ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE
DE LA DRÔME
Affiliée à la Fédération Française et à la Ligue Rhône-Alpes du Sport
Automobile, à l'Office des Sports Valentinois
Agréée au Ministère de la Jeunesse et des Sports

8èmes 48 H AUTO de DIVAJEU du 12 au 14 Août

Quel bonheur de retrouver cette fête estivale du sport automobile sur les pentes de Divajeu !
Comme de coutume, après un vendredi consacré aux vérifications, l'ASA DROME accueillera les
concurrents pour un slalom le samedi et pour une course de côte le dimanche.
Et même si ce n'est pas une obligation, beaucoup s'aligneront sur les deux disciplines pour
doubler le plaisir (si la catégorie de leur monture le permet).
A ce sujet, il est toujours possible de s'inscrire au slalom dans deux catégories qui font la part
belle aux amateurs en tous genres : la catégorie "LOISIR" et le "VHC" (véhicules historiques
de compétition). Ainsi beaucoup d'opportunités de se "dégourdir les roues" dans une ambiance
festive et sans pression.
Pour tout renseignement technique, les détails sont disponibles sur le site asadrome.com
Et puis n'oublions pas que Divajeu voit se dérouler le deuxième manche du Challenge Montagne
de l'ASA DROME après la course de côte du Pin de mai dernier. Des conditions intéressantes
pour les fidèles et des prix à gagner pour les meilleurs performers.
A voir ici : http://www.asadrome.com/Challenge-Montagne
Le programme du slalom:
Vendredi 12 août 15H 0 20H/ vérifications administratives et techniques (+ samedi 6h45-7h15)
Samedi 13 août / 8H00 à 9H00 maxi essais libres non chronométrés
Puis, à l'issue des essais libres: essais chronométrés.
30 min à partir de la fin des essais: Course en 4 manches si les horaires, le nombre de
concurrents et la météo le permettent, jusqu’à 19H00 (arrêt de 1h30 à l’heure du déjeuner).
Le programme de la course de côte:
Vendredi 12 août de 15H00 à 20H15 + Samedi 13 août de 18H00 à 20H15 / Vérifications
administratives
Dimanche 14 août / 8H00 à 09H00 maxi : Essais libres non chronométrés
Puis, à l'issue des essais libres: essais chronométrés.
30 min à partir de la fin des essais: Course en 4 manches si les horaires, le nombre de
concurrents et la météo le permettent, jusqu’à 19H00 (arrêt de 1h30 à l’heure du déjeuner).
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