
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le 7e Critérium Haute Ardenne 
est une balade touristique 
d’orientation d’environ 200 km sans 
notion de vitesse ni de moyenne 
horaire imposée. Il est accessible à 
tous et ouvert à tout véhicule, 
ancien comme moderne. 

TIMING DE L’EPREUVE : 
08h15 : Accueil des participants 
09h20 : Briefing 
09h31 : Départ boucle 1 
12h45 : Lunch 
14h01 : Départ boucle 2 
18h00 : Souper et remise des prix. 

Old & 
youngtimers 

Dimanche 10 avril 2016 
Auberge du Carrefour  –  Baraque de Fraiture 

Accès E25 Liège – Luxembourg, sortie n°50 - La Roche Vielsalm 
(à 500 m de la sortie d’autoroute). 

Au choix, 3 catégories : EXPERT – CLASSIC et DECOUVERTE. 



7e Critérium Haute Ardenne 
Challenge DELTA 

3e manche 
 
PRESENTATION : 
Ami(e)s passionné(e)s, nous avons le plaisir de vous présenter : 
le dimanche 10 avril la 7e édition du Critérium Haute Ardenne. 
ORGANISATION : Challenge DELTA – René Beyers / Freddy Moors  
Infos : caroline.hubert@skynet.be 
 
 
Le départ se fera à l’Auberge du Carrefour 
à la Baraque de Fraiture. 
Accès E25 Liège – Luxembourg, sortie n°50 - La Roche Vielsalm 
(à 500 m de la sortie d’autoroute). 
 Au choix, 3 catégories : EXPERT – CLASSIC et DECOUVERTE. 
 
 
 

EPREUVE DE NAVIGATION SANS MOYENNE : 
Le 7e Critérium Haute Ardenne est une balade touristique d’orientation sans notion de vitesse ni de 
moyenne horaire imposée. Il est accessible à tous et ouvert à tout véhicule, anciens comme modernes. 
Cependant, pour le calcul des résultats en fonction de chaque catégorie, un coefficient d’ancienneté sera 
appliqué à toutes les pénalités. Le respect du code de la route reste bien en vigueur sur tout le parcours. 
 
 

3 CATEGORIES AU CHOIX : 
Catégorie DECOUVERTE : fléchés métrés et non métrés orientés. 
1 00% routes asphaltées. 

Catégorie CLASSIC : fléchés métrés et non métrés, orientés ou non, 
artes 1/25000e tracées et notes littéraires. 100% routes asphaltées. c 

Catégorie EXPERT : fléchés métrés et non métrés, orientés ou non, 
cartes tracées et à tracer, cartes muettes, notes littéraires, 
arêtes de poisson. 99% routes asphaltées. 
 
Pour les 3 catégories, les classements seront établis sur base des contrôles de passage et ERV 
(uniquement classic et expert). 
 
 

TIMING DE L’EPREUVE : 
08h15 : Accueil des participants et inscriptions 
09h20 : Briefing 
09h31 : Départ boucle 1 
12h45 : Lunch 
14h01 : Départ boucle 2 
18h00 : Souper et remise des prix et fin de l’évènement. 
 
 

FRAIS DE PARTICIPATION : 
95 euros par équipage comprenant : road-book, plaque de l’évènement, 
le lunch de midi (sandwich jambon-fromage, crudités), le repas du soir avec une boisson (copieuse 
assiette ardennaise avec pain et frites OU 2 boulets « maison » sauce chasseur frites). Récompenses pour 
les 3 premiers de chaque catégorie. Versement sur le compte BE20 3400 4123 6556 (avant le 2 avril 2016) 
de Freddy Moors en mentionnant CRIT ARD 2016 équipage XY. 
 
 

INFOS PRATIQUES : 
La balade se déroule sur une longueur d’environ 200 km avec possibilité de faire le plein de carburant à 
mi-parcours. Possibilité de demander le matin sur place des croissants dès 08h15 (facultatif). 
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DEMANDE D’ENGAGEMENT 
 

7e Critérium Haute Ardenne 
Balade touristique d’orientation 

Organisation : 3e manche chall. DELTA (René Beyers – Freddy Moors) 
 

Dimanche 10 avril 2016 
 

A renvoyer à : Caroline Hubert – Rue des Alouettes, 58 – 4141 Banneux 
ou par Courriel : caroline.hubert@skynet.be 

 

 (Bulletin à remplir en majuscules s.v.p.) 

CONDUCTEUR      NAVIGATEUR 
Nom / prénom : ………………………………………...  Nom / prénom : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………...  Adresse : ………………………………………………... 

…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

GSM : ……………………………………………………………... GSM : ……………………………………………………... 

Permis de conduire N° : …………………………………...   

Courriel Pilote  : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel Navigateur : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

VOITURE 
Marque : …………………………………………………...  Type : …………………………………………………... 

Année de construction : …………………………...  Immatriculation : …………………….. 
 

ASSURANCE 
Compagnie : …………………………………………...  N° carte verte : ………………………………………... 
 

CATEGORIE :  DECOUVERTE / CLASSIC / EXPERT  (biffer la mention inutile)  
 
 
Repas soir :  __ Assiette(s) ardennaise pain frites  (avec une boisson)  / 

 __ x 2 boulets « maison » sauce chasseur frites (avec une boisson) 
 
FRAIS DE PARTICIPATION : 
95 euros par équipage comprenant : road-book, plaque de l’évènement, 
le lunch de midi (sandwich jambon-fromage, crudités), le repas du soir avec une boisson (copieuse assiette 
ardennaise avec pain et frites OU 2 boulets « maison » sauce chasseur frites). Récompenses pour les 3 
premiers de chaque catégorie. Versement sur le compte BE20 3400 4123 6556 (avant le 2 avril 2016) de 
Freddy Moors en mentionnant CRIT ARD 2016 équipage XY.. 
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