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Règlement Particulier - Conditions de déroulement d es Journées IMEC 
 

DEROULEMENT / ORGANISATION :  
 

La journée se veut organisée en toute liberté pour les participants, sans notion d’interruption de 
séance (sauf pour raison de sécurité bien entendu). En conséquence, le trafic sera limité à 20 
véhicules maximum simultanément en piste ; le commissaire se trouvant en sortie de voie des stands 
fera office de régulateur. 
SECURITE / DRAPEAUX / COMPORTEMENT EN PISTE :  
 

Notre objectif est de vous fournir de bonnes conditions de roulage et la plus grande sécurité pour 
tous. Nous vous rappelons que le pilotage d’une automobile est une discipline éprouvante, exigeante 
et peut s’avérer dangereuse. Nous vous recommandons de rester humble par rapport à votre niveau 
de pilotage et de respecter les autres participants. Vous devrez ainsi faciliter le dépassement de ceux 
qui vont plus vite que vous, toujours en conservant votre trajectoire ou, dans le cas contraire, sacrifier 
un tour et vous assurer d’effectuer vos dépassements en toute sécurité et en bonne compréhension 
avec celui qui vous précède. 
Tout conducteur dont le comportement sera jugé dangereux par les personnes encadrant la journée 
est susceptible d’être exclu sans compensation. 
 

Drapeaux :   
 
Veuillez respecter scrupuleusement les drapeaux qui vous seront présentés et agir comme suit : 
 

Rouge : Interruption de séance, due à un incident sur la piste ; ralentir fortement, ne plus dépasser 
et regagnez la voie des stands immédiatement . Si un problème d’ordre technique survenait sur 
votre véhicule, nos commissaires vous présenteront le drapeau rouge, nous vous invitons à terminer 
votre tour, si possible hors trajectoires et à retourner aux stands prudemment. En cas de problème 
plus important, immobilisez votre véhicule sur le bas côté et réfugiez–vous de l’autre côté du rail de 
protection en attendant notre intervention. 
 

Jaune : Un incident est intervenu sur la piste (tête à queue, sortie de piste, présence d’un objet sur la 
trajectoire…)  
 

Ralentir, ne pas dépasser. Jusqu’au drapeau Vert      : Piste dégagée. 
 

Bleu : Un participant roule plus vite que vous et s’apprête à vous dépasser. Facilitez son 
dépassement sans changer brusquement de trajectoire. 
 

Noir :  Votre véhicule présente une anomalie qui nécessite l’arrêt immédiat aux stands pour 
vérifications (fuite, bruit anormal, morceau de carrosserie détaché…). En cas de fuite d’huile, nous 
vous prions de bien vouloir vous garer immédiatement, sur le bas-côté de la piste et hors trajectoire 
de sorte à ne pas détériorer l’Etat de la piste pour les autres et de vous réfugier derrière les rails de 
sécurité en attendant l’intervention de notre véhicule. 
 

Sortie des Stands :  
La sortie des stands est une voie d’accélération. Sa position après le Droite - Gauche rapide la rend 
dangereuse. Lorsque le commissaire présent en sortie de voie des stands vous fait signe d’y aller, 
nous vous demandons d’accélérer franchement de sorte à regagner la piste, sur le côté gauche, à  au 
moins 70% de la vitesse habituelle en ce point. 
 

Règlement Particulier - Conditions de déroulement d es Journées Turismo 
 

Dépassements : 
 

Afin d’éviter tout accrochage, nous vous prions de ne pas changer brusquement de trajectoire sur la 
piste sans raison notoire. En cas de dépassement, le véhicule qui est dépassé ne change pas sa 
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trajectoire ; son pilote doit par contre faciliter son dépassement, le cas échéant en relevant le pied de 
l’accélérateur une fois son poursuivant décalé. 
Si vous vous retrouver en position de dépasser un autre participant, nous vous prions de bien vous 
assurer que le véhicule qui vous précède vous ait vu avant d’effectuer la manoeuvre. Nous vous 
proposons des conditions vous permettant de rouler plusieurs  heures pendant la  journée ; en 
conséquence, prenez le temps de dépasser en toute sécurité, en sacrifiant votre tour le cas échéant. 
 

Passagers / Accompagnateurs :  
 

Nous recommandons à tous les propriétaires de véhicules qui ne sont pas équipés d’arceaux de ne 
pas prendre des passagers, pour votre sécurité et pour la leur. 
 

Enfin, nous demandons aux accompagnateurs de toujours rester en dehors de la zone de circulation 
des véhicules et de traverser celle-ci avec la plus grande précaution. 
 
VEHICULES ADMIS :  
 

Tout véhicule Berline, GT, Sport proto et monoplace en bon état de fonctionnement et d’apparence 
général est admis sur cette journée. 
 
CONDITIONS : 
 

Journée sur réservation uniquement ; tarif de 100€  la journée – Règlement par chèque à l’ordre de 
IMEC. 
Le port du casque est obligatoire, tant pour le conducteur que pour les passagers éventuels. 
ASSURANCES :  
 

IMEC a souscrit une Assurance Responsabilité Civile couvrant cette journée couvrant les dommages 
causés aux autres (à l’exception des dommages causés au circuit et à ses installations) auprès de 
l’Agence Patrick DEFAY – MMA à LOURDES.  
RESTRICTIONS / INTERDICTIONS : 
 

Les enfants et mineurs de moins de 16 ans, ainsi que les animaux domestiques (même tenus en 
laisse) sont strictement interdits au sein de la voie des stands ; ils devront impérativement être tenus 
à l’écart dans la partie paddock. 
 

Enfin, nous rappelons qu’il est interdit de fumer dans la voie des stands et vous remercions de 
respecter scrupuleusement cette interdiction. 
 

Convention de location ou d’utilisation de la piste  à usage d’entraînements, de perfectionnement prati qués 
individuellement ou en groupe /  
 

L’usager déclare avoir pris connaissance de la piste et de ses dispositifs de sécurité avant de commencer 
les essais, et déclare accepter sans réserves l’état dans lequel ils se trouvent. Par la présente, il accepte 
les risques inhérents aux essais Automobiles sur le Circuit de Pau Arnos sans pouvoir exercer une action à 
l’encontre du circuit qu’il soit accidenté de son fait ou de celui d’une autre personne présente sur la piste 
(panneauteur, photographe, commissaire, personnel de service, etc…) ou pour toute autre raison. 
En cas de nécessité, il déclare savoir que les services de secours (médecin, pompiers) ne sont pas présent 
sur le circuit mais seront appelés par téléphone et se situent à Arthez de Béarn, Artix et Pau. 
La direction du circuit ne peut être tenue pour responsable des accidents dont pourraient être victimes les 
usagers (pilotes ou accompagnateurs) tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenant 
entre utilisateurs. Elle n’est jamais la gardienne ou la dépositaire des véhicules présents dans l’enceinte du 
Circuit. Elle ne saurait être responsable de tout vol ou dégradation survenu dans l’enceinte du circuit. 
Elle se réserve le droit d’interrompre à tout instant l’évolution des utilisateurs pour des raisons de sécurité 
et l’utilisateur s’engage à obtempérer à toute indication (par drapeaux, signaux, etc…) qui lui sera faite par 
la surveillance. 
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Le pilote ou ses accompagnateurs sont responsables des dommages causés aux tiers et aux installations 
(voir tarifs extincteur, réparation barrières de rails, pneus). Le pilote et ses accompagnateurs déclarent être 
couverts par une assurance  qui garantit pour eux et pour les tiers l’usage du véhicule dans les conditions 
d’essais sur circuit. Enfin, le port du casque est obligatoire.  
 

 

Rappel Sécurité comportement en Piste  
 
Madame, Mademoiselle,  Monsieur 
 
Vous allez évoluer sur le circuit de PAU-ARNOS dans le cadre d’une journée « open », pour du roulage libre, 
en dehors d’un cadre fédéral ou de compétition , en compagnie d’autres usagers de tous niveaux , et 
éventuellement de l’École de Pilotage. 
 
Suite à certains comportements irrationnels et dang ereux, nous vous rappelons que  : 
 

• Tout véhicule évoluant sur le circuit lors de ces journées « open » doit obligatoirement être assuré . (RC 
pour les véhicules de compétition dépourvus de carte grise) 

 
• Tout conducteur est civilement et pénalement  responsable  des dommages corporels et matériels  

qu’il pourrait causer. 
 

• Le « principe de précaution » est donc prioritaire sur tout autre fondement  : 
 

C’est au véhicule qui dépasse  de s’assurer qu’il peut le faire sans risque … seront donc, par exemple, 
tenus comme responsables devant un tribunal les conducteurs qui auront percuté le véhicule qui les 
précède lors: 

-D’un freinage manqué  
-D’un dépassement en entrée de courbe (Le mauvais prétexte : « il m’a fermé la porte… » n’ayant ici 
aucune valeur !!!) 
-D’un dépassement sans respect des distances longitudinales et latérales de sécurité 
et de modération de vitesse… 

-Tout comportement jugé dangereux, incivique ou irr ationnel, envers le personnel du 
circuit, de l’École de Pilotage ou d’un autre concu rrent… ou toute évolution volontaire 
en dehors de la piste (zones terres derrière les vi breurs…) fera l’objet d’une exclusion 
immédiate  sans pouvoir prétendre à un quelconque rembourseme nt et pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires, de même que tout  conducteur d’un véhicule estimé 
délabré ou dangereux, ou démuni de silencieux d’éch appement homologué. 
En conséquence…   
-Ne vous surestimez pas… même les meilleurs font des erreurs, soyez donc prudents  et ayez un 
comportement sportif. Soyez tolérants avec les débutants…   
-Effectuez vos dépassements en phase de ligne droite  (accélération ou freinage…) et non pas en phase 
d’entrée en virage (risque que le pilote devant ne vous voie pas et se rabatte !) Portez toujours votre casque !!! 
- Règle Universelle :  C’est toujours le véhicule qui dépasse qui change d e trajectoire…   
 
Débutants , gardez votre trajectoire, ne zigzaguez pas au milieu de la piste pour laisser passer les plus 
rapides… regardez devant ! Facilitez la tache au véhicule qui a entamé une phase de dépassement, 
n’accélérez pas trop pour ne pas rendre son action dangereuse. N’hésitez pas à demander conseil auprès  
des professionnels de l’école ! 


