
BRIEFING   

 15 éme Rallye Le Mans Historique de Régularité du 9 novembre 2019 

Le Président de l’Ecurie Le Mans André GRISON et son équipe vous remercient de votre 

participation à cette épreuve et vous souhaitent un bon rallye. 

Rendez-vous au complexe sportif de Parigné l’Evêque pour les vérifications administratives et 

techniques : Ne perdez pas de temps car il y a les transpondeurs à installer et à vérifier ! 

Le vendredi 8 novembre à partir de 17h00 jusqu’à 19h00 

Le samedi 9 novembre à partir de 07h30 jusqu’à 09h00 

Obligatoire : 2 gilets, 1 extincteur de 2kgs et 1 triangle, 

Faites le plein de carburant avant le départ et possibilité de refaire le plein au Super U en fin 

de la1 ère Etape avant le déjeuner. 

Zone d’étalonnage : le plan vous sera fourni. 

 

Lors des testes de régularité : uniquement des contrôles de régularité pas de CP 

Des tables de moyennes vous seront fournies par l’organisateur (mais les appareils ne sont pas 

interdits) sauf  les GPS ! 

 

Avant chaque départ de ZR, il y aura un CH et vous aurez ensuite 3 mn pour partir en ZR à 

votre heure idéale à l’horloge. 

Dans le cas ou plusieurs voitures pointent dans la même minute au CH, vous repartirez de 

minute en minute dans l’ordre d’arrivée au CH. 

A vous reportez votre heure de départ réelle de la ZR sur votre carnet de bord dans la cas 

prévu à cet effet 

 

Sur les secteurs de navigation il faudra relever dans l’ordre les Contrôles de Passage (CP) : 

CP lettres ou chiffres, CP pinces et CP humains, pas de faux CP mais attention il y a 3 

parcours différents ( Expert, Classic et Découverte ). 

Reportez les CP sur les carnets de bord uniquement au crayon à bille sans rature et dans 

l’ordre des cases numérotées. 

 

Types d’énoncés : en règle général toujours bien lire les cases « observations » ! 

 

 En Classic : uniquement du Fléché-métré et non-métré ( classique ). 

 En Expert : du Fléché-métré et non-métré, cartes à tracées et cartes tracées 

au 1/ 25 000 ème. 

 En Découverte : du Fléché-métré et non-métré, et uniquement des cartes tracées 

au 1/ 25 000 ème. 

 

Attention, pas de pointage en avance en fin d’étapes. 

 

Les voitures devront circuler en feux de croissement 

Il ne s’agit pas d’une épreuve de vitesse. Vous devez vous conformer au code de la route. 

Merci de respecter les riverains et prudence dans les hameaux. 

 

BRIEFING ORAL A 09h15  PRECISE. 

 

BON RALLYE A TOUS 
        L’organisateur, 

        André GRISON 


