
20E RALLYE EPERNAY-VINS DE CHAMPAGNE 
du 1er au 3 avril 2016 

 
 
 
Les grandes lignes du Rallye National Epernay-Vins de Champagne 2016 
 
- 20e édition 
- Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 
- 2 épreuves durant le week-end : 
une réservée aux véhicules de compétition « modernes » engagés dans le cadre du Championnat de 
France des Rallyes deuxième division et de la Coupe de France des Rallyes (coefficient 4) ;  
une pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) comptant pour la Coupe de France des 
Rallyes VHC (coefficient 3). 
Ouvertes aux concurrents étrangers : Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA). 
- Droits d’engagement : 620 € pour les « modernes » (570 pour les licenciés de l’ASAC Champagne),  
490 € pour les VHC. 
- Règlements et demandes d’engagement disponibles sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
- Vérifications, parcs fermé et d’assistance en un lieu unique, esplanade Charles-de-Gaulle à Epernay. 
- Kilométrage total : 357 km dont 150 km chronométrés, soit 42 % en conditions de course. 
- 11 spéciales à disputer, 6 différentes, 2 inédites (modifications sur certaines spéciales). 
- Et bien entendu, meilleur accueil pour tous. 
 
Lundi 29 février 
Parution du règlement et ouverture officielle des engagements. 
 
Lundi 21 mars 
Clôture des engagements. 
 
Samedi 26 mars et dimanche 27 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 
Reconnaissances autorisées et réglementées. 
 
Mardi 29 mars 
Publication de la liste des engagés sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
 
Vendredi 1er avril 
- De 10h à 18h30 : vérifications administratives et techniques, ouverture du village partenaires et 
animations,  esplanade Charles-de-Gaulle à Epernay. 
- Séance d’essai. 
- Soirée de bienvenue « spéciale concurrents » avec les vignerons partenaires chez Renault Automotor 
Epernay (sur invitation uniquement).  
 
Samedi 2 avril 
- Village partenaires, animations et podium, esplanade Charles-de-Gaulle à Epernay. 
- 11h30 Départ (première voiture VHC) 
12h30 ES1 Bouquigny-Mareuil Le Port (21,02 km) 
13h05 ES2 Reuil-Venteuil (5,81 km) 
13h30 ES3 Fleury La Rivière-Cormoyeux (9,00 km) 
16h25 ES4 Bouquigny-Mareuil Le Port (21,02 km) 



17h10 ES5 Fleury La Rivière-Cormoyeux (9,00 km) 
19h30 ES6 Epernay (0,65 km) 
20h10 ES7 Bouquigny-Mareuil Le Port (21,02 km) 
21h25 Arrivée Etape 1  
 
Dimanche 3 avril 
- 9h00 Départ (première voiture VHC) 
9h35 ES8 Aÿ-Mutigny (3,92 km) 
10h10 ES9 Chouilly-Vertus (27,52 km) 
12h50 ES8 Aÿ-Mutigny (3,92 km) 
13h25 ES9 Chouilly-Vertus (27,52 km) 
14h25 Arrivée finale puis remise des prix. 
- Animations toute la journée, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
 
 


