
 

 VENDREDI 6 JANVIER 
 SAMEDI 7 JANVIER  

 2017 

PROGRAMME 
 

 !     La Coupe Glacée DAF est inscrite en ouverture de la Ronde Hivernale Historique, le Vendredi et le Samedi matin, en 

doublure avec la Coupe 104 ZS. 
 
Vous participez à la Coupe DAF ? Le circuit vous propose une remise sur votre 
engagement à la Ronde Hivernale Historique avec votre DAF. Vivez ainsi un 
week-end complet de 2 épreuves dans le monde la glisse ! 
Complétez le bulletin d’engagement à la Ronde Hivernale Historique et 
bénéficiez de la remise de 50% (360 € au lieu de 720 €) : bulletin RHH 2017 

 

   VENDREDI 6 JANVIER 2017 
  

 9h30 Accueil des participants   
 10h00 Vérifications administratives 

 11h00  Manche d’essais libre   (2 séries de 8 tours)   
 11h30      Manche d’essais libre   
 12h30 Ouverture du  Restaurant  - déjeuner 
 14h00 Photos de groupe 

 14h30  Manche qualificative 1  (4 séries de 8 tours)    
 15h30      Manche qualificative 1  

 16h00  Manche qualificative 2  (4 séries de 8 tours)  
 17h00      Manche qualificative 2  

 17h30  Manche qualificative 3  (4 séries de 8 tours)   
 18h30      Manche qualificative 3  

 19h00  Manche qualificative 4  (4 séries de 8 tours)    
 20h00      Manche qualificative 4  
19h30 Ouverture du Restaurant – Diner 

 20h30  Manche qualificative 5  (4 séries de 8 tours)    
 21h30      Manche qualificative 5   
 
 

    SAMEDI 7 JANVIER 2017 
 
 
 
    

 7h30 Accueil, petit déjeuner de bienvenue   

 8h00  Manche qualificative 6  (4 séries de 8 tours)    
 9h00      Manche qualificative 6  

 9h30  Finale d’endurance 1  (2 série de 20 min.)   
 10h10      Finale d’endurance 1  

 10h50  Finale d’endurance 2  (2 série de 20 min.)   
 11h30       Finale d’endurance 2  
 12h30 Déjeuner, remise des coupes 
  

Les festivités continuent avec la 14ème Ronde Hivernale Historique … 
 

Les horaires ci-dessus concernent le passage des premières voitures dans l’ordre des N° de course. 
Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de modifier les horaires. 

 

Circuit  Serre Chevalier 
22, route de Grenoble – 05240 La Salle les Alpes – tél. 04 92 24 78 44 
www.circuitserrechevalier.com    -   contact@circuitserrechevalier.com 

     NOUVEAU 
Découvrez cette 12ème édition, avec au programme : 
 Plus de sportivité en privilégiant l’endurance plus que la régularité, 
 Un coût de participation revu à la baisse, 
 Un nouveau programme avec 6 manches qualificatives et 2 finales 

d’endurances, 
 Une remise de 50% sur votre engagement à la Ronde Hivernale Historique  

si vous souhaitez prolonger le week end …  
 … pour toujours plus de glisse !  

 
Le Circuit organise 

également 
en course de doublure, 

la Coupe Peugeot 104 ZS 
 

 

http://www.circuitserrechevalier.com/pdf/bulletinRHH2017.pdf
http://www.circuitserrechevalier.com/ronde-hivernale-historique.htm

