
Communiqué ASK ANGERVILLE/ RKO du 13/05/2020 
Chers(es)Pilotes !  
      
Nos équipes se sont mobilisées pour mettre en place le protocole sanitaire, préconisé par la FFSA et le Ministère des 
Sports, et ce, pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Nous revenons donc vers vous, comme promis, pour vous annoncer les différentes mesures et consignes d’accès au 
Circuit Compétition d’Angerville, en vue de la réouverture, le mercredi 20 mai 2020 à 13h30. 
 
Le site ne sera OUVERT que PARTIELLEMENT dans un premier temps : 

JOURS 
D’OUVERTURE 

MATIN 
Roulage 9h-12h 

APRES-MIDI 
Roulage 14H-17h 

Mercredi  MINIME - CADET  
Vendredi  ADULTES 
Samedi MINIME - CADET ADULTES 
Dimanche ADULTES ADULTES 

Conditions d’accès au site : 

1. Etre impérativement licencié FFSA karting 2020 
2. Respecter les règles en vigueur (gestes barrières, mesures de distanciation…) 

 
Pour être en conformité avec les mesures à suivre, nous devons limiter le nombre de personnes présentes sur le site ; il 
est donc impératif de respecter les règles suivantes : 
 
Adulte   Le pilote + 1 mécano autorisé * 
Min/Cadet Le pilote, 1 mécano + 1 Accompagnant* 
*le groupe doit se présenter ensemble sur le site – 

3. Réservation obligatoire au préalable - nominative (par le pilote licencié) - par ½ journée uniquement 
(pour satisfaire un plus grand nombre) 
 
TARIFS spécifiques Droits de piste + contribution au protocole sanitaire 

Si DP annuel : 5 € 
½ journée   DP (matin ou après-midi) : 25 € 
 
Pour réserver : 
Par téléphone uniquement  – au 01 69 95 00 00 (Gisèle) –  
Secrétariat ouvert de 9h à 12 h – lundi – mercredi – vendredi 
 
Toute réservation devra être payée au préalable par CB uniquement, donc merci de préparer avant tout 
appel téléphonique : 

- N° licence pilote 
- N° de CB pour paiement  à distance 
- Une adresse mail valide – pour vous transmettre votre bon de réservation et justificatif de paiement. 

 
Accès site : attendre à la barrière – (le pilote + Accompagnant) avec licence +  bon de réservation reçu par mail 

MATIN : Arrivée de 8h30 à 9h30 et Départ site : de 12h à 12h30 

APRES-MIDI : Arrivée de 13h et 14h et Départ site : de 17h à 17h30 

 
Nous sommes très heureux de vous retrouver et bien conscients de ces contraintes, mais ces mesures sont 
indispensables et doivent être scrupuleusement respectées ! 
 
La situation sanitaire évolue très vite, c’est pourquoi nous nous adapterons en espérant  pouvoir assouplir rapidement 
ces règles ! 
 
GUIDE DE RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA REPRISE SPORTIVE : http://www.sports.gouv.fr/ 


