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Déroulement de la journée 
 

 Possibilité d'arriver la veille entre 18h30 et minuit sur le circuit de Nevers Magny-Cours. 

 

 A partir de 6h00, petit déjeuner offert. 

 

 La veille de 19h00 à 21h00 ou le matin du roulage de 07h00 à 08h15 : 

 

1. Contrôle technique :  

 

Contrôle  visuel afin de vérifier l'état général de la moto : 

 Usure des plaquettes de frein 

 Tension de chaine 

 Etat des pneumatiques 

 Butées de direction 

 Poignée de gaz et de freins 

 Absence de fuites… 

 

Un Pass Contrôle Technique, vous sera donné après ces vérifications. 

 Il sera à échanger contre le Sticker Accès Piste lors du contrôle administratif. 

 

2. Remplissage des Décharges de Responsabilité. 

 

3. Contrôle administratif : 

 

 Présentez votre permis moto (A) ou le CASM/LICENCE + pièce d’identité.  
 

Born To Run, assure l'ensemble des participants en Responsabilité Civile (licenciés et non-licenciés). 

 

Néanmoins nous vous conseillons de vous rapprocher de votre compagnie d'assurance pour connaître 

votre couverture en Individuelle Accident lors d'activités sportive à risque. En effet la plupart des 

assurances accident « classiques » ne prennent pas ou insuffisamment en charge le risque en cas 

d’évènements sur circuit. 

 

 Briefing OBLIGATOIRE à 08h25 

o Tous les pilotes doivent assister au briefing qui a lieu dans le box Born To Run. 

o Rappel des consignes de sécurité et explication des différents drapeaux. 

 

 Début du Roulage à 9H00 

o Déroulement des sessions suivant le planning de roulage.  

o Il est préférable de se présenter en pré-grille 5 minutes avant le début de la session.  

o Des pilotes sont disponibles tout au long de la journée pour vous encadrer ou donner des 

conseils. Demandez au box Born To Run.  

 

Born To Run se réserve le droit de modifier les horaires de roulage ainsi que les groupes de niveaux 

en cours de journée s’il le juge nécessaire. 
 

Respectez bien ces horaires afin de débuter le roulage à l’heure,  

Nous sommes disponible tout le long de la journée dans le BOX Born To Run. 


