Le championnat Mitjet 2L avec ellip6 et Yvan Muller Racing
1 volant à gagner pour la saison 2016
Devenez Pilote pour 100€ !
La société E6Lab ‘’ellip6’’ la société Yvan Muller Racing et les Centres partenaires à la sélection organisent
pour la deuxième année consécutive une sélection de pilotes sur simulateurs.
Le but, faire gagner à une personne sélectionnée un volant dans le Team Yvan Muller Racing pour la saison
de Mitjet 2L 2016.
Dates de l’évènement :

du 15 Juillet 2015 au 15 Février 2016

*Compétiteurs :
Toutes personnes homme / femme ayant entre 16 ans (au 31 Janvier 2016) et 99 ans et n’ayant jamais
participé à un championnat de compétition automobile. (Hormis une participation à de 2 ou 3 courses d’un
championnat)
Les mineurs devront être munis d’une autorisation parentale.
Entraînements :
Les futurs compétiteurs ne pourront s’entraîner* que dans les centres ellip6 participant à l’opération** au
volant des simulateurs virtuels avec une voiture et un circuit dédiés. Le circuit sera proche de celui qui sera
utilisé pour la sélection.
*Aux tarifs en vigueur dans les établissements.
** Liste des sites participant en cours de rédaction.
Sélections :
Lorsque les compétiteurs se sentiront prêts, ils pourront tenter leur chance pendant les horaires
d’ouverture des centres ellip6 participant à l’opération, moyennant la somme de 100€ Ttc par sélection.
Ils auront 15mn de course sur un circuit spécifique qui ne sera installé que sur les simulateurs Lite dédiés à
la sélection.
Attention pendant la sélection il y a les dégâts, ils devront rentrer au stand réparer. Mais par exemple pour
les gros dégâts comme la perte d’une roue la course s’arrête au stand.
Le meilleur chrono de chacun sera enregistré.
Pour information, afin d’éviter toute tentative de tricherie, le circuit et la voiture correspondant à la
sélection seront stockés sur un serveur extérieur dédié, une connexion internet sera obligatoire afin
d’effectuer les sélections en Ligne.

Les 30 meilleurs chronos seront affichés en temps réel sur notre site Internet
http://communaute.ellip6.com/
Les compétiteurs seront limités à 3 sélections et devront se présenter à chaque fois munis d’une pièce
d’identité valide ainsi que d’une autorisation parentale pour les mineurs.
Les candidats qui auront réalisé les meilleurs chronos au 15/02/2016 seront convoqués pour une finale
dans notre centre de Pierrelatte le 29-février 2016 « Date pouvant être déplacée en fonction des
disponibilités de chacun.
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Finale :
Il y aura 30 courses individuelles de 12 mn sur le circuit de la sélection installé sur simulateur ellip6 XL.
Les 6 meilleurs chronos seront retenus et les gagnants concourront alors ensemble à 3 courses de 15mn sur
simulateur ellip6 XL
Les finalistes se verront attribuer des points :
1er
= 25 points
2nd
= 18 points
3eme = 15 points
4eme = 12 points
5eme = 10 points
6eme = 8 points
Le lauréat sera celui qui aura acquis le plus de points durant les 3 courses.
En cas de pilotes exæquos, une dernière course entre les 2 compétiteurs sera lancée afin de les départager.
Un seul critère de sélection pour les lauréats : la performance.
Les frais de déplacement, repas et hébergement éventuel restent à la charge des candidats, au cours des
entrainements, sélection ou finale.
Prix :
Le pilote ayant acquis le plus de points partagera gratuitement une Mitjet 2L du Team Yvan Muller Racing
au couleur ellip6 pour la saison Mitjet Series 2016,
7 meetings de 2 courses du championnat Mitjet 2016
Sous réserve de l’obtention de la licence auprès de la Fédération du Sport automobile et de l’aptitude
médicale à la pratique du Sport Automobile en Compétition.

Les essais libres privés, les frais de déplacement, d’équipement pilote, de licence, d’assurance personnelle,
et les dégâts occasionnés à la voiture de compétition Mitjet dépassant les 5000€ pour la saison seront
néanmoins à la charge individuelle de chacun des lauréats les ayant occasionné.

ellip6 et Yvan Muller Racing seront particulièrement vigilants sur la bonne tenue sportive et publique des
lauréats lors de leurs participations aux courses, et pourront à tout moment, procéder à l’échange d’un ou
des lauréats par le 2ème ou 3ème classé de la sélection, en cas de comportement déplacé» aux yeux de
ellip6 ou Yvan Muller Racing et/ou de l’organisation du Championnat Mitjet Series 2016. Ils ne seront en
aucun cas responsables des erreurs ou agissements des lauréats.

Pour participer à cette sélection, les candidats devront obligatoirement répondre aux conditions susdites,
et avoir signé le règlement particulier qui leur sera fourni lors des sélections par les sociétés organisatrices.
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En application de l’article L 121-36 du Code de la Consommation, le présent règlement est déposé auprès
de l’étude de Maître Jean-Pierre PONS, Huissier de Justice, 6 rue du Pont Noir à PIERRELATTE, Drôme.
Le règlement peut être modifié à tout moment si une faille était détectée, ne permettant pas l’équité
sportive entre les candidats ou leurs conditions d’exercice au volant des simulateurs sous la forme d’un
avenant par l’organisateur. L’avenant sera enregistré chez Maître PONS Jean-Pierre, Huissier de Justice
dépositaire du règlement avant sa publication. L’avenant entrera en vigueur à compter de sa validation et
tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de la participation à la sélection. Tout avenant
ainsi déposé sera adressé gratuitement à toute personne ayant fait une demande de règlement par écrit
conformément aux dispositions de l’article 7 du présent règlement. Tout participant refusant la ou les
modifications intervenues verra sa participation annulée.

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence du Tribunal de Grande
Instance de VALENCE, Drôme.

Nom :

______________

Prénom :

______________

Date de naissance :

____ / ____ / ________

Adresse :

_____________________
_____________________
_____________________

N° de Tél :

_____________________

E. Mail :

_____________________

Photocopie de la pièce d’identité à agrafer.

Fait à _________________ le ____ / ____ / 20 ___

Signature du candidat : _________________
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