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Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’annulation du Rallye du Centre Alsace initialement prévu pour clôturer le 
Championnat du Luxembourg des Rallyes 2019, le Directoire de l’ACL Sport avait décidé 
dans sa réunion du 14 août dernier, après analyse approfondie des options disponibles, 
de ne pas remplacer l’épreuve en question. 
 
Dans l’optique de garantir une cohérence avec le mode du championnat de l’année 
dernière, le taux de participation minimal de 50% (arrondi vers le haut) des épreuves 
énumérées au calendrier du championnat et effectivement organisées, qui est requis 
pour pouvoir figurer au classement final du championnat, a été maintenu. Il s’agit en 
l’occurrence de quatre résultats (sur sept épreuves) qui sont en principe nécessaires pour 
pouvoir figurer au classement final du championnat. 
 
Au terme de l’East Belgian Rally, ultime rallye du championnat après l’annulation du 
Rallye du Centre Alsace, la situation du championnat se présente pourtant comme suit: 
 
Au classement provisoire des pilotes, personne n’a atteint le taux de participation 
minimal. 
 
Au classement provisoire des copilotes, une seule copilote a atteint le taux de 
participation minimal. 
 
En raison de cette situation, le Directoire de l’ACL Sport a pris dans sa réunion du 
1er octobre 2019 la décision suivante: 
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Afin de permettre aux inscrits au championnat d’atteindre le taux de participation 
minimal requis (quatre résultats), les licenciés concernés auront la possibilité de 
participer jusqu’au 11 novembre 2019 au plus tard à un rallye de leur choix, ayant une 
distance de minimum 130 km d’épreuves spéciales. 
 
Voici quelques précisions: 
 

1) Un maximum d’un résultat sera pris en considération pour l’établissement du 
classement final du championnat. 

 
2) Ce résultat doit être réalisé dans la période du 3 octobre au 11 novembre 2019. 

 
3) Le rallye choisi ne doit pas être communiqué au préalable à l’administration de 

l’ACL Sport. Il suffira de transmettre le classement du rallye qui est à considérer 
pour le classement du championnat par e-mail à l’adresse aclsport@acl.lu. 
 

4) Les pilotes concernés sont libres de participer à plusieurs rallyes pendant la 
période de référence, mais seulement le classement transmis à l’ACL Sport sera 
pris en compte pour le classement final du championnat. 
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