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Points selon décision des organisateurs (RALLYE GUIDE)

INTRODUCTION

1

Ce rallye sera disputé conformément au Code Sportif International de la FIA 2019 et à ses annexes, au Règlement
Sportif du Belgian Rally Championship 2019 qui est conforme au règlement du RACB Sport et au présent Règlement
Particulier.
Les modifications, amendements et/ou changements apportés au présent Règlement Particulier seront annoncées
uniquement par voie d’Additifs datés et numérotés (publiés par l’organisateur, ou les commissaires sportifs).
Adresses : www.racb.com et www.rallyedewallonie.be
Le Règlement Sportif du Belgian Rally Championship 2019 figure à l’adresse suivante : www.racb.com

1.2

REVÊTEMENT DE LA ROUTE : Jobfixers-BRC
Toutes les épreuves spéciales de ce rallye se déroulent sur un revêtement = Asphalte : 98 % / Terre : 2 %

1.3

DISTANCE TOTALE ES ET DISTANCE TOTALE DE L’ITINÉRAIRE : Jobfixers-BRC
Distance totale des ES :
Distance totale du parcours :
% ES-KP-SS
Total ES-KP-SS :

2
2.1

2.2

LEG-3
071.08 km
165.18.km
43.03 %
8

LEG-TOTAL
219.72 km
667.09 km
32.97 %
22

TITRES RACB SPORT – POUR LESQUELS LE RALLYE COMPTE
Ø

JOBFIXERS-BRC : BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP97
• Championnat de Belgique des Pilotes et co-Pilotes
• Championnat de Belgique des Classes
• PIRELLI Junior Belgian Rally Championship
• Championnat de Belgique R1 Trophy

Ø

CHAMPIONNAT DES RALLYES LUXEMBOURG

NUMÉROS DE VISA DE L’ASN
Numéro de visa : 2019/BRC04-WAL

en date du : 13/03/2019

NOM DE L’ORGANISATEUR, ADRESSE ET COORDONNÉES (bureau permanent)
Secrétariat :
Rue :
Code postal :
Tél. :
Email :

2.4

LEG-2
143.46 km
479.14 km
29.94 %
12

ORGANISATION

BRC :

2.3

LEG-1
05.40 km
22.77 km
23.72 %
2

AUTOMOBILE CLUB NAMUR (asbl)
AVENUE JEAN MATERNE
B-5100
+32 (0) 81 30.85.06
rallye.wallonie@ac-namur.be

N° :
Ville :
Fax :
Website :

150/02.
JAMBES – NAMUR
+ 32 (0) 81.31.21.32
www.automobileclubnamur.be

COMITE D’ORGANISATION
Président :
Mr LERSON Etienne
Secrétaire :
Me GRENSON Paulette
Trésorier :
Mr GOSSIAUX Christian
Membres d’honneur :
Mrs LERSON Eric – RASQUIN Jean. – ROQUET Daniel.
Membres :
BEAUME Richard. - DEMONTE Philippe. - FRERE Julien - GILSOUL J Gabriel - KESCH Jacques - LERSON Luc
LIEGEOIS Jules. - MOLITOR J Louis
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2.5

COMMISSAIRES SPORTIFS
RACB Sport / Président :
RACB Sport / Membres:
RACB Sport / Membre (stagiaire) :
Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs :

2.6

PRINCIPAUX OFFICIELS *

Mr. MASSILLON Etienne
Me BAL Cécile
Mr BLOCK Bert
Mr. LAUWERS Michel
Mr. DECOBECK Ghislain

(sous réserve de licence)

Directeur de l’organisation

Mr LERSON Etienne

lic : 0289

Directeur de Course

Mr LIEGEOIS Jules

lic : 2357

Directeur de Course (adjoints)

Mr. BEAUME Richard
Mr. NEUVILLE Pierre

lic : 2355
lic : 2917

Directeur de la Sécurité

Mr LERSON Luc

lic : 1984

Directeur de la Sécurité (adjoints - secrétaire)
Directeur de la Sécurité (adjoints)

Mr PLOMTEUX Vincent
Mr BELOT Christian
Mr KESCH Jacques

lic : 2662
lic : 2524
lic : 0255

Délégués : Direction de course & sécurité

Mr BEAUME Lionel
Mr CIGLIA Joackim
Mr DEMONTE Loïc
Mr DEMONTE Olivier
Mr HOTTIAS David

lic : 3252
lic : 2487
lic : 3145
lic : 2596
lic : 2489

Pilotes des Voitures sécurité

Mr DEMONTE Philippe
Mr GOSSIAUX Bernard
Mr DUMONT Julien

Lic :2595
Lic
Lic :

Pilotes des voitures ouvreuses (0)
Pilotes des voitures ouvreuses (00)
Pilotes des voitures ouvreuses (000)

Mr MOLLE Laurent
Mr DEBATY Eric
Mr SCHUERMANS Raphaël

lic
lic :
lic :

Secrétaire du rallye

Me GRENSON Paulette

lic : 2488

Dr. GUERISSE Fabien
Dr. RANS Denis

lic : 2422
lic : 3742

Chargés des relations avec les Concurrents

Mr BROECKX Jean
Mr BRECHT Patrice

lic : 2077
lic : 1669

Chargés des relations avec la Presse

Mr FRERE Julien
Mr ZIELONKA Fréderic

Responsables des ES :

Mr DEMARTEAU René
Mr MODAVE Louis
Mr CAREME Christian
Mr DELAUNOIS Alain
Mr BORLEZ Robert

Médecin chef
Médecin chef-rallye

2.8

lic : 2488

OBSERVATEUR ET DELEGUES RACB
RACB Sport : Délégué Sportif
RACB Sport : Déléguée Contrôle des licences
RACB Sport : Délégué Technique :
RACB Sport : Homologation du parcours :
RACB Sport : Coordinateur Chronométrage :

2.7

Mr. NOEL Laurent
Mr. LASURE Andy
Mr. DEBERDT Noël
Me. LUMAYE Aurore
Me GRENSON Paulette :

(inami : 18838487589)
(inami : 19653485900)

lic : 1393
lic : 2762
lic :
lic : 2666
lic : 3293

EMPLACEMENT DU PC DU RALLYE ET COORDONNÉES :
RALLYE DE WALLONIE Allée du Parc Astrid - 5100 JAMBES
Tél. : +32(0) 81.30.85.06
Fax : +32(0) 81.31.21.32

Mail :rallye.wallonie@ac-namur.be

LE NUMERO D’URGENCE DE L’EPREUVE EST : + 32.(0).81.313.555
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3
3.1

PROGRAMME
Publication du règlement particulier
Date & heure:

3.2

3.4

(20h00)

PC RALLYE : Parc Astrid – Jambes

Date & heure :

(08h30)

samedi 20 avril 2019

Publication du Road Book, et de la carte du Rallye : PC RALLYE : Parc Astrid - Jambes
Samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019

(09H00 – 12h00) – (13h30 – 18h00)
(09h00 – 12h00)

Début des reconnaissances : (voir annexe 2)
Date & heure :

3.6

mardi 16 avril 2019

Date de la Publication de la liste des engagés :

Date & heure :

3.5

(20h00)

Date de clôture des engagements
Date & heure :

3.3

lundi 18 février 2019

Samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019

(09H00 – 12h00) – (13h30 – 21h00)
(09h00 – 12h00) – (13h00 – 22h00)

Ramassage du matériel et des documents
Lieu
Date et heure

PARC ASTRID
Samedi 20 avril 2019

(09h00 à 12h00) – (13h30 à 18h00)

3.7

Date de clôture pour les inscriptions de la mise au point (ES-TEST) = 16 avril 2019

3.8

ES TEST

3.9

Ouverture/fermeture PC du rallye : QG RALLYE : Parc Astrid – Jambes
Date & heure :

3.10

jeudi 25 avril 2019

Vendredi 26 avril 2019

(14h00 – 18h00)

(08h00 – 12h00) / (13h00 – fin)

Panneau d’affichage officiel – emplacement
Le tableau officiel d’affichage se situe :
Adresse secrétariat :
LOCAL DU RALLYE DE WALLONIE : (avenue Jean Materne-150/02-5100 JAMBES)
À partir du lundi 08 avril 2019 (17h00) au jeudi 25 avril 2019 (17h00)
Adresse PC du rallye

3.11

Parc d’assistance (voir annexe 5-c )
Lieu
Date et heure

3.12

PARC ASTRID : (allée du parc à JAMBES)
À partir du vendredi 26 avril 2019 (08h00) au dimanche 28 avril 2019 (23h00)

AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE
Vendredi 26 avril 2019
(08h30)

Vérifications administratives
Lieu date & heure
Date et heure

GARAGE SAN MAZUIN (SKODA) rue des Phlox-1 / 5100 NANINNE
Vendredi 26 avril 2019
(à partir de 08h00)

3.13

Ramassage des systèmes de suivi pour les reconnaissances (pas applicable)

3.14

Ouverture du centre Média et des accréditations (PARC ASTRID – JAMBES)
Date & heure :

3.15

Vendredi 26 avril 2019

(10h00)

Ramassage des systèmes de suivi de la sécurité pour le rallye:
Vendredi 26 avril 2019 (SAN MAZUIN) lors du contrôle technique

3.16

Vérifications techniques – plombage et marquage des composants : (GARAGE SAN MAZUIN)
Date & heure :

Vendredi 26 avril 2019
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Les heures de passages seront disponibles sur le site du rallye et lors de la remise des documents (art10.2)
HEURES
08H00
09H00
10H00
11H00

3.17

HEURES
09H00
10H00
11H00
12H00

PARC ASTRID À JAMBES (QG RALLYE)
vendredi 26 avril 2019

PARC ASTRID À JAMBES (QG RALLYE)
vendredi 26 avril 2019

Cérémonie de départ ordre de départ de la ES/1

3.21

Départ du rallye, lieu et heure
Lieu :
Date & horaire :

JAMBES PODIUM (CHAPITEAU)
vendredi 26 avril 2019

PARC ENHAIVE - JAMBES
vendredi 26 avril 2019

PARC ASTRID JAMBES
samedi 27 avril 2019

Date et horaire :

PARC ENHAIVE – JAMBES

Date et horaire:

samedi 27 avril 2019

(18h15)

(22h30)

(08h00)

(08h30)

(22h00)

Départ de l’étape 3, lieu et heure
PARC ENHAIVE - JAMBES
dimanche 28 avril 2019

(08h30)

Cérémonie de podium/Remise des prix
PODIUM – CHAPITEAU - JAMBES
dimanche 28 avril 2019

(15h00)

Conférence de Presse après le rallye
Lieu :
Date & heure :

3.29

JAMBES PODIUM (CHAPITEAU)
Samedi 27 avril 2019

Lieu :

Lieu :
Date & horaire :

3.28

(17h00)

Publication de la liste de départ de l’ Etape 3:

Lieu
Date & horaire

3.27

(16h00)

Départ de l’étape 2, lieu et heure
Lieu :

3.26

(17h00)

Publication de la liste de départ de l’ Etape 2
Lieu :
Date & horaire :

3.25

N°
48
32
16
01

Fin de l’Etape 1 , lieu et heure :
Lieu:
Etape 1:

3.24

N°
63
47
31
15

Publication de la liste de départ pour l’Etape (1)

3.20

3.23

HEURES
13H00
14H00
15H00
16H00

Première réunion des Commissaires Sportifs

Lieu :
Date & heure :

3.22

HEURES
12H00
13H00
14H00
15H00

WELCOM - PRESS
vendredi 26 avril 2019

Lieu :
Date & heure :

3.19

N°
112
96
80
64

Conférence de Presse JOBFIXERSBRC avant le rallye
Lieu :
Date & heure :

3.18

N°
140
111
95
79

PARC ASTRID - JAMBES
dimanche 8 avril 2019

(15h30)

Vérifications techniques finales
Lieu :
Date & horaire

:

Garage SAN MAZUIN
dimanche 28 avril 2019
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3.30

Heure de la publication du classement provisoire
Lieu :
Date & horaire :

3.31

4.1

PARC ASTRID - JAMBES
dimanche 28 avril 2019

(18h30)

ENGAGEMENTS
DATE DE CLÔTURE DES ENGAGEMENTS
mardi 16 avril 2019

4.2

(18h00)

Heure de la publication du classement final
Lieu :
Date & horaire :

4

PARC ASTRID - JAMBES
dimanche 28 avril 2019

(20h00)

PROCÉDURE D’ENGAGEMENT
e

Toute personne qui désire participer au 36 RALLYE DE WALLONIE 2019 doit compléter le bulletin en ligne sur le site
www.automobileclubnamur.be soit au plus tard le 16 avril 2019 et une copie imprimée avec les signatures doit être envoyée
au secrétariat permanent au plus tard le 19 AVRIL 2019.
Les membres d’équipage sont tenus d’indiquer lors de leurs demandes d’engagement si ce rallye (NE COMPTERA PAS)
pour leurs classements dans le championnat JOBFIXERS-BRC 2019 et/ou championnat PIRELLI-BRC JUNIOR 2019,
conformément aux articles 5.4-22.1-et 45.3.4 du BRC 2019

4.3

NOMBRE D’ENGAGEMENTS ACCEPTES
Nombre maximum des engagés 140 voitures
Le comité de sélection établira une liste de suppléants (Art. 3.15 du Code Sportif International de la FIA)
Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un pilote, d’un coéquipier ou d’un concurrent (Art.3.14)
du code Sportif International de la FIA
Classes :
BRC := Art. 4 du règlement sportif BRC 2019 –
Historiques =Voir VARIANTE V2 du BRC 2019 – Rallyes Historiques

4.4

DROITS D’ENGAGEMENT / PACKAGES D’ENGAGEMENT (art 23.1)
JOBFIXERS-BRC : (assurances et taxes + carte de membre = 1.360 €
Avec la publicité facultative proposée par l’organisateur : 1.360 €
Sans cette publicité : 2800 €

PACKAGES
BADGE RECONNAISSANCE – ROAD BOOKS(SET)- N°PORTIÈRE ET PUBLICITÉ(SET)

Avec publicité avant le 16 avril 2019 (voir article 4.5)
Avec publicité après le 16 avril 2019 (voir article 4.5)
Sans publicité
Surface de service :
(en accord avec les organisateurs)
Surface Vip
(en accord avec les organisateurs)
Refueling pass
60 € = Electricité de base
60 € = Tripy (new)
100 € = Parking (CREW) = Bovesse avenue / zone service
100 € = Parking (SERVICE)= Bovesse avenue / zone service

ZONE (A)
BASE
1.360 €
1.500 €
2.800 €
50 m²
0
1
1
1
1
1

ZONE (B)
+ RECEPTION
1.610 €
1.750 €
3.600 €
50 m²
30 m²
1
1
1
1
1

AUXILIARY SUPPLEMENTAIRE UNIQUEMENT POUR LE PAKING VIP BOVESSE (100 € / pc)

Un

équipag
e ne
pourra
se
présent
er aux
vérificat

ions administratives avant le départ que s’il s’est acquitté de
toutes ses obligations (financières, administratives) vis-à-vis du comité d’organisation et/ou de l’organisateur

4.5

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE PAIEMENT (y compris sur toute taxe applicable)
Seuls seront acceptés les règlements par (virement, etc.) à l’ordre de AUTOMOBILE CLUB NAMUR
au plus tard le mardi 16 avril 2019 (20h00) mentionnant les noms de l’équipage ou du moins le nom du premier pilote et la
mention :

1.
2.
3.
4.
5.

RALLYE DE WALLONIE 2019
BRC – HBRC – JBRC – ACL
ZONE : A ou B
ES TEST
OUVREUR

Banque: BEOBANK

Code IBAN: BE07 1096 6734 3366 Code SWIFT- BIC: CTBKBEB

Aucun chèque, ni aucun double de formulaire de virement ou autre ne sera accepté comme preuve de paiement.
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• Tout renseignement relatif au paiement est à demander à GRENSON Paulette (secretariat@ac-namur.be)
• Tout renseignement relatif à votre inscription est à demander à HANOZIN René (encodage@ac-namur.be)
Nous vous prions d’utiliser les numéros IBAN et BIC pour les paiements venant de l’étranger.
Le concurrent doit prendre en charge tous les frais bancaires
Le montant total des droits d’engagement doit être reçu sur le compte bancaire de l’organisateur.

4.6

REMBOURSEMENTS
Les droits d’engagement seront entièrement remboursés :
•
aux candidats dont l’engagement aurait été refusé
•
au cas d’annulation du rallye avant le début de l’épreuve.
Les organisateurs peuvent rembourser 50% des droits d’engagement (des pilotes et de la voiture) aux concurrents qui
pour des raisons de force majeure (dûment vérifiées par leur ASN), n’auraient pu se présenter au départ du rallye

REMBOURSEMENTS EN CAS DE FORFAIT :
La déclaration écrite du forfait de l’équipage devra parvenir avant le 16 avril 2019 soit par fax ou par mail.
(secretariat@ac-namur.be)
Une acceptation du forfait sera envoyée, pour confirmation, par l’organisateur à un des membres de l’équipage.
Le remboursement (90 %) des droits d’engagement sera effectué par l’organisateur dans un délai de maximum 90 jours après
la fin de l’épreuve.
Si la déclaration écrite du forfait de l’équipage est parvenue après la publication de la liste des engagés.
(le jeudi 18 avril 2019) Le remboursement de 50% des droits d’engagement sera effectué par l’organisateur dans un délai de
maximum 90 jours après la fin du rallye.
Seule la déclaration par écrit du forfait de l’équipage sera acceptée par l’organisateur et sera prise en considération
pour le remboursement des droits d’engagements. (secretariat@ac-namur.be)

5

ASSURANCES
L'organisateur a contracté des assurances en responsabilité civile en conformité avec le Chapitre 2 - Article 5 des
Prescriptions Sportives Nationales du RACB Sport et avec la loi belge du 21 novembre 1989 article 8 en vigueur sur
l'assurance obligatoire. Cette assurance couvre la responsabilité civile du RACB, de l'organisateur de l'épreuve, de la
Commission Sportive Nationale, des Autorités intéressées et des agents, services, préposés ou membres (rétribués ou
bénévoles) des précités ainsi que la responsabilité civile des propriétaires, détenteurs ou conducteurs des véhicules
engagés et de leurs préposés.

5.1

RC ORGANISATION COUVRE :
•
•
•

5.2

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus : 5.000.000 € par sinistre
Franchise pour les dommages matériels : 125 € par sinistre
La responsabilité civile des organisateurs pour les dommages causés aux tiers par accident qui seraient la
conséquence d’une faute d’organisation à l’occasion de la préparation, du déroulement et de la liquidation
matérielle de la manifestation.

RC CIRCULATION COUVRE:
•
•

Dommages corporels : illimité
Dommages matériels : 100.000.000 € par sinistre

Les parcours de liaisons ne sont pas couverts dans le contrat d’assurance responsabilité civil de l’organisateur.
Le Comité Organisateur décline toute responsabilité quant aux conséquences qu’entraînerait la violation par des
concurrents des lois, des règlements ou dispositions en vigueur dans le pays ; la responsabilité de ces actes et de leurs
conséquences ne sera imputable qu’aux individus les ayant commis ou encourus. Le Comité Organisateur décline
également toute responsabilité en cas d’émeute, de manifestation, d’acte de vandalisme, de catastrophe naturelle etc ;ou
des conséquences de tels événements, dont pourraient être victimes des concurrents.
Le paiement d’indemnités, d’amendes ou de pénalités sera à leur charge.
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6
N

PUBLICITE ET IDENTIFICATION
Publicité des organisateurs. (ART : 18.-19 DU REGLEMENT SPORTIF DU BRC 2019)
La publicité facultative, et l’emplacement, seront décrits dans l’annexe 4.
Les panneaux des numéros de compétition, les plaques de rallye et la publicité doivent être apposés sur la voiture avant
les vérifications techniques, avant le départ
Absence d’une publicité facultative de l’organisateur à n’importe quel moment entrainera le paiement des droits
d’engagement sans publicité

7
7.1

PNEUMATIQUES
PNEUS À UTILISER DURANT LE RALLYE : ( ART 60 DU RÈGLEMENT SPORTIF BRC 2019)
Il y aura des zones de marquage et de vérifications des pneumatiques (voir le road book)
Les pneus du type « slick » sont interdits sous peine de disqualification.
La présentation de la TYRECARD reprenant les pneus équipant la voiture sera exigée conformément à l’article 14.4 du
règlement sportif BRC 2019

7.2

LOIS NATIONALES OU EXIGENCES SPÉCIALES
Pneumatiques cloutés : Les pneus à clous pourront être autorisés suivant décision du Directeur de Course sur certains
tronçons du rallye, suivant les conditions météorologiques, selon le code de la route en vigueur

7.3

QUANTITE DE PNEUS
Conformément à l’article 60.1.5 pour cette épreuve, le RALLYE DE WALLONIE 2019, la quantité maximale de pneus
autorisés est de :

7.3.1 Pour les voitures utilisant les extensions d’homologation WR-WRC-S2000 – RRC – VR5 ou du groupe RGT
VR4K – NR4 - N4 : 16 PNEUS
7.3.2 Pour les voitures utilisant une extension d’homologation VR2 et /ou participant au PIRELLI Junior rally
championship : 10 PNEUS

8

CARBURANT

8.1

Procédure de commande de carburant suivant les ART 58-59 DU REGLEMENT SPORTIF DU BRC 2019

8.2

GUTTS nv
GUTTS nv, fournisseur agrée par le RACB Sport sera présent comme « FUEL SUPPLIER »
Vous avez le choix entre différents carburants
Vous devez commander ces carburants à GUTTS Refuel Service
Prendre contact directement via (http : //gutts.nl : shop : refeuling-services.html)
1. Sélectionnez le type de carburant, la quantité et le rallye
2. Faites votre commande et payez
3. Pendant le rallye le ravitaillement sera effectué par GUTTS REFUEL CREW dans la zone de ravitaillement
4. Le service de sécurité « incendie » sera assuré par GUTTS REFUEL CREW dans la zone de ravitaillement.
L’accès ne sera autorisé qu’à (1) membre de l’assistance muni du badge (REFUELING ZONE)
POUR DES RAISONS DE SECURITE L’EQUIPAGE DEVRA SORTIR DU VEHICULE DURANT LE RAVITAILLEMENT

8.3

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de toute conséquence découlant de l’utilisation de tout carburant.

8.4

DISTRIBUTION DU CARBURANT :
Les carburants autorisés par le RACB Sport seront disponibles dans les zones de ravitaillements séparées
Un carburant tel qu’il est disponible dans le commerce et distribué directement dans le réservoir de la voiture de compétition
à la station d’essence TOTAL indiquée dans le road book.

Il y aura 2 zones de ravitaillement (voir road book)
(A) TOTAL : avenue Prince de Liège (uniquement paiement avec une carte bancaire ou carte de crédit)
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(B) GUTTS : parking rue d’Enhaive

9

RECONNAISSANCES

9.1

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Avant le début des reconnaissances, chaque équipage doit se faire enregistrer auprès de l’organisateur et signer un
document détaillant le véhicule qui sera utilisé lors des reconnaissances et un numéro de GSM joignable.
Un signe distinctif, remis lors de l’enregistrement, devra être apposé sur le véhicule pendant les reconnaissances
HAUT DU PARE BRISE / COIN SUPERIEUR DROIT (côte du co-pilote)
L’organisateur effectuera des contrôles.
Les véhicules utilisés doivent être conforme à l’article 25 du règlement sportif BRC 2019

9.2

RESTRICTIONS PARTICULIÈRES ET / OU NATIONALES – limite de vitesse sur les épreuves spéciales
Le code de la route belge est strictement d’application durant les reconnaissances du parcours
Les reconnaissances obligatoires ne peuvent avoir lieu que :
Samedi
Dimanche

20 avril 2019
21 avril 2019

(09H00 à 12h00) – (13h00 à 21h00)
(09h00 à 12h00) – (13h00 à 18h00)

PARTICULARITÉS
1. CITADELLE / ESPLANADE : (interdiction = uniquement la terre de la ES show)
Toute infraction ou non-respect de l’horaire des reconnaissances, dûment constat et rapporté au directeur de course par la
Police ou quelconque officiel repris dans la liste 2.4 – 2.7.1 = amende de 250 €

SANCTION
Les sanctions sont prévues pour toutes infractions durant les reconnaissances A L ‘ARTICLE 20.2 a 25 DU REGLEMENT
SPORTIFS DU BRC 2019

9.3

CARTE DE CONTROLE DES RECONNAISSANCES – (Voir annexe: 5/K)

10

VERIFICATIONS ADMINSTRATIVES - SPORTIVES

10.1
•
•
•
•

10.2

DOCUMENTS À PRÉSENTER :
LICENCES : Licence du concurrent - Licences de compétition des pilotes et copilotes
DOCUMENTS : Permis de conduire - Cartes d’identité ou passeports des pilotes et copilotes,
AUTORISATION : Autorisation de l’ASN pour tous les concurrents étrangers
VOITURE : Certificat d’assurance de la voiture - Documents d’immatriculation de la voiture

ECHÉANCIER
Lieu :
Date et Horaire

GARAGE SAN MAZUIN :
vendredi 26 avril 2019

(rue des Phlox-1 / 5100 NANINNE)
(08h00 / 16h00)

Le programme sera affiché au tableau d’affichage officiel et sur le site du rallye (www.automobileclubnamur.be)
Le programme sera transmis à chaque équipage lors du ramassage du matériel et des documents

11
11.1

VERIFICATIONS TECHNIQUES – PLOMBAGES ET MARQUAGE
LIEU ET HORAIRE DES VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
Lieu :
Date et Horaire :

GARAGE SAN MAZUIN
vendredi 27 avril 2019

(rue des Phlox-1 / 5100 NANINNE)
(08h00 / 16h00)

Le programme sera affiché au Tableau d’affichage officiel.et sur le site du rallye www.automobileclubnamur.be)
Le programme sera transmis à chaque équipage lors du ramassage du matériel et des documents

11.2

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE L’EQUIPAGE :
Voir Article 26.1.2 du règlement Sportif du BRC 2019

11.3

NIVEAU DE BRUIT : 94Db

11.4.

INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE SUIVI :

2019- RALLYE DE WALLONIE : Règlement particulier (VISA) 12-03-19

Page 11

Installation d’un système de suivi (si applicable) : ( Art. 65.2 du règlement Sportif BRC2019)
Un système de suivi sera installé dans les véhicules participants. La procédure et les besoins
techniques nécessaires sont précisés sur le site du rallye.
Le système de suivi placé sur les voitures pour ce rallye est TRIPY-R.
Lieu et date:

12

VENDREDI 26 avril 2019 ; GARAGE SAN MAZUIN

AUTRES PROCEDURES

12.1

PROCÉDURE DE LA CÉRÉMONIE DE DÉPART ET ORDRE : (CITADELLE / 140
Dans l’ordre inversé des numéros

12.2

PROCEDURE D’ARRIVEE : uniquement si différente du règlement sportif RACB Sport

12.3

POINTAGE EN AVANCE AUTORISÉ

1)

Aux contrôles horaires d’arrivée de fin d’Etape et de fin d’épreuve, les équipages pourront pointer en avance, sans encourir
de pénalité.
Le pointage en avance est autorisé au CH n° : 2 B / 14C
L’heure inscrite sur le carnet de contrôle sera l’heure idéale prévue du rallye et non le temps réel (Art. 33-2-11).

12.4

SUPER SPÉCIALE PROCÉDURE ET ORDRE DE DÉPART : conforme ES SHOW / CITADELLE
ART : 41.2 DEROULEMENT D’UNE EPREUVE SUPER SPECIALE
En vertu de l’article ci nommé, l’épreuve spéciale « SUPER SHOW CITADELLE » sera donc confirmée
comme épreuve « SUPER SPECIALE ».
Les deux épreuves super spéciales seront reprises comme ETAPE 1.
Pour ces épreuves SUPER SPECIALE les participants prendront le départ selon l’article 45.3 du
Règlement Sportif du Championnat de Belgique des rallyes du RACB Sport 2019
Les participants seront positionnés dans l’ordre inversé.
Le classement général officieux de cette ETAPE déterminera l’ordre de départ de l’ETAPE : 2 (art 45.3)
L’ORDRE DE DÉPART DE L’ETAPE 2:
Les 15 premières positions de départ seront réservées, dans l’ordre suivant :
• Les voitures de la classe RC2, excepté les groupes N4, NR4 et VR4K
• Les voitures de la classe RGT
• Les voitures de la classe RC1
L’ordre de départ pour l’étape 2, sera l’ordre du classement établi suivant le classement officieux de
l’étape 1 dans ces classes.
Pour les autres participants, l’ordre de départ sera déterminé en fonction du classement général
officieux de l’étape 1
ES SHOW : TEMPS FORFAITAIRES
Si un équipage, pour une cause n’incombant pas à l’organisation, ne parcourt pas l’intégralité des ES SHOW, le
temps forfaitaire suivant lui sera attribué
ES CITADELLE (1 – 2)
ES NATOYE – MALONNE – NANINNE
ES NANINNE : TEMPS FORFAITAIRES:
Si un équipage, pour une cause n’incombant pas à l’organisation, ne parcourt pas l’intégralité (ROND POINT), une
pénalité en temps forfaitaire de 30 secondes lui sera ajoutée à son temps réalisé
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12.5

CONFÉRENCE DE PRESSE JOBFIXERS AVANT LE RALLYE : vendredi 26 avril 2019 à 17h00
Tous les membres d’équipage convoqués à la conférence de Presse du promoteur avant épreuve sont priés d’y assister.
Toute absence non-justifiées sera sanctionnée à la discrétion du Collège des Commissaires Sportifs par une pénalité
financière. Toutes procédures / activités spéciales incluant les activités promotionnelles de l’organisateur
Présentation des équipages, séance de dédicaces, etc. : SUR CONVOCATION

12.6

HEURE OFFICIELLE UTILISÉE PENDANT LE RALLYE
L’heure officielle, pendant toute la durée du rallye : FR : 07805 1300 – NL : 078051200

12.7

COMPORTEMENT EN CAS D’ACCIDENT
Tous les concurrents devront avoir pris connaissance de l’article 40 du Règlement Sportif du BRC 2019

12.8

POINT DE CONTROLE DES VOITURES APRES UN ACCIDENT
Lieu :

12.9

JAMBES (PARKING ENHAIVE)

PARC D’ASSISTANCE
Le parc d’assistance sera situé à Jambes (voir plan)
Les équipages devront prévoir un extincteur de 6kg (visible) dans l’espace de service. Il devra être VISIBLE et
ce pendant le temps nécessaire à toutes interventions sur la voiture.
Aucun stockage de carburant de quelque nature que ce soit ne sera autorisé dans le parc de service et dans
les emplacements d’assistance, ainsi que dans les véhicules de SERVICE ou/et AUXILIARY. La confiscation du
carburant sera accompagnée d’une amende de 500 € et sera signifiée par la Direction de Course.
L’accès et la circulation d’un véhicule transportant du carburant dans le parc de service est strictement interdit.

12.10

AUTRES PENALITES
(Art : 20/3 du BRC 2019)
L’article ci-dessus sera de stricte application tout le long du parcours des liaisons et plus spécialement
lors de la montée vers la ES-CITADELLE.

12.11
12.12

OUVREURS : (voir annexe : 5-N)
ES – TEST : (voir annexe : 5-P)

13

IDENTIFICATION DES OFFICIELS
Les chefs de poste sont identifiés de la manière suivante :

14
14.1

Fonction

Couleur

Dénomination des chasubles

Responsable ES
Starter
Steward
Relations avec les concurrents
Médecin /Médical

BLEU
JAUNE
ROUGE
JAUNE
BLANC

STAGE COMMANDER
STARTER
MARSHALL/SECURITY
RELATION COMPETITORS
DOCTOR

PRIX
REMISE DES COUPES
Lieu :
Date et heure

14.2

PODIUM / CHAPITEAU - JAMBES
DIMANCHE : 28 AVRIL 2019

15h45

COUPES (pilote et co-pilote)
JOBFIXERS-BRC :
HISTORIC :
ETRANGER :
PIRELLI- JUNIOR :
REGIONAL :
DAME :

er

ème

ème

er

1 ,2 ,3
du classement officiel du rallye – 1 classe
er
ème
ème
er
1 ,2 ,3
du classement officiel du rallye – 1 classe
er
1 du classement officiel du rallye
(coupe Jean RASQUIN)
er
1 du classement officiel du rallye
(coupe Daniel ROQUET)
er
1 du classement officiel du rallye
(coupe Eric LERSON)
er
1 du classement officiel du rallye
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15

VERIFICATIONS FINALES

15.1

VÉRIFICATIONS FINALES – PERSONNEL DEVANT PARTICIPER, PLUS EMPLACEMENT
Deux membres de l’assistance technique des équipages sélectionnés devront être présents avec les outils et matériels
utiles pendant toute la durée nécessaire des contrôles
Lieu :
Date
Horaire :

15.2

GARAGE MAZUIN rue des Phlox -1 / 5100 NANINNE (081/40.85.30)
dimanche 28 avril 2019
16h40

DROITS DE RÉCLAMATION
Montant du droit de réclamation fixé par RACB Sport : 500 €

DROITS D’APPEL

15.3

Montant du droit d’appel national (RACB Sport)
Montant du droit d’appel international (FIA) :

2000 €
6000 €

Annexes 1

ITINÉRAIRE (voir autre document)

Annexes 2

PROGRAMME DES RECONNAISSANCES (art 20.2 / 25)

•
•

Samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019

(09H00 à 12h00) – (13h00 à 21h00)
(09h00 à 12h00) – (13h00 à 20h00)

PARTICULARITÉS
CITADELLE / ESPLANADE : (interdiction = uniquement la terre de la ES show)

•

La publication du parcours de l’épreuve se fera conjointement avec la publication du règlement particulier.
En dehors des périodes prévues ci-dessus, toute présence de concurrents déjà ou ultérieurement engagés dans l’épreuve
sur le parcours d’une épreuve spéciale à bord d’un véhicule, sera considérée comme reconnaissance et donc passible de
sanctions.

Passeport reconnaissances
En même temps que le road book, chaque équipage recevra un « passeport reconnaissances »
il pourra être réclamé par l’organisation ou par les services de Police.
En cas de changement de véhicule de reconnaissance, un nouveau passeport sera retiré obligatoirement au secrétariat
avant de prendre part aux reconnaissances
Le numéro d’immatriculation du véhicule sera conforme avec les documents de la voiture, ainsi que le passeport.
Il en sera de même pour le numéro de votre portable.
De même sur les Epreuves Spéciales une signalisation SPECIALE ORGANISATION sera également mise en place sur le
terrain. Ces limitations sont à respecter absolument (radar)
Numéro de contact
Aux vérifications, tous les teams engagés devront déclarer leur numéro de portable qu’ils utiliseront et garderont
connectés à bord de la voiture (pendant les RECONNAISSANCES et LE RALLYE)
Toute infraction sera pénalisée par le Directeur de course (100 €) qui pourra en faire rapport des faits aux commissaires
sportifs. Ceci fait partie des procédures de sécurité des équipages et du plan de sécurité du rallye.

Annexes 3 : NOMS ET PHOTOGRAPHIES DES CHARGÉS DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS ET HORAIRES :
Annexes 4 : AUTOCOLLANTS ET POSITIONNEMENT DES PUBLICITÉS ADDITIONNELLES PRÉVUES
-

PUBLICITES OBLIGATOIRES
PANNEAUX DE PORTIERES :
N° PAIRS
2-4-6-8-10
PIRAGRI
BLAKLADER
CONXION

COTE PILOTE
COTE CO-PILOTE
PLAQUE DE RALLYE :

N° IMPAIRS
1-3-5-7-9
PIRAGRI
CONXION
BLAKLADER

SUIVANT LE MODÈLE REÇU
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-

PUBLICITES FACULTATIVES (19.5)
Ailes avant :
1 autocollant aux choix dans la liste de la publicité facultative de l’organisateur, sur chaque aile avant.
Ailes arrières =
1 autocollant aux choix dans la liste de la publicité facultative de l’organisateur, sur chaque aile arrière

Aux vérifications TECHNIQUES – ADMINISTRATIVES, les concurrents acceptant la publicité facultative de l’organisation
devront choisir 4 autocollants publicitaires de la liste de l’organisateur :
ALPHA SCREEN – EGGO – VILLE DE NAMUR – PROVINCE DE NAMUR – MAES – RICOH – L’AVENIR – MOSA FREIN –
LOXAM – SOBELTAX – BEOBANK- PARTNER ASSURANCES -EGGO

INTERDICTION DE PLACER CES PUBLICITÉS SUR LE TOIT DE LA VOITURE (100 € D’AMENDE)
Annexes 5
A

PARC DE DEPART – ENHAIVE

DATE D’ENTREE AU PARC DE DEPART :
VENDREDI 26 avril 2019 :
- dans l’ordre décroissant des numéros
- aucune présentation à l’avance : sur convocation

SERVICE – AUXILIARY -CREW

B

SERVICE : un seul véhicule identifié par l’autocollant « SERVICE » sera autorisé dans le parc de service
AUXILIARY : un seul véhicule identifié par l'autocollant « AUXILIARY » pour le parking VIP BOVESSE

C

PARC D’ASSISTANCE
Laissez passer obligatoire sera délivré au check point DECATHLON

Le parc service est accessible à partir du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 (22h00)
Toutes les infrastructures installées devront être impérativement être enlevées ainsi que les déchets pour le dimanche 28
avril 2019 à 22h00.
•

POUR LES INFRASTRUCTURES IMPORTANTES : uniquement avec accord écrit de l’organisation
-

•

PLACE J-CHARLOTTE :
AVENUE G-BOVESSE:

PETITES INFRASTRUCTURES

JEUDI 25 AVRIL 2019
VENDREDI 26 AVRIL 2019

(à partir de 18h00)
(à partir de 08h00)

VENDREDI 26 AVRIL 2019

(à partir de 09h00)

Des juges de fait seront chargés de vérifier le respect de toutes les prescriptions concernant les règles d’assistance et de
parc d’assistance.
Une attention toute particulière sera portée sur le respect des limitations de vitesse (30km/h) dans le parc d’assistance et
(5km/h) dans la zone de refueling.

Toute infraction entraînera une pénalité pouvant aller jusque la mise hors course
A partir du vendredi 26 avril 2019 à 14h00 jusqu’au dimanche 28 avril 2019 à 18h00
Le parc de service ne sera plus accessible
•

CREW
SEULS les véhicules d’assistance avec le laissez-passer (CREW) pourront aller se placer et rester en place dans
l’emplacement prévu jusqu’au dimanche 18h00

•

SERVICE
SEULS les véhicules d’assistance avec le laissez-passer (SERVICE) pourront circuler.

•

AUXILIARY
les véhicules avec le laissez-passer AUXILIARY, n’auront plus accès dans la zone de service et devront être stationné
uniquement dans le PARKING VIP BOVESSE, qui leur est réservé
un véhicule non autorisé dans le parc d’assistance en sera évacué à charge du propriétaire

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de respecter ces consignes de sécurité
2019- RALLYE DE WALLONIE : Règlement particulier (VISA) 12-03-19

Page 15

D

RESERVATION DES EMPLACEMENTS

Nous remarquons de plus en plus qu’il y a un manque de discipline au niveau des voitures qui peuvent entrer dans cette
zone et surtout au niveau des emplacements qui vous sont destinés et surtout un manque de respect des zones
d’assistances attribuées et à un usage abusif des accès des véhicules dans cette zone.
Ces incidents perturbent considérablement la mise en place des autres équipages
Pour remédier à cette situation qui s’aggrave de plus en plus, nous allons prévoir un accueil TEAM pour y retirer vos
documents.
Nous vous demandons votre collaboration car il y va de l’intérêt de tous
Lors de la distribution du road book, nous vous demanderons de remplir OBLIGATOIREMENT le document « réservation
assistance » et de nous communiquer vos souhaits.
Vos documents seront à votre disposition le vendredi matin à l’accueil TEAM: Check point = PARKING DECATHLON
L’organisateur exige le respect strict des dimensions demandées.
Tous les concurrents doivent introduire une demande, même s’ils n’ont pas besoin d’une surface supérieure à la surface
règlementaire.
Surface supplémentaire = 10 € (m²)
Réceptif -catering suppléméntaire = 20 € (m²)
Payable au plus tard à l’enlèvement du matériel = 20-21 avril 2019
Pas d’enlèvement possible du matériel sans cela
Pas de logement dans le parc

E

FUEL SECURITE

Pour des mesures évidentes de sécurité, il est interdit de stocker des bidons de carburant dans les véhicules stationnés
dans les parcs d’assistances.
Amende = 500 € / bidon (AVEC CONFISCATION DU CARBURANT ENTREPOSE) ART 12.9
Une inspection de vos véhicules sera effectuée :
CHECK POINT = PARKING DECATHLON (plan)
SUR VOTRE ZONE D’ASSISTANCE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DU RALLYE.
L’accès et la circulation d’un véhicule transportant du carburant dans le parc service est strictement interdit
En cas de non-respect l’évacuation de toute votre zone d’assistance sera effectuée sur le champ afin d’évacuer vos fûts.
L’intervention des pompiers et le transport des fûts seront à votre charge.
Un rapport sera rédigé et transmis au Collège des Commissaires Sportifs qui pourront appliquer une sanction pouvant aller
jusqu’à l’exclusion de l’épreuve.
EXCTINCTEUR
Par véhicule concurrent, un extincteur de 6Kg minimum est obligatoire sur chaque emplacement d’assistance lors de
toutes interventions.
Il devra être visible et sa présence pourra être contrôlée.

F

REMORQUES

Les véhicules de compétition sur remorque sont interdits :
•
Dans le Centre-Ville de JAMBES
•
Check point DECATHLON
•
Contrôle technique
•
Parking du cinéma ACINAPOLIS
• Parc d’assistance BRC = AVENUE BOVESSE - PLACE J. CHARLOTTE – RUE VAN OPRE

G

IMMONDICES

Le dépôt d’immondices est interdit sous peine d’une amende de 250 EUROS / par sac
Des containers seront mis à votre disposition uniquement pour les déchets ménagers
On ne peut pas jeter de L’HUILE et du VERRE dans les containers

H

PNEUS

Les pneus seront enlevés par vos soins : amende = 250 EUROS / pneus
On ne peut pas jeter des PNEUS dans les containers

2019- RALLYE DE WALLONIE : Règlement particulier (VISA) 12-03-19

Page 16

I

SERVICES

MUSIQUE
Les concurrents qui diffusent de la musique dans le parc d’assistance doivent se mettre en ordre avec la SABAM.
La diffusion de musique à titre privé est soumise aux mêmes horaires que celle du chapiteau de l’organisation
conformément à l’arrêté de police en vigueur.
L’organisation ne sera en aucun cas tenue responsable de la diffusion de musique à titre privé dans le parc de service.

RACCORDEMENT DE COURTE DUREE
L’organisation prévoit une alimentation électrique maximum de 16 ampères / par équipage
Pour les grandes structures sur réservation auprès de l’organisation (voir commande en annexe)

BARBECUES
Les barbecues au gaz/électrique seront les seuls autorisés dans ce parc d’assistance avec un raccordement agréé. Ils
devront être en ordre de conformité (entre autres, connecteurs et tuyaux de raccordement)

RIVERAINS
Afin de privilégier nos bonnes relations que nous avons avec nos riverains de Jambes et de veiller à leur tranquillité durant
la nuit, nous vous demandons de cesser toute activité dérangeante et de fermer surtout votre groupe électrogène de 24h00
à 07h00 = NON RESPECT : 250 €

CHAPITEAUX et STRUCTURES VIP
Pour des mesures de sécurité, ces différentes infrastructures ainsi que le raccordement électrique devront faire l’objet
d’une réception officielle de la part d’un organisme agréé.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident pour ces installations extérieures

J

REMBOURSEMENT
Seule la déclaration par écrit du forfait de l’équipage sera acceptée par l’organisateur et sera prise en considération pour le
remboursement des droits d’engagements. (uniquement avec le formulaire officiel : voir le site ANNEXE 5)

La demande de remboursement doit être faite par écrit à l’organisation UNIQUEMENT à
(rallye.wallonie@ac-namur.be) avec la mention de la raison avant le 26 avril 2019.
IMPORTANT : Les détails bancaires doivent être inclus dans la demande.
K

CARTE DE CONTRÔLE DES RECONNAISSANCES

Une carte de contrôle des reconnaissances pour enregistrer le passage de chaque concurrent sera remise aux équipages à
l’enregistrement. Cette carte de contrôle doit être complétée au départ et à l’arrivée de chaque épreuve spéciale pendant les
reconnaissances. Cette carte peut être demandée par tout officiel / police à tout moment au cours de la reconnaissance
d’une épreuve.
La non présentation de la carte pour vérification et incomplète sera sanctionnée du refus de la continuation des
reconnaissances pour l’équipage concerné et d’une amende de 250 €.
Les équipages sont uniquement autorisés à entrer et sortir des épreuves spéciales par les contrôles de départ et d’arrivée.
Il est interdit aux concurrents d’entrer ou de quitter les épreuves spéciales autrement qu’à travers des départs ou des
arrivées des dites épreuves spéciales. (Sauf CITADELLE)
Des contrôles inopinés peuvent être exécutés dans les épreuves spéciales.

Sanction
Les sanctions sont prévues pour toutes infractions durant les reconnaissances A L ‘ARTICLE 20. a 20.4 DU REGLEMENT
SPORTIFS DU BRC 2019
Toute infraction aux règles des reconnaissances, ou non-respect des horaires dûment constatée et rapportée au directeur
de course, par la Police ou quelconque officiel repris dans la liste à l’article 2.4 et 2.7.1 ci-dessus sera rapportée par la
Direction de course aux Commissaires sportifs.
Les excès de vitesse pendant les reconnaissances seront sanctionnés par le Directeur de course de la manière suivante :
par km au-dessus du maximum autorisé = 25 €, L’amende sera doublée en cas de récidive.
Une attention toute particulière sera prêtée aux espaces urbains et zones de voisinage d’écoles
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L

VEHICULES

Lors du changement de véhicule de reconnaissance, le concurrent doit en informer le Directeur de course et lui fournir les
détails du véhicule de remplacement.
Un autocollant d’identification doit être apposé sur le véhicule de remplacement.

M

ACCIDENT

ART 40.2 / 40.3 / 40.4
Tous les concurrents devront avoir pris connaissance des articles du règlement sportif du BRC 2019
En cas d’accident avec des dommages matériels, le concurrent ou son représentant devra obligatoirement en faire la
déclaration verbalement au CH suivant et par écrit avec rapport détaillé au plus tard à la fin de l’Etape dans le bureau de la
direction de course sous peine d’une amende de 500 €.
En plus, en cas de dommages corporels, le pilote est tenu d’informer immédiatement les autorités de police qualifiées
Si un pilote est impliqué dans un accident dans lequel un membre du public ou n’importe quelle autre personne est blessé,
le pilote ou le co-pilote concerné doit rester sur place et arrêter la voiture suivante qui doit ensuite signaler l’accident au
prochain contrôle horaire
Tout concurrent arrêté par cette procédure recevra un temps équitable (art 39)
Si un concurrent quitte la route et sort à un endroit où se trouvent des spectateurs, des riverains, commissaires ou toute
autre personne, il doit s’arrêter pour vérifier si personne n’a été touché et blessé
Le non-respect de cette procédure sera automatiquement sanctionné par l’exclusion de concurrent qui risque en plus des
poursuites légales dans le pays où Le rallye se déroule
Comportement en cas de sortie (art 40.6)
Tout membre d’équipage qui ne collaborerait pas et ou ne respecterait pas les consignes et les injonctions des
commissaires et ou du personnel intervenant pourrait être convoque au près du Collège de Commissaires Sportifs ou au
tribunal sportif du RACB. Toutes tentatives d’intimidation auprès des commissaires et ou du personnel intervenant seront
soumises au CCS ou au tribunal sportif de RACB

N

OUVREURS

Afin de renforcer la sécurité et de limiter les nombreux passages des véhicules sur les ES avant le rallye, nous avons
décidé de réglementer les accès des voitures « ouvreuses »
L’accès sera autorisé aux conditions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

L’organisation se réserve le droit de limiter les accès
Les « ouvreurs » doivent remplir la fiche d’inscription délivrée par l’organisation.
Les « ouvreurs » doivent être en possession d’une pièce d’identité pour retirer les documents à la date renseignée
sur le document
Seulement deux personnes seront autorisées dans la voiture
Le passage dans les ES est possible UNE HEURE avant le passage de la voiture (00)
Une seule voiture ouvreuse sera acceptée par équipage
Le véhicule « ouvreur » devra être muni d’un laissez-passer délivré par l’organisation
L’accès à la ES de la Citadelle le vendredi est STRICTEMENT INTERDIT
Les « ouvreurs » devront respecter le code de la route, y compris sur les ES
La Direction de course pourra suspendre les accès à tout moment
Interdiction de marquer un arrêt prolongé sur la ES avant d’avoir franchi le TRC
Le concurrent est responsable de son « ouvreur » . . première remarque = amende de 200 €
Le laissez-passer « ouvreur » ne donne pas accès à la zone de service BOVESSE

Prix du pack = 180 €
1. Le laissez-passer de la voiture
2. Le road book
3. La carte générale

O

TEST

Obligation de réserver auprès de l’organisateur avant le 16/04/2019
Payement sur le compte avec communication : test + team = 180 €
BANQUE : BE07.1096.6734.3366
2019- RALLYE DE WALLONIE : Règlement particulier (VISA) 12-03-19
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P

RESPONSABLES DE L’EPREUVE
RESPONSABLES DE L’ÉPREUVE

FONCTIONS
Parc - Manager
Parc Bovesse
Parc Bovesse
Parc Bovesse
Parcs de Jambes
Parc vérifications techniques
Parc ferme de nuit
Vérifications techniques - Tripy
Bureau des calculs
Décathlon accueil
Sécurité et mise en place
Homologation – matériel
Homologation – technique
Voiture « feu rouge »
Voiture « feu vert / damier »

NOMS PRENOMS
GILSOUL J G.
FOCANT T.
CREPIN M.
PEHARPRE-M.
BORSU E.
GOFFIN V.
BERTIN F.
HANOZIN R. – DEMUYLDER N – DEMUYLDER K
MENTEN P. – EGGEMONT C.
DEMONTE PH. – HOTTIAS D.
CHANTRAINE Y -JACQUEMARTJ- MANES S
DUMONT J.
MARCIN – M.
DEMONTE P
GOSSIAUX B

Lic
3226

Annexes 6 DIVERS
A

NOUVEAUX DEPARTS APRES ABANDON

Tout équipage, qui n’a pas terminé une ETAPE, pourra reprendre le départ de l’Etape suivante uniquement s’il confirme son
intention à la Direction de Course.
Les voitures prenant un nouveau départ doivent être présentées à l’entrée du parc de regroupement de nuit
Samedi 27 avril 2019 = 07h00
Dimanche 28 avril 2019 =07h00
Leur ré vérification technique aura lieu dans le parc de regroupement de nuit.

B

CHECK POINT DECATHLON

PLAN SUR LE SITE ET DANS LE ROAD BOOK
•

•

Ouverture du site de 07h00 à 12h00
-

Distribution de vos laissez- passer assistance BOVESSE
Déchargement des voitures sur remorque
Contrôle de votre véhicule d’assistance (FUEL)

-

Parking interdit pour les remorques et les camions
Un véhicule non autorisé en sera évacué

ATTENTION

RAPPEL :
e

En ma qualité de concurrent / membre d’équipage engagé au 36 RALLYE DE WALLONIE 2019, en vertu de l’article 4 du
règlement particulier et les articles 9.16-12.4-12.6 du code sportif de la FIA 2019, je m’engage lors de la signature de
mon engagement à honorer et à être solidaire à ces points du règlement.
Le Comité Organisateur décline toute responsabilité quant aux conséquences qu’entraîneraient la violation par des
concurrents des lois, règlements ou dispositions en vigueur dans le pays ; la responsabilité de ces actes et de leurs
conséquences ne sera imputable qu’aux individus les ayant commis ou encourus.
Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas d’émeute, de manifestation, d’acte de vandalisme, de
catastrophe naturelle etc., ou des conséquences de tels événements, dont pourraient être victimes des concurrents.
Le paiement d’indemnité, d’amendes ou de pénalités sera à leur charge.

PARKINGS – REMORQUES – CAMIONS - VOITURES

PARKING STRICTEMENT INTERDIT / AUX REMORQUES – CAMIONS - VOITURES
ACINAPOLIS – DECATHLON – ZONE SERVICE & REFUELING FIA – MAGASIN CARREFOUR

LE VEHICULE EN INFRACTION SERA EVACUE A VOS FRAIS
2019- RALLYE DE WALLONIE : Règlement particulier (VISA) 12-03-19

Page 19

