
3ème MARATHON "Liège-Bastogne-Liège"  

 SAMEDI 21/11/2015 

 
Balade touristique d’orientation diurne comptant pour le 

CHALLENGE DELTA suivi d’une épreuve d’orientation nocturne 

ouverts à tous les véhicules 
 

Lieu de départ et d’arrivée:  
 

• DEPART à la Baraque de Fraiture – Lieu exact à définir 

• Accès E25 Liège-Luxembourg, sortie 50 La Roche - Vielsalm 

• ARRIVEE TOURING et CLASSIC au Chalet Royal, Marenwez, 1 à 6600 BASTOGNE (N84 vers Diekirch et Wiltz) 

• ARRIVEE MARATHON à la Taverne Le Relais, Rue du Vicinal, 38 à 6960 MANHAY (au carrefour central) 
 

Caractéristiques et description du parcours: 
 

• TOURING : catégorie accessible aux débutants proposant un road-book INTEGRALEMENT en fléché métré ou non 

métré, orienté ou droit, et des notes littéraires. PAS DE CARTE et une seule ERV à calculer pour le départage. 

• CLASSIC : catégorie accessible aux amateurs proposant un road-book INTEGRALEMENT en fléché métré ou non 

métré, orienté ou droit, notes littéraires et cartes couleurs IGN tracées en ligne (pas de secteur en forme de boucles). 

Une seule ERV à calculer pour le départage. 

• MARATHON: catégorie accessible aux initiés, disputée entièrement de nuit et proposant un parcours supplémentaire 

INTEGRALEMENT en cartes couleurs IGN tracée en ligne (pas de secteur en forme de boucles). 
 

• Parcours diurne très roulant et peu complexe de 320 Km (liaisons non comprises) réparti en 3 boucles principalement 

tracées hors agglomérations, dans les Ardennes, en suivant schématiquement l'axe autoroutier E25 Liège-Bastogne et la 

nationale N4 Namur-Arlon. Tracé 100% ASPHALTE excepté quelques décomposés en CLASSIC. 

• Parcours nocturne complémentaire et facultatif de 200 Km (liaisons non comprises) en 1 boucle et comportant des 

chemins de terre. 

• Seule la partie diurne des catégories TOURING et CLASSIC comptera pour le Challenge DELTA. 



• La partie nocturne, réservée à la catégorie MARATHON fera l’objet d’un classement séparé en tenant compte de la 

première partie. 
 

• Boucle 1 (120km) : BARAQUE FRAITURE – BASTOGNE (Brasserie Le Chalet Royal) + dîner buffet froid  

• Boucle 2 (120km) : BASTOGNE – MARTELANGE (Taverne Le Sanglier) + ravitaillement stations luxembourgeoises 

• Boucle 3 (80km) : MARTELANGE – BASTOGNE (Brasserie Le Chalet Royal) + souper buffet chaud 

• Boucle 4 (200km) : BASTOGNE – MANHAY (Taverne Le Relais) = catégorie MARATHON 
 

• Classement : établi en fonction des C.P. traditionnels (panneaux ou humains) en comptabilisant le coefficient d’âge. 

Une seule ERV à calculer en 1ère boucle servant de départage! 
 

Droits d’engagement – Participation aux frais: 

 

. L’inscription préalable est obligatoire au moyen du bulletin annexé et est à rentrer avant le 14/11/2015. 

. Les droits d’inscriptions de 90€ sont à verser sur le compte BE32 0632 2387 2702 avant le 21/10/2015. 

. Une majoration de 5€ sera effective à partir du 21/10/2015 soit un montant total de 95€ et jusqu’au 14/11/2015. 

. Pour la catégorie MARATHON, un supplément de 10€ par équipage est demandé soit un montant total de 100€. 

. L’inscription ne sera effective qu’après réception intégral du payement et du bulletin d’engagement complété. 

. Ces montants comprennent : le petit-déjeuner, le buffet froid à midi et le buffet chaud du soir, la plaque de 

l’évènement, tous les documents, les prestations des commissaires et des contrôleurs et la remise des prix. 

. Le nombre de voitures admises est fixé à 50 (TOURING + CLASSIC) et 20 (MARATHON). 

. Ordre de départ simultanés par catégorie suivant la réception de l’engagement (TOURING – CLASSIC – MARATHON) 
 

Timing de l’épreuve le samedi 21 novembre 2015 : 

 

• 08.00 Hr : ouverture du secrétariat et accueil des participants (fermeture à 9h00) – petit-déjeuner 

Contrôle administratif des équipages  - Distribution des documents (briefing écrit) - Briefing oral à 9h10 

• 09.30Hr : départ de la première voiture pour la 1ère boucle (durée estimée : 3h00) – DEPART MARATHON à 10h00 

• 12.30Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 1ère section (arrêt d’1h15’ – ravitaillement + repas) 

• 13.45Hr : départ de la première voiture pour la 2ème boucle (durée estimée : 3h00) 

• 16.45Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 2ème section (arrêt de 30’ – ravitaillement) 

• 17.15Hr : départ de la première voiture pour la 3ème boucle (durée estimée : 2h00) 

• 19.15Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 3ème section (arrêt de 2h30’ – ravitaillement + repas) = 

ARRIVEE FINALE catégories TOURING et CLASSIC 

• 20.45Hr : clôture de rentrée des feuilles de route et affichage du classement provisoire avant officialisation (30’) 

• 21.15Hr : proclamation des résultats pour les catégories TOURING et CLASSIC – remise des prix du Challenge DELTA 

• 22.00Hr : départ de la première voiture pour la 4ème boucle (durée estimée : 4h00) 

• 02.00Hr : arrivée finale prévue de la première voiture à l’issue de la 4ème section = ARRIVEE FINALE MARATHON 

• 03.30Hr : clôture de rentrée des feuilles de route et affichage du classement avant officialisation 

• 04.00Hr : proclamation des résultats pour la catégorie MARATHON 

 

Informations, formulaires d'engagements et pré-inscriptions :  

Contact téléphonique: PIROTTE Cédric - GSM : 0471/622.116 - Mail: promorgaevents@gmail.com 

 

mailto:promorgaevents@gmail.com

