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24H Spa
Suite aux problèmes survenus l'année dernière en début de semaine des 24H de Spa, le
nous avons initié une réunion avec le directeur de l'épreuve et un représentant de SRO.
Lors de cette réunion, les accords suivants sont trouvés.
- Un seul safety car à la source
- Ligne de drapeau rouge très visible devant l'entrée des stands F1
- Super Pôle allongée 1/2 heure
- Distribution de chasubles et de casquettes aux commissaires
- Horaires du jeudi 09h00à 23h30 et du vendredi 09h00 à 18h00. Lors des tours
VIP en fin de journée, les commissaires peuvent quitter leur poste.
- 4 emplacements de camping seront alimentés en électricité (Ancienne douane,
Combes, Double gauche, Sur les hauteurs en face du Forem).
- Présence d'un garde à partir du 26 juillet au matin à la barrière habituelle des
combes avec interdiction d'entrée si pas de laissez-passer. Les chefs d'équipe
recevront les documents lors du week-end des 25H Fun Cup afin de pouvoir les
distribuer aux commissaires.
- Il est demandé aux commissaires d'éviter au maximum la présence de voitures au
poste et les déplacements sur les voies piétonnes. (prévoyez le co-voiturage pour
vos pauses)
Nous veillerons bien entendu au respect maximum de ces accords afin d'éviter que la
situation connue en 2015 ne se reproduise.
***************************************
Défraiement
A partir de 2017, les journées tardives mais non 24H seront défrayées à hauteur de 25
euros et le nombre maximum de commissaires par poste porté à 12.
***************************************
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Calendrier
Le calendrier 2016 est disponible sur le site internet www.racb-track-marshals.be
- Porsche Super Cup : cette épreuve était organisée sous format incentive mais le
RACB l'a inscrite au calendrier RACB Track Marshals. Il est possible que cette
épreuve soit retirée de notre calendrier pour redevenir une organisation type
incentive, veuillez bien suivre nos actualités sur facebook ou la page actualités de
notre site internet.
- DMV GTC : Cette épreuve était organisée sous format incentive mais est devenue
une épreuve officielle. Elle restera donc inscrite dans notre calendrier.
***************************************
Salopettes
De nouvelles salopettes seront bientôt distribuées. Des remarques ont été faites au
RACB concernant leur qualité, mais nous ne savons pas si elles pourront être prises en
compte.
***************************************
Cours incendie
Des cours incendie seront à nouveau organisés à Francorchamps mais nous ne
connaissons pas encore les dates de ces cours, veuillez bien suivre nos actualités sur
facebook ou la page actualités de notre site internet.
***************************************
Fête des commissaires
A ce jour et malgré nos multiples réclamations, nous n'avons pas encore obtenu une date
certaine pour l'organisation de cette fête. Il semble cependant que la volonté du RACB
soit d'organiser cette fête au cours de la saison 2016. Nous avons proposé la date du
dimanche 8 mai
***************************************
Autorisation de sortie du pays
Le RACB ayant remarqué que certains commissaires demandaient des autorisations de
sortie du pays mais ne participaient pas ou très peu aux épreuves en Belgique, à partir
de 2017 l'obtention d'une autorisation de sortie du pays sera conditionnée au fait d'avoir
presté pour au moins 10% des coefficients de présences l'année précédente.
***************************************
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Composition du bureau
2 nouveaux stagiaires NL, sont admis dans le bureau : Alain de Jonghe et Patrick
Cnops.
***************************************
Karting Mariembourg
Le circuit de karting de Mariembourg a changé de propriétaire. Le but du nouveau
propriétaire est de rénover le circuit et les infrastructures ainsi que de faire venir des
séries internationales.
Nous avons initié une réunion avec le nouveau gérant du circuit.
Lors de cette réunion, les accords suivants sont trouvés :
- Des emplacements de parking seront réservés pour les commissaires.
- Ouverture de la cafétéria à 07H00 afin d'accueillir les commissaires.
- 1 lunch sera fourni chaque jour aux commissaires en plus des 15 euros de
défraiement.
- 1 accompagnant par commissaire pourra entrer gratuitement, l'accès aux
toilettes sera gratuit pour les commissaires et leurs accompagnants.
- Matériel au poste : 1 liste des engagés distribuée en début de journée, 1 jeu de
drapeau complet, 1 radio, 1 panneau "SLOW", 2 brosses, 1 extincteur eaumousse de 8kg, 1 couverture.
- Chaque poste mieux sécurisé ainsi que correctement identifié.
Tout ne sera sans doute pas encore en place pour le premier week-end de l'année, mais
nous veillerons au respect maximal de ces accords.
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