
Voici 3 courriers des organisateurs... 

Fast Rennes est l'Association des sports mécaniques de l’ESC Rennes 
School of Business. Elle partage sa passion du sport automobile en 

organisant des événements dynamiques : soirées karting, journée sécurité 
routière à l’école, initiation à la conduite écologique… 

Ce n’est sans oublier notre événement phare « Votre rêve, leur espoir » : 

des baptêmes passagers sur le circuit Bugatti du Mans en partenariat avec 
l’AFM Téléthon et l’ACO. En 2013 nous avions, grâce aux participants, 

réussi à réunir 16.000€ de dons pour la recherche. 

Pour ne pas relâcher le combat contre la maladie, nous organisons cette 

année encore cette opération. L’événement se déroulera le samedi 6 
décembre 2014, toujours au circuit Bugatti du Mans. 

Concernant le fonctionnement, nous classons les voitures par catégories 

(Sport, Prestige et Exception) selon la puissance. Chacune de ces 

catégories roulera 20 minutes par heure, vous êtes dans l'obligation 
d'accepter des baptisés si ceux-ci se présentent. Vous roulerez ainsi 2 

heures sur le mythique circuit manceau ! 

L'inscription est de 180€ par véhicule, incluant le repas du midi pour une 
personne ainsi que l’accès aux activités proposées. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions. 

Sportivement, 

Alix Tarnaud 

06 66 98 53 80 

Fast Rennes 

-------- 

Bonjour à toutes et à tous, Petit mail de rappel afin de vous faire savoir 
que les inscriptions pour le Téléthon sont toujours ouvertes. Cependant 

afin de garantir la diversité du parc au sein de trois catégories qui vont 
courir sur le circuit (sport, prestige et exception) la validation des dossiers 

se fera sous réserve d’acceptation. A chaque réception de dossier nous 
reviendrons vers vous dans les meilleurs délais pour vous indiquez si votre 

inscription est confirmée ou en attente. Nous vous prions également de 
prendre note que, selon un arrêté préfectoral, votre véhicule ne peut 

excéder une émission sonore de 90 descibels. C'est avec impatience que 

nous vous attendons au circuit Bugatti le 6 décembre pour partager un 
moment unique dont tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon. 



Fast’rennes’ment votre Toute l’équipe du téléthon reste à votre entière 

disposition à l'adresse mail suivante : fastrennestelethon@gmail.com 

Vous pouvez également nous contacter directement aux numéros 

suivants : - Bastien Harnay Président de l’association 
06.68.79.23.83 - Alix Tarnaud Responsable téléthon : 06 66 98 53 

80 

--------- 

Petits rappels concernant le déroulement de la journée :  

9h : Rendez-vous sur le site. 

9h30 : Un briefing sera fait par le moniteur de piste. 
10h -12h : Période de roulage réparti entre les trois catégories (sport, 

prestige est exception). 
12-14h : Pause déjeuner qui se déroulera au restaurant Le Vingt Quatre 

situé à côté du circuit. (Le prix du repas étant inclus dans les frais 

d’inscription au téléthon). 
14h-18h : Période de roulage répartie entre les trois catégories. 

18h : Fin de la journée 

Cette année nous souhaitons vous mettre à l’honneur car vous faites 
partie intégrante de la réussite de cet événement. Pour ce faire nous vous 

demandons de nous envoyer des photos de vous, de votre véhicule, de 
vos courses, afin que nous puissions les projeter le jour J. 

Nous vous indiquons également que nous aurons un moniteur de conduite 
qui pourra monter à vos côtés et vous donnez des conseils. Vous pourrez 

vous inscrire sur place pour profiter de cette prestation qui sera gratuite.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question nous 
restons à votre disposition.  

Amicalement,  

Toute l’équipe Fast Rennes Téléthon 

 

mailto:fastrennestelethon@gmail.com
http://6.68.79.23/

