Règlement et horaires

A LIRE IMPERATIVEMENT
Cinquième
«Legend Boucle Cévenole»
29 Juillet 2017 (sous réserve)

Balade touristique organisée par l’association (loi 1901) Team Rallye Show.

Critères d’acceptation
Ouvert à tout véhicule essence sportif dont la mise en circulation du modèle initial est
antérieure au 01 janvier 1991. Exemple : Peugeot 309 GTI16S de 1992 sera en catégorie VH.
Nous autorisons également un petit nombre d’autos « modernes » à prendre le départ. Mais
pour cette édition nous serons sélectifs sur les 10 places de disponible.
Vous avez jusqu’au lundi 29 mai 2017 pour nous envoyer votre dossier d’inscription
complet, une fois cette date plus aucun dossier ne sera accepté. Ensuite nous ferons une
sélection parmi tous les dossiers, un mail de confirmation sera envoyé aux équipages
retenus. Pour les autres ils seront mis sur une liste d’attente moderne. Cela a pour but de
diversifier le plateau des modernes.

Dans un souci de qualité d’organisation, nous limiterons l’inscription à 60 véhicules pour
cette cinquième édition.
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Informations utiles
Un parking est prévu pour les plateaux si besoin
Merci de le préciser sur votre fiche d’inscription en cochant la case prévue à cet effet)
Sur le tracé, une voiture « ouvreuse », une voiture « balai » ainsi qu’un véhicule
« atelier » vous accompagneront tout au long de la journée. Tous les numéros de téléphone
utile seront précisés sur le road-book.
Nous vous rappelons que votre véhicule doit être assuré et votre permis valide. Ces
deux documents vous seront demandés lors de la remise des plaques et du road-book.
L’association ne sera aucunement responsable en cas de problème avec la maréchaussée ou
d’accident (ce que, bien sûr, nous ne vous souhaitons pas !)
Il est également préférable que votre véhicule soit à minimum entretenu afin de ne pas
retarder l’organisation de la balade sur la route. Néanmoins, nous sommes équipés pour
parer aux petites pannes.
Pour des raisons pratiques, les plaques et les voitures seront numérotées afin de faciliter
l’ordre des départs. Les numéros seront à coller sur le pare-brise, dans l’angle haut du côté
passager.
Des contrôles pointages sont prévus afin de s'assurer que les participants sont tous présent
s tout au long du parcours. Ils seront signalés sur le road-book et sur la route par un panneau
de signalisation, merci de ralentir a la vue de celui-ci.
Les départs ne seront donnés que sous l’ordre du responsable départ : Julien Barrial président de l’association.

Tarifs : 80 euros
Pour un équipage de deux personnes.
Ce tarif comprend la collation de départ et d’arrivée, le repas de midi, la pause
rafraîchissement de l’après-midi, les plaques, les road-books, des photos de votre véhicule,
divers surprises, remise des prix pour tout le monde même s’il n’y a aucun classement, les
grillades en fin de journée et les frais d’organisation.
Attention!
En cas de forfait de moins d’une semaine avant le départ, nous ne rembourserons que 50%
de l’engagement pour des raisons évidentes de frais d’organisation.
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Déroulement de la journée
•

Convocation des participants le samedi 29 juillet 2017, 8h dernier délai à la « Maison
du Temps libre», 48220 Vialas.

•

Accueil et collation de 8h à 9h.

•

Briefing à 9h15.

•

Départ de la balade à 9h45 pour une première boucle de 88 kilomètres (procédures
de départ autorisées par la mairie de Vialas, vidéos souvenir quelques temps après).

•

Le repas sera pris au restaurant « Lou Raïol », se situant dans le village du Pendedis
(48370). En cas de personne(s) supplémentaire(s), merci de cocher la case sur votre
bulletin d’inscription et de joindre un chèque de 15 euros par repas.

•

Départ de la seconde étape aux alentours de 14h pour une boucle de 94 kilomètres.

•

Une pause « rafraîchissements » est prévue l’après-midi dans le village de
Prévenchères où vous serez attendus avec des boissons fraîches et commodités.

•

Arrivée à Vialas aux alentours de 17h où vous serez conviés à un verre de l’amitié,
remise des prix et une soirée grillades (en échange de laisser votre véhicule exposé
au moins une heure sur le terrain de la maison du Temps Libre). Possibilité le soir
pour les accompagnants de se restaurer sur place.

Les inscriptions doivent être adressées au plus tard le lundi 24 Juillet 2017 accompagnées
du paiement et du bulletin d’engagement à l’adresse suivante :
TEAM RALLYE SHOW
1 Prat de la Peyre
48220 Vialas
CONTACT :
Email : teamrallyshow@yahoo.fr
Tél. : 07.86.41.22.17

Je souhaite vous voir nombreux ce 29 Juillet pour partager ensemble la plus belle des
passions, joie et bonne humeur garantie !
Sportivement, Julien Barrial, Président du Team Rallye Show.

3

