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BIENVENUE AU RALLYE DES LEGENDES 2009 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations pratiques et le règlement de notre rallye Tourisme 
du dimanche 19 avril 2009. 

 

Tout d’abord : A noter ! 

 

� Avant votre entrée sur le parking, merci de faire le plein d’essence à la station ESSO situé 

derrière le complexe Ville 2 (Grand Rue – 6000 Charleroi) 

� Les voitures doivent être garées suivant les instructions de notre équipe et dans l’ordre des 

numéros. 

� Les dernières formalités d’inscriptions sont à effectuer au secrétariat dans le hall de Ville 2 

dés votre arrivée et avant 9h45. 

� Vous y recevrez également votre ticket petit-déjeuner à prendre au Quick entre 8h45 et 10h30. 

�  Les plaques de rallye doivent être immédiatement placées sur le véhicule  

� Le briefing aura lieu à la ligne de départ à 9h45 précises. Nous comptons sur votre présence. 

� Le premier départ aura lieu à  10h00 et les autres de trente secondes en trente secondes, dans 

l’ordre des numéros ; vous y recevrez alors votre road book Boucle 1.  

� Lors de la halte de midi, bien suivre les instructions pour le parking et ensuite vous disposerez 

d’un temps libre d’environ 1h-1h30 pour vous restaurer, bavarder, vous détendre à  - Ferme 

du Château à Falaën  

� Au second départ, suivez toujours les instructions pour le portique et le départ ; vous recevrez 

votre 2° road book. 

� A l’arrivée à  Anthée, suivez les instructions pour le portique et le parking. 

�  Vous êtes ensuite attendus pour le repas en commun suivi de la remise des prix à la salle Le 

Mazamet  

� Vous  recevrez également au départ votre ticket photo souvenir à retirer à la salle à l’arrivée. 

� Veuillez toujours respecter le code de la route ainsi que les riverains + RALLY TRAFFIC ! ! 
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Ensuite, les infos « règlement » 
 
Le parcours Tourisme 
 
-est à découvrir et parcourir au moyen d’un road-book aux cases numérotées, établi en fléché non 
métré  sans aucunes astuces et avec de nombreuses infos indicatrices. 

 
-est d’une longueur de +/- 150 Km en deux boucles 

  
Fléché : 
 
Pour lire le fléché vous allez de la boule à la flèche. 
 
Sont considérés comme murs et non renseignés dans les notes, les ecl, les sens interdits, les culs de 
sac, les routes sur bordure ou rigoles, les parking signalés par un P,  les ravels, les chemins de terre 
ou empiérrés et autres chemins réservés aux piétons ou autres, 
 
En résumé : lorsque l’on rencontre une route que l’on ne pourrait de toute façon pas 
emprunter, il faut faire comme si elle n’existait pas car elle ne sera pas reprise sur les notes 
 
Par contre, si vous devez emprunter un de ces chemins, le road book le renseignera clairement  
 
Concours photos : 
 
Durant la première boucle un concours photo sera organisé, à vous d’être attentif pour répondre au 
questionnaire. 
 
 
Classement final 
 
L’équipage qui aura totalisé le moins  de pénalités sera déclaré vainqueur. 
 
En cas d’ex equao, la voiture la plus ancienne sera classée en premier, les trois premiers équipages 
recevront un prix lors du souper à l’arrivée vers 19h45. 

 


