REGLEMENT PARTICULIER
RANDONNEE TOURISTIQUE DE NAVIGATION
7 AVRIL 2018
Programme Horaires :
Ouverture des engagements dés parution du règlement
Clôture des engagements : 26 mars 2018
Vérification des documents et des voitures : 7h00 à 9h00 place de l’église à Beaufay
Briefing des équipages : 9h15 salle place de l’église à Beaufay
Départ : 9h30 place de l’église
Arrivée ; 18h00 place de l’église

1 : Organisation :
L’Ecurie Le Mans organise en doublure de son 14éme rallye Le Mans Historique, une randonnée
touristique de navigation (sans notion de chronométrage et de classement) ouvert à tous
véhicules.
Secrétariat : GRISON André 30 rue Onias Martin 72110 Bonnétable tél : 02 43 29 13 45 : 06 07 68 57 82
Email : andre.grison@wanadoo.fr ecurielemans.org

2 : Concurrents :
Demande d’engagements inscriptions : Toutes personnes qui désirent participer à la randonnée
touristique doivent adresser leur demande d’engagement dûment complétée avant le 26 mars 2018.
Le nombre des engagés est fixé à 20 voitures
Les droits d’engagements sont fixés : 140€ pour l’équipage 100€ sans les 2 repas de clôture
Ils comprennent :
2 plaques de rallye
Café croissant de l’accueil
2 déjeuners du midi
2 repas lors de la remise des récompenses

3: Voitures équipements
Toutes les voitures doivent être conformes à la législation routière française pour un usage normal sur
route ouverte dans leur intégralité.

4 : Description
La randonnée touristique représente un parcours de 233km680. Il est divisé en 2 étapes et 5 sections.

5 : Déroulement de la randonnée
L’intervalle de départ entre les voitures sera d’une minute.
Le départ sera donné en conformité avec le programme.

DEUX FORMULES VOUS SONT PROPOSEES :
A : Fléché métré, Fléché non métré, cartographie.
B : 100% Fléché métré
Contrôles de passages :
A ces contrôles, les commissaires en poste doivent simplement viser et ou signer le carnet de contrôles
dés que celui-ci leur est présenté par l’équipage, mais sans mentionner l’heure de passage. Des CP
lettres et chiffres ainsi que des CP pinces disposés sur le parcours pour la vérification de celui-ci.

Récompense :
La remise des récompenses se déroulera à L’Auberge de la Tour à Beaufay lors du repas de clôture.
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