
 
 

 

NOTE AUX PILOTES 

 
Bonjour à toutes et tous, 
La 4ème édition de la course de côte des Monts D’Arrée, vous attend le 6 et 7 juillet 2019. Avec bien entendu, le 
beau temps qui sera là comme d’habitude  pour cette 4ème édition, n’hésitez pas à venir dans le Finistère pour 
participer à l’édition 2019 et au autre épreuves en Bretagne. 
de cette épreuve organisé par l'écurie Celtic Sport Auto à Berrien (29) 
Vous trouverez en pièces jointes le Règlement Particulier et la demande d'engagement de cette épreuve. 
Comme les coûts généraux augmentent, nous avons été amenés à augmenter les droits d’engagement qui 
passent à 120 € (pour les pilotes acceptant la publicité de l’organisateur) (ou 240€ dans le cas contraire) et qui 
restent bien en dessous du maximum de 190 € fixé par la FFSA pour les côtes régionales ! 
 

Toutefois, pour remercier la fidélité de nos pilotes, et en accord avec l’écurie AMCM nous avons décidé 
d’accorder une remise de 10€ par épreuve aux pilotes qui participeront aux 3 côtes suivantes : Loc-Eguiner 
(AMCM),Monts d’Arrée (Celtic Sport Auto) et La Harmoye (AMCM). Cette remise globale de 30€ sera réalisée 
par chèques à l’issue des 3 épreuves. 
 

 

Programme du samedi 6 juillet  2019 
Vérifications administratives et techniques : 
Elles se dérouleront uniquement le samedi de 14h00 à 19h00 pour les vérifications administratives et de 
14h15 à 19h15 
pour les vérifications techniques. 
Important : des vérifications sont également programmées le dimanche matin, de 08h00 à 08h45 ; elles seront 
exclusivement réservées aux pilotes qui n’auront pu être présents pour celles du samedi après-midi et qui 
l’auront précisé, en joignant une demande écrite à leur bulletin d’engagement. 
 Nouveauté 2019 essais libre de 16h30 à 19h30 le samedi 6 juillet 2019 
Un apéritif sera  offert à partir de 19h près de la chapelle et du terrain de foot. 
Un repas sera organisé par les associations de la commune de Berrien (sur réservation) qui sera 
suivi d’un spectacle offert par le celtic sport auto pour finir la soirée. 
 

 
 

Programme du dimanche 7 juillet  2019 : 
Essais libres de 09h00 à 10h45 - essai chronométré (1 seul par concurrent) de 11h10 à 12h15 ; 
Course en 4 manches (si les conditions le permettent) à partir de 14h00. 
La remise des prix sera suivie d'un pot de l'amitié à la salle des fêtes de Berrien.. 
Nota : l'épreuve est également accessible aux pilotes concourant avec un « Titre de Participation Régional 
Montagne »(licence à la journée) au prix de 54 €, à ajouter aux droits d'engagement (uniquement valable pour 
les groupes F2000, N/FN,A/FA, FC et GT de Série) 
Si vous êtes dans ce cas, n'oubliez pas de vous munir d'un certificat médical reconnaissant votre aptitude à la 
pratique du sport automobile (nombre de titres de participation limités à 20 pour cette épreuve). 
 



 
 
 
 

Rappel : Attention à la réglementation FFSA 2019 "Sécurité Montagne" : 
sous-vêtements, : complets pour les pilotes des groupes CN, CN- F, CM et D/E ; haut de 
sous-vêtements (t-shirt à manches longues) pour tous les autres groupes, le tout devant être 
conforme à la norme FIA 8856-2000 chaussures homologuées : conformes aux normes FIA, 
en cours de validité), obligatoires pour tous les groupes. 
 

 
A bientôt, sur nos épreuves. 
Sportivement. 
 
Jean-Yves Le Goff 
Président du Celtic sport Auto 
  
Mail:celtic.sport.auto@gmail.com 
Site internet : https://www.celticsportauto.com 
Facebook :https://www.facebook.com/CSA29 
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