
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Merci de bien vouloir compléter, signer et 
renvoyer celui-ci avant le 01/05/2015 par 
mail à phildemat2@gmail.com ou par 
courrier Demat Philippe 4 bis Route de 
Baives - 59132 Wallers-en-Fagne (Fance)  
Pour tous renseignements : 0472/845.230. 

PILOTE ……………………………………………………………….. 

COPILOTE …………………………………………………………… 

Tél …………………………….. 

Email ……………………………………………….………………… 

VOITURE …………………………… Type …………………….. 

Cylindrée…………………………… Année ……………………  

Immatriculation ………………………………………………… 

Catégories : O touring     O orientation-classic 

Inscription par équipage (2 pers) -> au choix : 

O formule 1 à 40 € : road-book, plaque rallye, 
2 boissons, 2 soupes à l’oignon, remise des 
prix 
O formule 2 à 55 € : idem 1 + 2 pains barbecue 
avec 2 boissons (à 18h30) 
O formule 3 à 80 €  : idem 1 + 2 repas chauds 
(apéro, plat, dessert à 18h30) 

Suivant la formule choisie, le montant doit 
être versé sur le compte du Teuf Club n° 
BE36001426373781 pour le 01/05/2015 
avec en communication les noms de l’équipage. 

La réception du paiement = à 
l’enregistrement de l’inscription  

Rallye touristique et d’orientation

Programme : 

14h00 : accueil et formalités administratives Route de Baives (Eglise) à 59132 Wallers en Fagne 
15h00 : briefing obligatoire 
15h30 : départ boucle 1 
17h00 : départ boucle 2 
18h30 : repas chaud ou barbecue (facultatif et suivant formule choisie) 
20h00 : départ boucle 3 
22h00 : arrivée 1ère voiture 
22h30 : soupe à l’oignon et remise des prix 

Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie & 1 train de pneu offert aux 2 premiers équipages. 

Le 1er Rallye de la Pierre Bleue sera réalisée sous forme de trèfle avec départ et 
arrivée de 3 boucles de +/- 50 kms (dont 1 de nuit) à Wallers-en-Fagne. 

Il y aura 2 catégories : 
- touring : fléché non métré orienté et non orienté, aucune prise de tête. 
- orientation-classic : fléché non métré ou métré, orienté ou non, carte tracée, 

notes littéraires, fléché allemand. 

Après 2 victoires consécutives en catégorie « orientation-classic », le trophée en 
Pierre Bleue (réalisé par un artisan) sera acquit définitivement par les vainqueurs. 

Cette manifestation est organisée au profit de l’école du village.  

9 mai 2015 

TROPHEE DE LA PIERRE BLEUE 

WALLERS-EN-FAGNE (59132 France)

A 10 kms de Chimay - 15 kms de Beaumont - 20 kms d’Avesnes (France)




