Informations Générales
GRIFFIN DAYS - Circuit d’Albi – 13 et 14 avril 2019
Présentation événement
Scania France organisera la finale française du concours Scania Driver Competitions le samedi
13 avril sur le site du circuit d’Albi. 24 conducteurs sélectionnés seront présents pour participer à
cette finale. Au programme : conduite économique, manœuvres, contrôles avant départ,
secourisme.
Afin de créér un véritable événement autour de cette finale, Scania France a décidé d’organiser
les GRIFFIN DAYS en invitant des conducteurs avec leur camion décoré et/ou tuné. Des
boutiques accessoires et vêtements/objets publicitaires seront présentes.
Les épreuves finales du concours Scania Driver Competitions se dérouleront sur la piste du
circuit à partir de 17h00 et vous serez les bienvenus pour encourager les conducteurs. Ces
épreuves seront suivies du podium.

Organisation

Scania France a confié l’organisation de l’intégralité de la partie « truck show » des GRIFFIN DAYS
au magazine France Routes. Denis Rosina sera l’interlocuteur privilégié.

Le site

Les GRIFFIN DAYS se dérouleront sur le circuit automobile du Séquestre à Albi (81).

Les dates

Samedi 13 avril (à partir de 7h00) et dimanche 14 avril 2019 (jusqu'à 18h00 maximum).

Accès (plan ci-joint)
L'accès des participants se fera uniquement par l'entrée située aux numéros 19-20, rue
de saint Exupéry, accessible depuis la sortie numéro 14 sur la rocade à partir du samedi
13 avril de 7h00 à 13h00.
Parking remorques
Les remorques vides ou chargées devront être garées dans une aire de stockage mise en
place dans l'enceinte du circuit. Cette zone sera accessible gratuitement dès votre arrivée.
Lavage
Une aire de lavage sera mise à votre disposition le samedi 13 avril de 7h00 à 13h00.
Nous vous demandons si possible d'avoir dégrossi le lavage de votre véhicule avant
d'arriver sur le site afin de gagner du temps pour la mise en place des véhicules.
Accueil
L’accueil des participants se fera sur le site dès l’arrivée afin de vous remettre les
différents documents nécessaires à votre présence et vos cadeaux de bienvenue offerts
par Scania France.

Autorisation de départ
Une attestation de présence sur cet événement vous sera remise mais sachez que celleci est soumise à interprétation des forces de l'ordre. Par conséquent, l'organisation
décline toute responsabilité en cas de contravention, voire d'immobilisation lors d’un
contrôle de gendarmerie, pour un départ le dimanche soir avant 22h00 (cadre légal de la
législation en matière de transport de marchandises, sauf cas particulier).
Suite à un arrêté préfectoral, toute sortie du site est interdite avant le dimanche soir
18h00.
Hébergement
L’hébergement n'est pas pris en charge par l'organisation. L'accès à vos véhicules sera
possible pour pouvoir y dormir durant le week-end. Vous pouvez aussi trouver des hôtels
aux alentours du circuit.
Camping
Celui-ci est strictement interdit sur le site. Un espace y est dédié côté parc des
expositions.
Défilé
Il n’y aura pas de défilé pendant ces 2 jours. L'exposition de votre véhicule sera 100 %
statique.
Restauration
Scania France prendra à sa charge l'apéritif et le dîner du samedi soir 13 avril pour 2
personnes (par véhicule exposé). Ce dîner sera aussi le dîner de gala dans le cadre de la
finale française du concours Scania Driver Competitions. Ce dîner sera suivi d’une soirée
dansante.
Les petits déjeuners (type campagnard) des samedi et dimanche matin de 08h00 à 10h00
seront également pris en charge par Scania France.
Un stand de restauration sera présent sur le site pour les déjeuners des samedis et
dimanche (à votre charge).
Remise de prix
Pour cette première édition des GRIFFIN DAYS, un concours sera organisé sous la
forme de prix « coup de cœur ». Les prix seront remis lors du dîner du samedi 13 avril. A
ce jour, aucune catégorie n’a été définie précisément.
A réception des inscriptions, des catégories seront définies.
Les prix « coup de cœur » se verront remettre un trophée par Scania France.
Consignes
Les klaxons et/ou concours de sons d’échappement sont totalement interdits dans
l’enceinte et aux alentours du circuit de jour comme de nuit.

Contact
Denis Rosina

Tel.: 06 20 02 33 74

dr-events@hotmail.fr

Plan d’accès circuit d’Albi depuis la sortie 14

