COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
100 pilotes québécois au départ…

L’édition 2011 des 4 Heures Pole-Position
aura lieu ces vendredi et samedi
Montréal (Québec), le 7 février 2011.- L’édition 2011 des 4 Heures Pole-Position, événement
annuel d’Endurance karting présenté par le magazine québécois de sport automobile PolePosition, aura lieu les 11 et 12 février prochains, soit ce vendredi et samedi au complexe KartO-Mania de Montréal.
Cette classique a été créée en 2002 dans le but de regrouper une fois l'an, et en période
hivernale où les activités de sport automobile sont plus réduites, dans une véritable compétition
pilotes de circuit routier, stock-car, rallye, karting, drift, solo, rallycross, autocross et quelques
pilotes amateurs chevronnés. Au fil du temps, le rendez-vous est devenu de plus en plus
populaire, au point que ce sont désormais pas moins de cent (100) pilotes québécois qui seront
au départ cette année encore.
Les 4 Heures Pole-Position sont à la fois une véritable compétition et un rendez-vous
incontournable pour les passionnés québécois qui ont ainsi l’occasion d’approcher vedettes et
amis dans le cadre d’une course où équité des machines et stratégie de course sont les maîtremots.
La version "nocturne" des 4 Heures Pole-Position 2011 (réservée prioritairement aux pilotes
majoritairement non licenciés, de solo, autocross et rallye) a lieu vendredi soir, de 19 heures à
23 heures. La version "classique", où seront à l’œuvre pilotes de circuit routier, stockcar/NASCAR, Rallye-Cross, karting, etc. sera disputée le lendemain, ce samedi 12 février, de
midi à 16 heures. Les deux épreuves ont lieu au complexe Kart-O-Mania, situé au 5196 de la
Savane (coin Décarie) à Montréal. L'accès au site et en bord de piste est gratuit pour tous les
spectateurs.
Tous les renseignements sur ce rendez-voius annuel de sport automobile sont disponibles sur
www.poleposition.ca.
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AVIS AUX MÉDIAS
- Aucune procédure spéciale d’accréditation. Si vous prévoyez toutefois être accompagnés de
photographes professionnels et/ou cameramen, merci de nous en aviser par courriel
(info@poleposition.ca) afin de leur préparer une accréditation qui leur permettra de circuler
librement en bord de piste.
- Rappel adresse de Kart-O-Mania : 5196 rue de la Savane (coin Décarie) à Montréal.
- Le communiqué final d’après courses sera diffusé samedi 12 février à 18 heures 30.

HORAIRE
4 Heures Pole-Position "nocturnes" (vendredi 11 février).
17h00 à 17h30 : Accueil des participants
17h45 : Tirage au sort des karts et des positions de départ
18h00 à 18h15 : Séance d'essais libres
18h25 à 18h40 : Réunion des pilotes
18h50 : Pilote prenant le départ assis dans le kart
18h59 : Tour de formation
19h00 : Départ des 4 Heures Pole-Position "nocturnes"
23h00 : Arrivée des 4 Heures Pole-Position "nocturnes"
* Buffet ouvert à tous les participants, leur chef d'équipe et aux médias de 18h00 à 20h00
4 Heures Pole-Position "classiques" (samedi 12 février).
10h00 à 10h30 : Accueil des participants
10h45 : Tirage au sort des karts et des positions de départ
11h00 à 11h15 : Séance d'essais libres
11h25 à 11h40 : Réunion des pilotes
11h50 : Pilote prenant le départ assis dans le kart
11h59 : Tour de formation
Midi : Départ des 4 Heures Pole-Position "classiques"
16h00 : Arrivée des 4 Heures Pole-Position "classiques"
* Buffet ouvert à tous les participants, leur chef d'équipe et aux médias de 11h30 à 13h30

POUR INFORMATION...
- Pole-Position Magazine, (450) 464-4076
- Kart-O-Mania, (514) 725-0909
Ci-joint : Photo de l'édition 2010 +
PDF du communiqué, listes officielles des pilotes inscrits et palmarès par pilote.
RAPPEL : ACCÈS GRATUIT AU SITE POUR LE PUBLIC !

