A l’occasion des 24 heures internationales de
voitures radiocommandées, le Mini Auto Sport
Castelroussin (MASC) inaugure son nouveau circuit
samedi 13 juillet 2019 à 11 heures en présence du
Maire de Châteauroux.
Le départ de la course sera donné samedi 13 juillet
à 16 heures.
Pour fêter l’événement, le MASC organise une
tombola dont le tirage au sort aura lieu sur le circuit
dimanche 14 juillet après la remise des prix des 24
heures 2019.
La tombola est ouverte à tous et les tickets seront en
vente sur place au point restauration du samedi 13
juillet à 9 heures jusqu’au dimanche 14 juillet à 16
heures, selon les modalités précisées dans le
règlement à consulter sur place ou à télécharger à
l’adresse suivante :
http://www.masc36.com/24heures.php

Une belle occasion de découvrir le modélisme auto radiocommandé et
peut-être de gagner l’un des lots de la tombola ! Alors venez nombreux
les 13 & 14 juillet au circuit du Moulin de Salle - Rue de Belle Rive à
l’entrée du parc de Belle Isle !!
Gagnez votre voiture radiocommandée en
participant à la tombola de l’inauguration !
1er lot : 1 voiture radiocommandée Mini Z
2ième et 3ième lots : 2 séances de pilotage Mini Z
gratuites
Ticket: 2 € (en vente sur place uniquement)

La Mini Z est une voiture radiocommandée à l’échelle 1/28 qui permet d’évoluer sur un
mini circuit en intérieur, comme celui du MASC...

Si vous souhaitez assister à cet événement, prenez connaissance du planning prévisionnel
ci-après pour vous organiser :
Vendredi 12 juillet :
Arrivée des 11 équipes en provenance des 4 coins de la France et d’Italie
Essais libres de 14h00 à 18h30
Samedi 13 juillet :
Essais libres de 8h45 à 10h45
Cérémonie d’inauguration de la nouvelle piste à partir de 11h00
Essais libres de 13h30 à 14h30
Présentation des équipages de 14h45 à 15h45
Mise en grille à 15h50
Départ des 24 heures 2019, style Le Mans, à 16h00
Dimanche 14 juillet :
Arrivée des 24 heures 2019 à 16h00
Remise des prix et tirage au sort de la tombola à partir de 16h30.
Point restauration et boissons (chaudes et froides) du vendredi au dimanche ! Vente des
tickets de tombola uniquement au point restauration.
Important : Pendant toute la durée de la course, pour des raisons de sécurité, l’accès aux
stands et à la piste ne sont pas autorisés aux spectateurs.
A bientôt sur le circuit !
Le bureau du MASC.

