Paris, le 2 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Sur circuit 100% passion, sur la route 100% raison »
la sécurité routière s’affiche
aux entrées et sorties de vingt circuits auto et moto
Mardi 2 novembre 2016, au circuit Carole (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Barbe,
délégué interministériel à la sécurité routière, et Jean-Pierre Mougin, président du
Groupement national des circuits automobiles, centres d’essais industriels et
professions associées (GN CACEIPA), ont signé une convention mettant en place un
affichage permanent de sécurité routière aux entrées et sorties des circuits
automobiles et motocyclistes adhérents à ce groupement.
Les circuits automobiles ou motocyclistes sont des espaces privés réglementés par
les fédérations respectives dans le cadre du Code du sport. Chaque année, ils
accueillent des centaines de milliers de spectateurs passionnés de mécanique et de
vitesse, à l’occasion de grandes compétitions (24 heures du Mans, Bol d’or, Grand
prix de France …). Ces pistes servent aussi à des activités de loisir, à des actions de
formation ou encore de centre d’essais.

« Sur circuit 100% passion, sur la route 100% raison » Avec ce message fort, la
Sécurité routière incite les usagers à bien faire la différence entre un pilotage sportif
et la conduite sur route.

Le circuit, vecteur de sécurité routière
L’affiche «Sur circuit 100% passion, sur la route 100% raison » sera installée en
permanence, à partir du 1er janvier 2017, aux entrées et sorties des 20 circuits
membres du GN CACEIPA :
circuit des Écuyers (02)
circuit du Bourbonnais (03)
circuit du Pôle Mécanique des Ardennes (08)
circuit de Haute Saintonge (17)
circuit de Dijon Prenois (21)
circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30)
circuit de Chenevières (54)
circuit Croix en Ternois (62)
circuit Charade (63)
circuit d’Issoire(63)

Signature de la convention nationale GN CACEIPA et DSCR
Emmanuel BARBE et Jean-Pierre MOUGIN

circuit Pau Arnos (64)
circuit de l’Anneau du Rhin (68)
circuit de Bresse (71)
circuit des 24 Heures du Mans (72)
circuit LFG (77)
circuit Trappes Évolution (78)
circuit Paul Ricard (83)
circuit du Var (83)
circuit de Fontenay-le-Comte (85)
circuit Carole (93)

Démonstration des équipements de sécurité pour les motards
Emmanuel BARBE, Jean-Pierre MOUGIN et Charles KRAJKA
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