1917-2017

Show-car 100 ans de YOKOHAMA
Sur base de Mitjet Classic
A découvrir très prochainement !

Genas, le 12 avril 2017

Objet : sensibilisation sur les délais très courts pour le montage des pneus neufs cette nouvelle saison.

Chers concurrents Mitjet,
Merci d’avoir choisi la Mitjet pour cette nouvelle saison de compétition.
La monte Yokohama de pneumatiques reste la même que l’année dernière.
Les formats de course étant, pour répondre à votre demande, condensés sur 2 jours le Samedi et le Dimanche, nous
n’aurons plus cette année la sécurité d’avoir la nuit du Vendredi au Samedi pour monter vos pneus.
Le format typique sera cette saison : essais libre le Samedi matin avec les pneus du week-end précédent (pour les
Supertourisme) et essais chronos le Samedi après-midi avec les pneus neufs.
Il nous sera difficile de changer tous les pneus d’ici la fin de matinée pour le début d’après midi.
Aussi, nous vous demandons d’anticiper un maximum cette opération de changement de pneus et de nous amener
vos roues, pour ceux qui ont des roues d’avance, dès le vendredi où notre structure sera opérationnelle afin de mieux
répartir dans le temps les opérations de montage.
Notre principe de fonctionnement pour le montage est simple et logique ; identique aux autres années :
- premiers pneus arrivés, premiers traités, premiers livrés.
Une fiche de travail reprenant les travaux demandés doit être signée par les opérateurs des teams et par Yokohama à
la pose des pneumatiques.
Les roues à faire mais laissées vers le camion sans cette fiche signée seront non prioritaires.
Yokohama ne sera pas tenu responsable des roues qui viendraient à manquer, rassurez-vous ceci n’est jamais arrivé,
mais nous incitons les teams à ne pas laisser trop lontemps sans suivi leurs roues au camion Yokohama lorsqu’elles
sont faites.
Rappel du règlement : toutes les voitures doivent partir en qualification ou en course avec 4 pneus neufs dès la
première course à Lédenon.
Nous vous souhaitons une excellente saison MITJET avec YOKOHAMA !
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