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PRESENTATION 

 RETROSPECTIVE RAYMOND 

SOMMER 2015 
 

     Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 2016 

Circuit de Cadours – Laréole (31) 

Démonstration de véhicules anciens et de collection sur l’ancien circuit automobile de 

CADOURS – LAREOLE (31480). 

Programme : Démonstration de véhicules anciens et de collection (voitures et motos), 

véhicules sportifs de 1937 à 1985 (exceptionnels). Ces derniers seront présentés par plateaux 

homogènes déterminés par l’organisation. 

Présentation sur le tracé de  l’ancien circuit automobile d’une distance de 4 km fermé 

pour l’occasion. 

Horaires : Le Samedi 3 septembre 2016 : 

Accueil des participants et Vérification technique   de 9h à 12h00  

Manifestation sur le circuit      de 14h00 à 18h00 

Le dimanche 4 septembre 2016 : 

Accueil des participants et Vérification technique   de 8h00 à 8h30  

Manifestation sur le circuit     de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h30 

Inscriptions : Jusqu’au 20 août 2016 - Attention : nombre de places limité à 100 voitures et 20 

motos. Au-delà du 20 août 2016, les inscriptions ne seront enregistrées qu’en fonction du nombre de 

places restantes.  

Nous vous précisons que les vérifications techniques auto sont obligatoires le samedi 3 

septembre 2016 au matin pour être admis à participer à la manifestation. 

Les vérifications techniques auto du dimanche 4 septembre au matin sont réservées à des cas 

exceptionnels qui devront être signalés à l’organisation dès l’inscription. Etant précisé que le temps 

imparti à ces vérifications n’est que d’une demi-heure ce jour-là, la majorité des participants devra 

avoir réalisé les vérifications techniques le samedi 3 septembre au matin. 

 

* En ce qui concerne le contrôle technique des véhicules automobiles:  

Toutes les voitures doivent être conformes aux normes de sécurité. Ceintures de 

sécurités : elles sont obligatoires si le véhicule est muni, d’origine, des points d’ancrage 

correspondants. 

Seules les voitures sont concernées par cette règlementation. Pour les motos et les 

side-cars, se référer au règlement de la manifestation pour les éléments de sécurité 

obligatoires. 

Le participant auto qui ne se sera pas présenté aux vérifications techniques ne sera admis à 

participer à la manifestation et son engagement sera considéré comme acquis et non remboursé. 

 

 Pour le bon déroulement de la manifestation et le respect des horaires des 

plateaux, chaque véhicule doit avoir une autonomie de 20 minutes de roulage (si cela 

n’est pas possible le conducteur devra quitter la piste avant la panne). 
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Association pour la Promotion du Circuit 

Automobile de Cadours Laréole 

Siège social : Mairie – BP 11 – 31 480 CADOURS 

circuitdecadours@aol.com 

 

Rétrospective Raymond Sommer 

     Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 2016 

Circuit de Cadours – Laréole (31) 

 

 Détail des horaires : 

 

  Le samedi 3 septembre 2016 : 

   Autour des Halles de CADOURS : 

Accueil des participants et Vérification technique  de 9h à 12h00  

Repas        de 12h00 à 13h30 

   Sur le circuit de CADOURS – LAREOLE : 
Briefing pilotes sur la ligne de départ obligatoire à 13h45  

Début de la manifestation    à 14h00 

   Fin de la manifestation après le tour d’honneur à 18h00 

   Apéritif      à 18h30 

   

Le dimanche 4 septembre 2016  

                                    Autour des Halles de CADOURS : 

Accueil des participants et Vérification technique  de 8h00 à 8h30  

      Sur le circuit de CADOURS – LAREOLE : 
Briefing pilotes sur la ligne de départ obligatoire à 8h45 

   Début de la manifestation    à 9h00 

   Mise au parc des voitures    à 12h00 

   Déjeuner      à 12h15 

 Début de la manifestation    à 14h00 

   Tour d’honneur des participants    à 18h00  

Vin d’honneur  si beau temps    à 18h30. 

   A la Halle aux sports de CADOURS : 

   Déjeuner       à 12h15 

Vin d’honneur  si pluie    à 18h30. 
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 Association pour la Promotion du Circuit Automobile de 

Cadours Laréole 

 

 Rétrospective Raymond Sommer 

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 2016 

 

 Plan d’accès au circuit automobile de CADOURS – LAREOLE (31) 

 

 

Coordonnées GPS  

Latitude (Décimal)  43.729037325946386 

Longitude (Décimal)  1.0481473677062922 

Latitude (Sexagésimal)  N 43° 43' 44.5326'' (+43° 43' 44.5326'') 

Longitude (Sexagésimal)  E 1° 2' 53.3286'' (+1° 2' 53.3286'') 

   

Un point d’essence à carte se trouve à proximité du Circuit de Cadours – Laréole. 

 


