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INFORMATIONS ALBI 

  9-10-11 juillet 2021  
Tracé Circuit : 3,551 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bureau accueil concurrent : situé dans la loge n°1 au-dessus du bâtiment de l’accueil circuit. Vous pourrez venir y 

retirer vos séances d’essais, titres de participation, pass supplémentaires, etc... Ouverture : jeudi de 14h00 à 19h00, 
vendredi de 07h45 à 19h00 et samedi, dimanche de 08h00 à 19h00.  

Les vérifications administratives auront lieu sur les paddocks de chaque plateau excepté pour les plateaux F3 & FR 

Classic, Youngtimers GTI Cup & GT Classic, Maxi 1300 Series qui auront lieu au Bureau accueil Concurrents.  

Briefings : Briefing vidéo en distanciel obligatoire : ICI + briefing écrit remis lors des vérifications administratives 

Les vérifications techniques auront lieu dans les structures des concurrents (Paddock ou Box) le vendredi à partir de 

08h30 et jusqu’à 1h30 avant les essais qualificatifs (Excepté pour le plateau F3 & FR Classic). Les concurrents devront rester 
à proximité de leur véhicule, il est demandé aux concurrents engagés sur plusieurs plateaux de signaler l’emplacement de 
leurs voitures auprès des commissaires techniques. Dans le cadre du respect du protocole sanitaire, remplir et remettre la 
fiche FFSA des équipements de sécurité au commissaire technique (à télécharger ici). 

Pass : Toutes les personnes accédant au site doivent porter un pass. Les pass seront distribués par chaque opérateur lors 

des vérifications administratives (5 Pass/concurrent). Il est possible d’acheter des accréditations supplémentaires 
(10€/week-end) en ligne avant le mardi 6 juillet sur www.hvmracing.fr rubrique « Historic Tour – Albi ». 

Accès Circuit / Paddock / Box :  

 Jeudi 8 juillet de 14h00 à 20h00 

Véhicules de moins de 15t : Vendredi 9 juillet de 7h30 à 19h00 

Véhicules de plus de 15t : Vendredi 9 juillet de 7h30 à 7h45 et de 12h20 à 13h20  

En dehors de ces horaires, l’accès au circuit ne sera pas possible. Les concurrents devront libérer les box au plus tard le 
dimanche à 18h00 et pourront stationner sur une zone du paddock dédiée. Horaires d’ouverture du circuit le lundi à 

8h30 jusqu’à midi. Tous les concurrents devront quitter le circuit avant lundi midi. 

Les véhicules de plus de 15t ne pourront pas accéder à la passerelle pour quitter le paddock avant la fin des courses le 
dimanche (17H00). 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 : ICI 
Pass sanitaire obligatoire, Tests de température à l’entrée du circuit 

Les compétiteurs et leurs équipes devront présenter un pass sanitaire valide, il centralise plusieurs documents relatifs à la 
Covid-19 dont chacun d’eux donne accès au site : 

- Les fiches de résultats de tests Covid-19 négatifs (PCR ou Antigéniques) de moins de 72h; 

- Le certificat de rétablissement de la Covid-19; 

- L’attestation de vaccination valide (statut terminé, deux injections) 
Il pourra être utilisé en format numérique via l’application TousAntiCovid Carnet. Il sera également possible d’utiliser le pass 
sanitaire en format papier en présentant directement un des différents documents demandés. Un check point sera mis en 
place à l’entrée du circuit avec remise d’un bracelet sanitaire donnant accès aux paddocks. Une cellule de tests antigéniques 
sera prévue sous le contrôle d’un professionnel de santé le jeudi à partir de 14h, tarif à la charge de la personne testée 60€ 
en espèces. Dans le contexte actuel, nous vous informons que l’épreuve se déroulera avec une jauge de public réduite à 5 
000 spectateurs/jour avec prise de température à l’entrée du circuit et vérification du pass sanitaire. Le protocole pourra 
évoluer en fonction de l’évolution des consignes. Port du masque obligatoire en intérieur et lors de tout regroupement de 
plus de 6 personnes quelle que soit la zone. Retrouvez toutes les dernières infos mises à jour sur www.hvmracing.fr. 

mailto:contact@historictour.fr
https://www.hvmracing.fr/briefing-historic-tour-albi-2021/
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Equipement-FFSA-Pilote-Voiture_form_diffus%C3%A9.pdf
http://www.hvmracing.fr/
https://www.hvmracing.fr/produit/1-pass-supplementaires-concurrents-pass-competitors-historic-tour-albi-2021-ref70600023s1/
https://www.hvmracing.fr/wp-content/uploads/2021/06/Protocole-sanitaire-HT-ALBI-2021-complet.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
http://www.hvmracing.fr/
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Essais privés : des séances sont organisées le vendredi. Il est conseillé de réserver les séances à l’avance pour vous 

assurer d’avoir de la place et pour profiter du tarif préférentiel. Réservations en ligne avant le mardi 6 juillet à 9h00 sur 
www.hvmracing.fr rubrique « Historic Tour – Albi » avec paiement sécurisé par carte bancaire.  

Stands (22m² = 4,05m x 5,5m / 15m² =3,1m x 4,75m) : A réserver en ligne sur « Historic Tour – Albi », (Tarif location : à 

partir de 300 € TTC/week-end pour 15m² et 360 € TTC/week-end pour 22m², Caution : pièce d’identité). Les clés sont à 
récupérer à l’accueil du circuit le jeudi de 14h00 à 19h00 et le vendredi de 8h00 à 19h00. Un état des lieux sera réalisé avec 
l'équipe du circuit. Attention : La configuration des box ne permet pas de stationner les structures ateliers (Camion, 
Remorque, Van, voitures) à l'arrière de certains box. Ils devront impérativement être stationnés sur une aire dédiée sur le 
paddock. 

Paddock : Seuls les véhicules d’assistance et les voitures de courses sont autorisés dans le paddock. Les voitures 

particulières ne sont pas autorisées sur le paddock et devront être garées au parking concurrent dès le jeudi. Les remorques 
et camping-car devront être parqués dans un espace réservé. Nouveau en 2021 : les Pass Parkings paddocks seront valables 
pour toute la saison. Conservez-le précieusement après l’épreuve pour faciliter le parking de votre véhicule d’assistance tout 
au long de la saison.  

Licences : Chaque pilote doit être titulaire d’une licence nationale concurrent/conducteur au minimum. Les pilotes 

étrangers porteurs d’une licence nationale devront présenter une autorisation de participation à l’étranger délivrée par leur 
ASN. Il est également possible de prendre des licences pour le week-end (titres de participation) en présentant un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique du sport automobile, de moins de 6 mois, et une copie du permis de 
conduire. Les tarifs 2021 sont : TPNVHCC : 32€ de frais d’ASA + 133€ à l’ordre de l’ASA Classic | TPNC : 32€ de frais d’ASA + 
154€ à l’ordre de l’ASA Classic. Les titres de participation sont à faire au bureau accueil concurrent.  

Transpondeurs : Les voitures devront être équipées de transpondeurs TAG Heuer by Chronelec. La location sera possible 

auprès du chronométreur lors des épreuves au tarif de 50 € par meeting (Caution : 300 € en chèque ou espèces). Attention, 
les transpondeurs dont le n° est compris entre 1000 et 20000 ne fonctionnent plus car ils sont trop anciens. Les 
transpondeurs sont en vente sur le site ITS Chrono, sur ce lien. Chronométrage : Florent Renault 
frenault.chronometrage@orange.fr.  

Trackwalk : Jeudi 8 juillet de 19h00 à 20h00, à pied uniquement (pas d’engin motorisé ni vélo ni trottinette)  

Remise des Prix : Sacre des Champions de France et Remise des Prix des Trophées HVM Racing organisés sur le podium 

le vendredi 9 juillet à partir de 19h00. 

Les partenaires de l’Historic Tour en 2021 :  

• ORECA STORE | Vente de pièces de compétition automobile. Contact : Sylvain Millet - Tel : +33 (0)4 94 88 56 11 - smillet@oreca.fr - 
www.oreca-store.com  

• SODIPNEU - SODIFUEL | Vente de pneumatiques et fourniture de carburant.  
Contact : +33 (0)4 73 83 96 26 - info@sodipneu.com / info@sodifuel.com - www.sodipneu.com / www.sodifuelracing.com 

• STAND 21 | Leader Mondial de l’équipement sur mesure et de la sécurité du pilote. 
Contact : Bruno Sirigu - Tel : +33 (0)6 32 72 45 91 – bsirigu@stand21.fr - www.stand21.com 

• KENNOL | Fabricant français et spécialiste de lubrifiants haute performance. www.kennol.com 

• LP TENT | Fabrication et Vente de tentes pliantes, barnums et matériel évènementiel.   
Contact : Renaud Barge - Tel : +33 (0)6 68 78 11 18 - renaud@lptent.com - www.lptent.fr  

• ASSURANCES LESTIENNE | Spécialiste de l’assurance des Sports mécaniques et loisirs motorisés.  
Contact : +33 (0)3 26 87 71 38 – contact@assurances-lestienne.com – www.assurances-lestienne.com 

• AMPARIS | Ensemble, inventons votre bureau de demain ! Solution d’impressions & de Communications Unifiées – Impressions – 
Numérisation - Téléphonie - Informatique & Sécurité - Contact :  +33(0)1 47 90 27 79 - e.truchot@amparis.fr - www.amparis.fr 

• CLASSIC RACING ANNONCES| Petites annonces en ligne. www.classic-racing-annonces.fr 

• ELLEGI MOTORI | Motoriste - Contact : Gaetano Lionti - Tel : +39 321 653 628 - info@ellegimotori.com - www.ellegimotori.com 

• AUTOHebdo | Retrouvez les reportages de nos épreuves au sein du magazine et sur son site AUTOhebdo.fr  
Demandez à contact@hvmracing.fr vos codes promo pour télécharger gratuitement le magazine après chaque épreuve. 

Durant l’épreuve : Retrouvez les communiqués de presse de Jacques Furet et les résultats en direct sur 
www.hvmracing.fr. 
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http://www.hvmracing.fr/
https://www.hvmracing.fr/produit/1-reservation-essais-prives-booking-testings-historic-tour-albi-2021-ref-70600043s1/
https://www.hvmracing.fr/produit/1-reservation-box-booking-pit-garage-historic-tour-albi-2021-ref-70600053s1/
https://www.itschrono.com/fr/offre-speciale-ffsa/11-transpondeur-elite-fil-12v.html
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