Déjeuner buffet *
14h00 : ARRIVEE des 24H JP.JAUSSAUD 2017
14h15 : Podium, Remise des Trophées et Cocktail de clôture

* Accès limité aux personnes ayant souscrits à l’option restauration - voir page restauration

RESTAURATION
Les karts ne sont pas les seuls qui ont besoin de ravitailler, voilà pourquoi nous mettons à disposition pour vous une option restauration
comprenant :
- Le petit déjeuner du samedi matin
- Le déjeuner du samedi midi
- Le diner du samedi soir
- Le petit déjeuner du dimanche matin
- Le déjeuner du dimanche midi
- Le cocktail de fin des 24H JP JAUSSAUD
L’OPTION RESTAURATION EST DE 70€ TTC / PERSONNE
RESTAURATION disponible sur réservation avant le 31 mai 2017.
Pour réserver, envoyez un mail à contact@jaussaud-events.com

BESOIN DE VITESSE ?
Un snack ouvert jusqu’à minuit est également disponible au club house avec sandwich ou croque-monsieur.

LES LOTS
Les « 24H JP. JAUSSAUD 2018 » seront offertes aux VAINQUEURS en catégorie GT et en catégorie PROTO * + autant de lots
que d’équipes engagées. ( * un double vainqueur dans la même catégorie ne pourra pas gagner deux fois la 24H offerte )
En effet, 1 lot tiré au sort sera offert pour 1 pilote tiré au sort dans chaque équipe engagée !
LISTE COMPLETE des LOTS OFFERTS bientôt disponible …… ! On a déjà :
➢ Un stage de 2 journées en monoplace FR 2.0 avec EUROFORMULA ( http://euroformula.com/ ) d’une valeur de 1179€ etc
➢ Un stage d'une demi journée en monoplace FR 2.0 avec CD SPORT ( https://www.cd-sport.com/ ) d'une valeur de 415€ ttc
➢ Un stage de monoplace en F3 chez LSP Pilotage (http://www.lsp-pilotage.com/)
➢ Une course en FUN BOOST - auto de 420kgs et 130ch - à Magny Cours avec JAUSSAUD Events (http://jaussaudevents.com/course-de-fun-boost-cup-by-joss/ )
➢ Un stage de drift chez PEGASE (http://www.stage-pilotage.com/fr/)
➢ une combinaison FREEM (http://www.freem.fr/)
➢ un casque Zamp ( https://www.zamp-helmets.com/ )
➢ un stage de pilotage en Caterham + Lotus Elise à l’EIA (http://www.eia.fr/)
➢ de nombreuses places à gagner pour le 3ème VOLANT JP.JAUSSAUD en karting 2T rotax junior
➢ autres lots à venir …. !

LES ANIMATIONS
Présence de JEAN-PIERRE JAUSSAUD tout au long de l’épreuve
Présence d’HENRI PESCAROLO

Exposition de voiture, Démonstrations, Stunt, Pom Pom Girls, Feu d’artifice
et de nombreuses autres activités vous sont proposées !

INFOS PRATIQUES
ADRESSE du Circuit de MER : CAP KARTING - Route de Talcy - 41500 MER ( www.capkarting.com )
PLAN D’ACCÈS : A10 sortie N°16 Chambord à 1H30 au sud de Paris. Tél : 02.54.81.39.02
Est ce possible de dormir sur le site de la piste de Karting Mer la veille de la course ? OUI. Si oui,arrivée avant quelle heure maxi ? N’IMPORTE
Est-ce possible d’installer son stand avant le samedi et si oui à partir de quand ? OUI , à partir de VENDREDI MATIN 9 JUIN 2017 à 10H
Est-ce possible de rouler pour s’entrainer et / ou découvrir la piste avant la 24H et notamment le vendredi 9 juin, veille de la 24H ? OUI.
Si oui avec quels Karts ? Avec des KARTS 270. A quel tarif ? 20% du tarif location
Prise pour Camping Car ? OUI. Combien ? PLUSIEURS sur le grand parking derrière les stands.
Possibilité d’installer sa tente derrière les stands ? OUI pour Couchage ou pour une structure annexe en plus du stand.
20 MATELAS GONFLABLES dans le bâtiment principal seront à la disposition des Pilotes pour la nuit du samedi 10 juin.
Peut-on faire un barbecue sur le site du circuit ? OUI
EQUIPEMENT des STANDS
15 Stands en dur de dimension - 4m x 4m – ATTENTION, ces stands sont réservés aux Equipes en RX 250.
Tous les autres Stands sont des Stands en toile de différentes dimensions : 2,5m x 5m OU 3m x 3m avec une ouverture sur l’arrière du Stand.
• Moquette au sol dans TOUS les stands ? OUI
• Séparation entre stands ? OUI par des claustras en bois ou rien si 2 Equipes du même TEAM le souhaite , NOUS prévenir dans ce cas !
• Combien de tables et chaises dans chaque stand ? 4 chaises / 1 table
• Ecran de contrôle dans chaque stand ? OUI ou mini un pour 2 stands.
• Prises de courant ? OUI Combien ? 1 prise dans chaque stand, par contre , prévoyez vos rallonges et vos multiprises.
• Eclairage ? OUI pour la Piste et OUI aussi dans chaque stand !
• Peut-on les décorer les STANDS comme on veut ? OUI
• Banderole avec nom de l’Equipe autorisée ? OUI
• WIFI dans les STANDS ? à confirmer !

INFOS PRATIQUES
DECORATION et EQUIPEMENT des GT4R 390 et des RX250 :
• OUI, après le tirage au sort des Karts. Déco ailleurs que sur la déco SODI , pas de peinture.
• Possibilité de changer le naseau panel pour un naseau personnalisé ? OUI .
• Possible de poser un Alfano / un Chrono / une Go Pro ? Oui mais sans trou ni perçage.
OBLIGATION de remettre le kart en état – SANS STICKERS et avec son naseau panel d’origine - après la course, SVP, MERCI.
PRET de MATERIEL PILOTE ? OUI , en cas de besoin 2 combinaisons tissus peuvent être prêtées + 2 combinaison pluie contre carte d’identité du TEAM MANAGER durant l’accueil
Pilote !
SANITAIRES ?
• Urinoirs + WC : OUI
• Douches : OUI
BATIMENT d’ACCUEIL / TERRASSE :
Combien de tables et chaises sont à la disposition des Pilotes et accompagnants à l’intérieur ? à l’extérieur sur la terrasse ? 120 PERSONNES
Sanitaires ? OUI
ECRAN de CONTROLE pour SUIVRE la COURSE :
Pour le nom des Equipes, quel est le nombre de caractères maxi sur les écrans de télé pour que les noms des Team rentrent dedans ? 20 caractères maxi.
En plus de pouvoir suivre la course sur l’écran dans les stands, un LIVE TIMING se trouve sur le site internet www.capkarting.com . Il y aura des tas d’infos sur l’écran comme le
nom de l’Equipe, le chrono, l’écart avec le 1er, le MT, le nombre de relais, le nombre d’heure de roulage du pilote,…… ! De plus sur le LIVE TIMING en cliquant sur une Equipe vous
saurez tout sur elle durant la course ;o) !
HOTELS ou GITES sur la Commune de MER ( 41500 ) et alentours :
Site de la Ville de MER : http://www.ville-de-mer.com/ OU encore : http://www.communes.com/centre/loir-et-cher/mer_41500/hotels.html
• HOTELS : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_41136_Mer.html
• HOTELS : http://www.ville-de-mer.com/notre-commune/vie-economiqueet-associative/hebergement-touristique

PLUS D’INFORMATIONS
Vous n’étiez pas là en juin 2016 alors ne ratez pas la 4ème édition des « 24H JP.JAUSSAUD », voilà ce qui vous attend les 10 &
11 juin 2017 à MER (41) chez CAP KARTING : https://www.youtube.com/watch?v=6atrwl2t8ow&feature=youtu.be
INSCRIPTIONS auprès de JAUSSAUD Events par mail à : contact@jaussaud-events.com
Pour tout savoir sur la 4ème Edition des « 24H JP.JAUSSAUD des 10 & 11 juin 2017 » sur le splendide circuit de 1500m de MER
(41) , je vous invite à « LIKER » la page FACEBOOK dédiée aux « 24H JP.JAUSSAUD » ici : https://www.facebook.com/
24hjpjaussaud . Vous y retrouverez le suivi des inscriptions, les annonces et la présentation des partenaires 2017 et les lots qui
vous seront offerts, la rétrospective de la carrière de Jean Pierre JAUSSAUD – Pilote de course auto ( http://www.jean-pierrejaussaud.com/ ) -, la présentation des VIP …….

Et si vous n’êtes pas sur facebook, suivez toutes les infos sur les « 24H JP.JAUSSAUD 2017 » sur mon site internet : http://
jaussaud-events.com/course-de-karting-24-jp-jaussaud/#presentation

Découvrez ou redécouvrez les photos, vidéos et résultats des 3 précédentes Editions
➢ 1ère édition des 24H JP. JAUSSAUD 2014 ici : http://24hjpjaussaud.e-monsite.com/pages/1ere-edition-7-8- juin-2014.html
➢ 2ème édition des 24H JP.JAUSSAUD 2015 ici : http://24hjpjaussaud.e-monsite.com/pages/2eme-edition-6-7- juin-2015.html
➢ 3ème édition des 24H JP.JAUSSAUD 2016 ici : https://jaussaudevents.wordpress.com/actualite/
➢ Sur la page facebook dédiée aux 24H JP.JAUSSAUD : https://www.facebook.com/24hjpjaussaud/

CONTACT

ERIC JAUSSAUD - JAUSSAUD EVENTS
contact@jaussaud-events.com
06.51.29.10.70
http://jaussaud-events.com/course-de-karting-24-jp-jaussaud/#presentation

