
     

 

3ème CRITERIUM  MOSAN 

Samedi 15 juillet 2017 

 

 

Balade Touristique d’Orientation 
Revival « Condroz-Wallonie-Ardennes » (Huy-Dinant-Huy) 

 

 

 

4e manche du Challenge DELTA 
 



PRESENTATION : Pour cette 4ème manche du Challenge DELTA, nous vous donnons cette fois rendez-vous au pied du Fort de Huy et 

son hôtel bien connu des passionnés de sports automobiles hutois, qui servira de point de départ de cet aller-retour 

inédit « Huy-Dinant-Huy », au cours duquel vous pourrez revisiter quelques-unes des plus belles étapes spéciales 

des grandes épreuves routières belges que sont le Rallye du Condroz, le Rallye de Wallonie et le Circuit des 

Ardennes, soit l’ensemble de la région namuroise, au sud du sillon Sambre-et-Meuse ! 

 Vous aurez donc le loisir de parcourir, à votre rythme, les plus belles routes de ces contrées pittoresques ! 

 La boucle matinale sera entrecoupée d’un arrêt à proximité immédiate du Donjon de Crupet. 

 L’après-midi, après un lunch libre dans le merveilleux cadre des Jardins de la Molignée, une grande étape en boucle 

sera programmée dans magnifique Vallée de La Molignée (à la carte et uniquement pour les initiés, de sorte de 

raccourcir largement le parcours des randonneurs), avant de traverser Dinant, le long de la Meuse. 

 Nouvelle pause dans le superbe village de Celles avant un retour en ligne par d’autres endroits bien connus.  

L’épreuve se déroulera intégralement sur des routes TOTALEMENT asphaltées. 

DESCRIPTION : La 3ème édition de ce « CRITERIUM MOSAN REVIVAL » est une balade touristique d’orientation 

 sans aucune notion de vitesse, d’adresse ou de régularité et ne comporte aucune moyenne imposée. 

 Le parcours représente une distance totale de 325km (270km pour les INITIES) et est subdivisé en 2 boucles 

(135km le matin et  l’après-midi + 1 boucle intermédiaire de 55km pour les INITIES) entrecoupées en 2 sections. 

Elle est accessible à tous et est ouverte à tous les véhicules, anciens et modernes. 

 Cependant, pour le calcul des résultats, un coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités. 

 Le respect du Code de la Route est bien entendu de rigueur sur l’entièreté du parcours ! 

SYSTEMES DE NOTES : Catégorie « RANDONNEURS » : road-book entièrement en fléché métré ou non-métré, orienté ou droit et directions à 

suivre. Pas de notes littéraires, de fléchés complexes ni de carte à lire. Pas d’E.R.V. à calculer ! 

 Parcours plus court et simplifié au maximum, seulement quelques C.P. à relever. 

 

Catégorie « INITIES » : idem RANDONNEURS + schémas complexes et notes littéraires, « Roses des Vents » 

cardinales et horlogiques ainsi que de la lecture de carte tracée ou par points numérotés. 

Classement établi sur base des C.P. traditionnels à relever et des E.R.V à calculer dans les S.P. 

Attention : PAS DE CATEGORIE « MARATHONS » !                                                                        
 

PROGRAMME :  Adresse du jour :  « Hôtel du Fort » - Chaussée Napoléon,5 – 4500 HUY 

      Coordonnées GPS : 50°30'59.9"N - 5°14'06.3"E 
 

LUNDI 10 JUILLET 2017 :  CLOTURE DES INSCRIPTIONS PREALABLES ET DE RECEPTION DES PAYEMENTS BANCAIRES 

SAMEDI 15 JUILLET 2017 :  - 8h00 : Accueil des participants, inscriptions, distribution des documents et petits-déjeuners 

    - 9h00 : Fermeture du secrétariat et clôture des inscriptions complémentaires 

    - 9h00 : BRIEFING ORAL et dernières instructions 

    - 9h30 : DEPART de la BOUCLE 1 – SECTION 1 (+- 85km) 

    - 11h40 : pause de 20’ à Crupet 

    - 12h00 : DEPART de la BOUCLE 1 – SECTION 2 (+- 50km) 

    - 13h15 : lunch libre aux Jardins de la Molignée (Brasserie) 

    - 14h30 : DEPART de la BOUCLE 2 – SECTION 3 (+- 55km) – UNIQUEMENT INITIES 

    - 15h45 : pause de 15’ à Anhée 

    - 16h00 : DEPART de la BOUCLE 2 – SECTION 4 (+- 45km) 

    - 17h00 : pause de 15’ à Celles 

    - 17h15 : DEPART de la BOUCLE 2 – SECTION 5 (+- 90km) 

    - 19h15 : Fin de l’évènement, repas du soir libre au Vaudrée à Huy (Avenue Delchambre) 

    - 21h00 : Proclamation des résultats et remise des prix au Vaudrée à Huy (Avenue Delchambre) 

INSCRIPTIONS PAR EQUIPAGE POUR 2 PERSONNES : à verser préalablement sur le compte BE38 0635 9921 1572 au nom 

de PROMORGAEVENTS, avec la mention : « Inscription CM 2017 – Equipage X/Y » au plus tard le 10 juillet 2017. 

NOUVEAUTE !!! Formule exclusive unique à 60€ sans aucun repas (libres et facultatifs) et comprenant le road-book et les 

documents, les prestations des commissaires et des contrôleurs, les plaques et autocollants de l’évènement, les petits-déjeuners et les 

récompenses. REMISE EXCEPTIONNELLE de 10€ accordée sur la double inscription « Mosan + Route de la Bière » 

enregistrée et payée avant le 20/06 ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions préalables obligatoires et payements souhaités pour le lundi 10 juillet 2017 

A renvoyer à : « PROMORGA Events » c/o PIROTTE Cédric – Rue de Soheit, 10 à 4590 ELLEMELLE 

Contacts et renseignements par GSM : 0471/622.116 ou @ : promorgaevents@gmail.com 

mailto:promorgaevents@gmail.com


Equipage et voiture n°……… 
        

 « CRITERIUM MOSAN – 3ème édition » 
Samedi 15 juillet 2017 

BULLETIN D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION EQUIPAGE et VEHICULE 
 

PILOTE / CONDUCTEUR   COPILOTE / NAVIGATEUR 

 NOM  

 Prénom  

 Carte identité  

 Permis conduire  

 Adresse courrier 
complète 

 

 GSM  

 Adresse mail  
 

VOITURE 
DOCUMENTS LEGAUX 

Marque :  
Type : 

Attention : toutes les informations 
demandées pour le véhicule (sauf plaque 
« O ») devront obligatoirement être 
renseignées ! 
Catégorie : RANDONNEURS / INITIES 
(entourer la catégorie choisie) 
 

Année:                            Cylindrée :     
Immatriculation : 
Compagnie d’assurance : 
N° de Police :                            
Validité de la carte verte: ………./………./………. 
Validité du contrôle technique : ………./….……./………..                             

Date de réception du bulletin : ……………. 
Date de réception du payement : ……….... 
Numéro d’ordre attribué : ………………….. 

(réservé à l’organisation) 

TRES IMPORTANT : 
Veuillez mentionner vos adresses mails correctement afin de vous 
envoyer les instructions complémentaires et vos N° de GSM pour 

recevoir par SMS les éventuelles informations routières 

 

Bulletin à renvoyer entièrement complété par mail à :    promorgaevents@gmail.com 
Versement préalable (suivant les modalités édictées dans le règlement) des frais d’inscriptions  sur le compte : 
PROMORGAEVENTS – BE38 0635 9921 1572 – Communication : inscription « Mosan 2017 » - Equipage X/Y 
 

IMPORTANT (Charte de bonne conduite et abandon de recours des participants) 
 

Les soussignés déclarent participer, de leur propre initiative, à l’épreuve susmentionnée et s’engagent à respecter 
scrupuleusement le Code de la Route ainsi que l’ensemble des articles édictés dans le règlement particulier. 
De par leurs signatures apposées au bas de ce document, ils s’engagent à s’y soumettre intégralement et dégagent 
les organisateurs de toute responsabilité pour les frais ou dommages causés envers eux-mêmes ou aux tiers qui 
pourraient se dérouler au cours de cette manifestation. 
Ils déclarent ainsi renoncer à tout recours contre les organisateurs, pour quelque motif que ce soit. 
L’organisateur décline TOUTE responsabilité envers la conduite du concurrent dont l’allure est totalement libre. 
Le conducteur déclaré du véhicule susmentionné reconnaît circuler sous le couvert de sa propre assurance et être 
régulièrement en ordre d’immatriculation et de contrôle technique civil, documents tous en cours de validité. 
Cette balade touristique d’orientation, à caractère découverte, n’est ni une épreuve de vitesse, d’adresse ou de 
régularité, ni une compétition sportive. Les participants circulent sur routes ouvertes à la circulation normale et se 
doivent donc de respecter  les limitations en vigueur sans provoquer quelconque trouble de l’ordre public. 
Tout comportement jugé dangereux, toute infraction constatée ou acte anti sportif sera passible d’exclusion ! 
 

Fait à ………………………….……… le ………..…./……….…../…..………. 
 

Signatures obligatoires des 2 membres de l’équipage, précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé ». 
 

Nom, Prénom (conducteur)      Nom, Prénom (navigateur) 
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