Bienvenue en Loire Atlantique






L’UFOLEP NATIONALE ET SA CNS AUTO
LE COMITE DÉPARTEMENTAL UFOLEP DE LOIRE-ATLANTIQUE
L’AUTO SPRINT GUÉMENÉEN
LA VILLE DE GUÉMENÉ PENFAO
ET
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU COMITE D’ORGANISATION

SERONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR A GUÉMENÉ PENFAO
LES 20 ET 21 AOUT 2022 POUR CETTE FINALE NATIONALE
UFOLEP AUTO POURSUITE SUR TERRE
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Mot des Présidents
Arnaud JEAN - Président national UFOLEP
Après les deux années touchées par la pandémie, les Sports mécaniques ont
totalement repris et la poursuite sur terre en fait partie. Cette activité fédère à l’UFOLEP
des milliers de licencié.es qui participent aux différents trophées. Partout c’est l’état
d’esprit de notre fédération qui préside avec l’esprit d’entraide, l’accessibilité,
l’émulation sportive, le respect et bien entendu la convivialité qui permet de prolonger les échanges,
au-delà des tours de circuits. Nos nombreuses épreuves séduisent des milliers de spectateurs et
spectatrices. Merci au comité UFOLEP de Loire Atlantique qui organise cette année 3 championnats
nationaux, et ses bénévoles, pour cette belle organisation à venir. L’appui technique et règlementaire
de la Commission Nationale Sportive sera essentiel pour cultiver notre slogan Tous les sports
autrement. Belle course à vous !

Pierre-Yves DELAMARRE - Président de l'UFOLEP 44
Le comité directeur de Loire-Atlantique est ravi d'accueillir la finale nationale automobile
poursuite sur terre à Guémené-Penfao. Fédération sportive de la ligue de
l'enseignement, l'UFOLEP promeut un sport durable et citoyen, ouvert au plus grand
nombre et où l'éducation est au centre de nos projets. Nous espérons que vous
éprouverez tout au long du week-end ces valeurs que nous portons. J'en profite pour
remercier les bénévoles de l’ASG, du comité et de la commission départementale pour leur engagement
afin de faire de ce moment un temps fort de 2022 pour le comité. Je remercie aussi L'UFOLEP Nationale
pour son soutien technique. C'est toujours un plaisir d'organiser cette fête des sports mécaniques,
moment de convivialité, de partage et d’échanges ! Cela donne du sens au mot « populaire » que nous
aimons associer au mot Education. Au nom de l'ensemble des élu.es du comité, bon week-end sportif et
bon rassemblement.

Alain RAYANT - Président de l’ASG
Bienvenue à Guémené-Penfao pour participer ou assister à la finale nationale auto
poursuite, sur le circuit du club Auto Sprint Guémenéen. L’ensemble du bureau et moimême, accompagné de l’UFOLEP 44, vous ont préparé et organisé cette finale, sur le
site de Ligançon qui a déjà un historique car c’est la 3e finale nationale que nous
organisons après 2002, 2012. Je remercie la municipalité, l’UFOLEP 44, les entreprises
partenaires, et bien sûr tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de cette manifestation
sportive et conviviale. Mesdames et messieurs les pilotes faites-vous plaisir sur cette finale, et que les
meilleur.e.s gagnent.
Bonne finale à toutes et tous.

National Auto Poursuite sur Terre 20-21 août 2022 Guémené-Penfao

Informations Générales
LE COMITE D’ORGANISATION VOUS INVITE :
Nous vous remercions de lire attentivement ce dossier et vous conformer aux indications
mentionnées sur chacune des pages de ce dossier.
INSCRIPTIONS ET COMMANDES :
Les engagements à la compétition se font uniquement sur le site
https://inscriptions.ufolep.org/finale-nationale-auto-poursuite-sur-terre-2022/
avec un paiement sécurisé en ligne par carte bancaire.
Pour les personnes se retrouvant en liste d’attente, le paiement sera prélevé au moment de
l’inscription et sera remboursé automatique après la date de l’épreuve si vous n’avez pas été
qualifiés (à l’exception des frais de gestion du site)
Attention : Les réservations de repas, petit-déjeuner, Tshirts, sacs en tissus, casquettes se font
également sur le site.

10€

10€
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6€

Plan d’arrivée
ACCES AU CIRCUIT PILOTES
Voici quelques conseils pour accéder au circuit :
Le circuit auto est indiqué depuis le bourg de Guémené-Penfao par des pancartes
signalétiques fixes.
Sur votre GPS :
Le circuit se trouve au lieu-dit de Ligancon à Guémené-Penfao.
Sur Waze et Google Map il est possible de vous rendre directement au circuit en
inscrivant le point GPS exact H6M5+778 dans l’onglet recherche.
-

Je viens de Nantes, prenez
la direction de Rennes et
prendre la sortie D2 VayNozay

-

Je viens de Rennes,
prenez la sortie Pierric et
continuer jusqu’au centre
bourg de Guémené-Penfao

-

Je viens de Châteaubriant,
suivre Derval puis centre
bourg de Guémené-penfao.

National Auto Poursuite sur Terre 20-21 août 2022 Guémené-Penfao

Plan d’arrivée
ACCES AU CIRCUIT OFFICIELS ET COMMISSAIRES
L’accès « officiels » se fera par le centre bourg de Guénouvry, à partir de là, l’itinéraire jusqu’au
circuit sera fléché, cet itinéraire permettra aux officiels et bénévoles d’arriver plus facilement sur
le terrain et d’éviter le même itinéraire que l’accès pilotes. .
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Votre accueil
Une permanence d’accueil se tiendra à l’entrée du parc pilotes aux heures
d’ouverture de celui-ci.
Horaires d’accueil :
•

Le vendredi 19 août 2022 de 14 h 00 à 23 h 00

•

Le samedi 20 août 2022 de 6 h 00 à 8 h 00

Il sera remis aux pilotes :
Une enveloppe qui comprendra :
•

Un programme de l’évènement

•

Les entrées gratuites ainsi que les bracelets de circulation sur le
site pour le pilote et 2 accompagnateurs.
Un t-shirt de la manifestation
Un sac poubelle
Les tickets de repas si commande préalable

Informations spécifiques :
Pour les entrées supplémentaires, les tickets seront à régler dès l’entrée au
parc pilotes ; 10€ à partir de 14 ans.
Un emplacement camping-car accompagnateurs sera aménagé à l’entrée du
parc public dès le vendredi après-midi.
Pour les camping-cars (pilotes et accompagnateurs) pensez à arriver avec le
plein d’eau fait, le remplissage sur place ne sera pas possible au niveau
du terrain.
Pour les soirées dans le parc pilotes et dans l’espace camping-car,
l’organisation n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discussions fortes,
chant…) après minuit ; nous vous rappelons que les pilotes sont
responsables de leurs accompagnateurs. Des sanctions pourraient donc être
prises en cas de non-respect de ce point.
Vous trouverez sur le site tout ce dont vous aurez besoin (baguettes de pain,
croissants, pains au chocolat samedi et dimanche à partir de 7 h 00) ainsi que
sandwichs, frites, repas et boissons.
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Plan du site
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Règles du site
Pour une meilleure organisation sur le site, un espace sera réservé :
-

Aux officiels (ils pourront cependant rester avec leur région)
Aux concurrents qui seront répartis par région dans le parc pilotes.

Le parc pilotes n’est ouvert que pour votre véhicule et un véhicule accompagnant.
Pour les véhicules de grandes dimensions (bus, semi-remorque, porteur), l’accès au parc est
possible cependant il est nécessaire d’informer les organisateurs. De plus, merci d’indiquer
également le nombre de pilotes par véhicule de grande dimension.
Les barbecues à bois et à gaz sont interdits sur le parc pilotes.
Chaque pilote doit posséder un extincteur réglementaire et validé (un contrôle sera effectué à
votre arrivée sur le site). Une bâche devra être placée sous le véhicule lorsque celui-ci est à
l’arrêt, ainsi que pour toutes opérations mécaniques, vidanges et autres.
Il est strictement interdit de fumer pendant les ravitaillements de fluides (essence, huile, etc…).
Pour les soirées, l’organisation n’acceptera plus de bruit (sono, groupe, discussion forte, chant,
bruits de moteur, etc…) après minuit. Des sanctions seront prises pour les pilotes fautifs. Nous
vous rappelons que les pilotes sont responsables de leurs accompagnants.
Chaque pilote doit apporter ses sacs poubelles, gérer ses déchets, et repartir avec en laissant
un emplacement propre.
Il est formellement interdit de vidanger ou vider les cuves de toilettes des campings cars, dans
les W.C. du circuit (W.C. permanent ou W.C. de location) Une cuve sera spécialement
réservée pour vidanger ou vider les cuves de toilettes de campings cars.
Vous trouverez à la buvette, tout ce dont vous aurez besoin (sandwich, boisson, café, etc…).
Sur les butes spectateurs, les tonnelles seront possibles uniquement en arrière-plan pour
laisser la visibilité à tout le monde.

L’équipe d’organisation
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Programme du week-end
Samedi 20 août 2022
7h30 à 12h00

: Contrôles administratifs et techniques

12h00 à 13h30 : Repas
13h30 à 14h00 : Brieffing officiels et pilotes
14h00 à 19h00 : Essais libres et Chronos
19h30

: Réception officielle

21h00 à 01h00 : Soirée festive
Dimanche 21 août 2022
8h00 à 12h00

: Manches

12h00 à 14h00 : Repas
14h00 à 18h00 : Manches + Finales
18h45

: Remises de récompenses

Ordre de passage en contrôle administratif et technique le samedi
Catégorie

Contrôle administratif

Contrôle technique

T1 – T2

8h – 8h30

8h – 8h45

T3

8h30 – 9h15

8h45 – 9h30

T4

9h15 – 10h00

9h30 – 10h15

P1 – P2 – P3

10h00 – 10h30

10h15 – 10h45

MA – MM

10h30 – 11h00

10h45 – 11h15

Les contrôles administratifs se feront sous le chapiteau officiel situé dans la zone public
près du PC course
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Hébergements aux alentours

CAMPING
 Camping de l’Hermitage 44290 Guémené-Penfao
02 40 79 23 48 (camping.hermitage@wanadoo.fr)
 Camping municipal du Port 44290 Beslé-sur-Vilaine
02 40 87 73 72 (campingduportdebesle@orange.fr)
 Camping municipal 35600 Redon
02 99 72 47 92

GITES
 Gites de Boudafay 44290 Guémené-Penfao
06 08 63 48 61 (contact@boudafay.fr)
 Gites du Moulin de Plaisance 44290 Beslé-sur-Vilaine
06 63 73 89 63 (mart.pineau@gmail.com)
 L’Arbre émaillé 44290 Guémené-Penfao
06 26 55 57 44 (larbreemaille@gamil.com)
 Le Clos gentilhomme 44290 Guémené-Penfao
06 81 60 57 54
 Le gites du petit bois 44290 Guémené-Penfao
02 40 51 12 36 (contact@lesroseauxdecallac.com)
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Votre restauration
Le comité d’organisation vous propose une restauration sous un chapiteau réservé à
cet effet.
COMMANDES A FAIRE AVANT LE 10 AOUT 2022
Sur le site https://inscriptions.ufolep.org/finale-nationale-auto-poursuite-sur-terre-2022/
Au moment de votre inscription
SAMEDI 20 AOUT MIDI
Prix : 12 € (Vin non compris)
 Plateau repas froid sur place
 Café
SAMEDI 20 AOUT SOIREE FESTIVE Prix : 14 € (Vin non compris)
 Bœuf bourguignon
OU
 Choucroute de la mer
 Fromage
 Macédoine de fruits
 Café
MENU ENFANT Prix : 6 €
 Hachis Parmentier
 Fromage
 Macédoine de fruits
DIMANCHE 21 AOUT MIDI






Prix : 14 € (Vin non compris)

Melon OU Crudités
Poulet grillé -- Frites
Fromage
Macédoine de fruits OU Pâtisserie
Café

L’eau en bouteille pendant les repas est offerte.
TARIFS des boissons :
Bouteille de vin rouge et rosé : 8 €
Bouteille de cidre : 5 €
Attention : pour le repas du dimanche midi, les officiels (direction de course,
commissaires…) seront prioritaires. Ils pourront donc accéder rapidement au service des
repas, via un laisser-passer.
Vous trouverez également, sur le site de la manifestation, une restauration à emporter.
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