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Fête des commissaires
La fête des commissaires prévue le 17 octobre 2015 est annulée par le RACB Sport.
Nous vous tiendrons informés dès que nous recevrons plus de précisions sur une
éventuelle autre organisation.
***************************************
Cabane au poste 1 à Zolder.
A l'initiative du RACB Track Marshals, un nouvel abri sera construit au poste 1 à
Zolder afin que les commissaires ne doivent plus placer leurs affaires dans un stand ou
parcourir un long chemin pour rejoindre la cabane actuelle.
***************************************
Modification du meeting 12H de Mettet
Le meeting des 12H FUN CUP de Mettet devient cette année 10H de Mettet. Cette
épreuve se déroulera uniquement sur 1,5 jour : vendredi après-midi et samedi. Le
timing est disponible sur le site internet.
***************************************
Distribution des salopettes
Nous avons reçu les dernières salopettes, elles seront distribuées lors de l'épreuve 24H
2cv aux commissaires venant essayer les salopettes afin de confirmer leur taille.
***************************************
Badges et autocollants.
Des badges en tissu à coudre et des autocollants du logo du RACB Track Marshals sont
mis en vente.
Badge : 8 EUR - autocollant : 3 EUR - achat combiné : 10 EUR.
Ce logo est brodé sur les nouvelles salopettes.
Vous pouvez en acheter lors du pointage de chaque épreuve.
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Syllabus
Le syllabus pour les stagiaires est disponible en version papier.
Les stagiaires peuvent en obtenir un exemplaire lors du pointage de chaque épreuve.
Ce syllabus est également disponible en version électronique sur le site internet du
RACB Track Marshals.
***************************************
Points de coefficient des stagiaires
Suite aux modifications apportées aux dernières épreuves de l'année, la répartition des
points de coefficient par épreuve a été modifiée.
Vous pouvez trouver le détail de la répartition des points dans le calendrier sur le site
internet du RACB Track Marshals.
Un fichier reprenant la situation actuelle de chaque personne est disponible sur cette
même page internet.
Pour rappel, ces points sont importants pour la réussite du stage C, B ou A.
***************************************
Formulaire pour commissaire étranger.
Un nouveau formulaire pour l'inscription d'un commissaire de piste étranger à une
épreuve en Belgique est disponible sur la page "Etranger" du site internet du RACB
Track marshals.
Si vous connaissez des commissaires étrangers souhaitant participer à une épreuve du
calendrier du RACB Track Marshals, incitez-les à utiliser ce formulaire et la procédure
décrite sur cette même page.
Le formulaire doit être envoyé à info@racb-track-marshals.be. A partir de 2016, les
inscriptions reçues sans ce formulaire seront refusées.
***************************************
Nouvelle numérotation des postes.
Une nouvelle numérotation des postes de commissaires de piste est mise en place à
Zolder et Francorchamps, vous trouverez tous les détails de cette modification sur la
page "circuits" du site internet du RACB Track marshals.
Cette modification est imposée par la FIA car tous les autres acteurs des épreuves se
repèrent sur le circuit par les numéros de virage et ne comprennent pas la numérotation
actuelle des postes.
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Participation individuelle
Nous recevons régulièrement des remarques de commissaires qui auraient souhaité
participer à une épreuve mais ne sont pas venus car leur équipe n'y participait pas.
Nous vous rappelons que même si votre équipe décide de ne pas participer à une
épreuve selon le mode d'inscription habituel (inscription via le chef d'équipe de "x"
membres en vue d'occuper un ou plusieurs postes), vous pouvez toujours vous inscrire à
titre individuel via votre chef d'équipe ou en contactant directement le chef de file de
l'épreuve.
Vous serez alors ajouté le temps d'un week-end au personnel d'une autre équipe (si
possible dans l'équipe de votre choix.
Le nom du chef de file pour chaque épreuve est disponible sur la page "calendrier" du
site internet du RACB Track Marshals.
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