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La course aura lieu sur trois jours précédée
par une demi-journée supplémentaire pour les opérations préliminaires.

Jeudi 10 Octobre 2019

08:00 - Ouverture du Paddock 
14:00 - 19:00 – Contrôle pré-événement d’Administration (CA) et Vérifications Techniques 
Historiques (VTH): Vérifications techniques, Fixation des transpondeurs et marquage des 
pièces
14:30 - 19:30 – Ouverture du Parc Fermé

Vendredì 11 - Day 1 

07:30 - 11:30 – Contrôle pré-événement d’Administration (CA) et Vérifications Techniques 
Historiques (VTH): Vérifications techniques, Fixation des transpondeurs et marquage des 
pièces
07:30 - 12:30 – Ouverture du Parc Fermé 

13:00 Briefing Pilotes dans la zone de départs

Prologue – adapté à la classification de la course
13:30 – Début du premier groupe de coureurs – Deux ou trois coureurs chaque minute.
durée du tour 1h:30’ + 30’ pour Parc Assistance à la fin de chaque tour

2 tours de parcours #1 – le long de la tour
 ¾ Cross Test (banderollées) - Cross Track - Tempio Pausania
 ¾ Enduro Test (banderollées) - Bonvicino
 ¾ Acceleration Test - viale San Lorenzo - Tempio Pausania

17:30 – arrivée de premier groupe de coureurs 
18:30 – arrivée du dernier groupe des coureurs après Parc Assistance..
Fermeture du Parc Fermé

20:00 – Fête de Bienvenue

AVANT-PROGRAMME
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Samedi 12 - Day 2 

Course
08:30 – Début du premier groupe de coureurs.
Durée du tour 2h:00’ + 30’ pour Parc Assistance à la fin de chaque tour
(50’ après le troisième tour)

3 tours de parcours #2 – le long de la tour
 ¾ Cross Test (banderollées) - Cross Track - Tempio Pausania
 ¾ Enduro Test (banderollées) - Bonvicino
 ¾ Acceleration Test - viale San Lorenzo - Tempio Pausania

16:30 – arrivée de premier groupe de coureurs 
17:30 – arrivée du dernier groupe des coureurs après Parc Assistance.
Fermeture du Parc Fermé

19:00 – Parade des Nations

Dimanche 13 - Day 3 

Final - valable pour le classement
08:30 – Début du premier groupe de coureurs.
Durée du tour 2h:00’ + 30’ pour Parc Assistance à la fin du 1er tour

2 tours de parcours #3 – le long de la tour
 ¾ Cross Test (banderollées) - Cross Track - Tempio Pausania
 ¾ Enduro Test (banderollées) - Bonvicino
 ¾ Acceleration Test - viale San Lorenzo - Tempio Pausania

13:30 – arrivée de premier groupe de coureurs
14:30 – arrivée du dernier groupe des coureurs.
C.O. Finale et fermeture du Parc Fermé 

À l’arrivée les motos doivent être placées dans le Parc Fermé,
par les contrôles de la Direction de Course jusqu’à 15:30

16:30 –  Remise des prix


