
BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
 
 

PILOTE :  Nom :  
  Prénom :  
  N° Permis de conduire : 
  Tèl :  
  Mail :  
 
COPILOTE :  Nom :  
  Prénom :  
  N° Permis de conduie :  
  Tèl : 
  Mail :        
 
VEHICULE :  Marque :  
  Type :  
  Année :  
  Immatriculation :  
  Assurance et N°de contrat :  
  Date de validité du contrôle technique :    
 
 
 
 
 

Ci-joint un chéque de 160 € à l’ordre de Ecurie des Coteaux 
constituant l’engagement au 1er Rallye des Coteaux Historique pour un 
équipage de 2 personnes. 
 
A retourner à :  
 
 ECURIE DES COTEAUX 

Viviani LEOFOLD 
 26 Rue Pasteur 
 51220 COURCY 
 Tél : 03.26.49.61.65 ou 06.11.27.07.57 
 leofoldviviani@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION 
 

Couru dans les vallées de l'Ardre, de l’Aisne et au travers du 
Tardenois, le 1er Rallye des Coteaux Historique vous entraînera les 23 
& 24 Avril 2016 sur les petites départementales sinueuses et roulantes de 
la région. Vous évoluerez sur un parcours inconnu, au rythme du road-
book (100% fléché/métré), entre forêts, vignes et vallées, réparti en trois 
étapes et totalisant environ 430 km ponctuées de 6 tests de régularité. 

 
PRINCIPE 
 
 Le Rallye des Coteaux Historique constitue un rallye touristique de 
navigation avec épreuves de régularité. Les concurrents devront établir 
leurs itinéraires à partir du livre de route et devront parcourir les tests de 
régularité à une moyenne imposée toujours inférieure à 50 km/h. Cette 
manifestation exclu toute notion de vitesse et, se déroulant sur route 
ouverte, vous serez bien évidemment tenus au respect du règlement du 
code de la route et à celui des municipalités traversées. 
 
ENGAGEMENT 
 
 Ce rallye est ouvert à tous les véhicules exclusivement 
immatriculés avant le 31/12/1989, sportives comme populaires, ou 
présentant un caractère jugé exceptionnel par l’organisation. 
 Le nombre maximum d’équipage sera limité à 70, et les 
inscriptions seront closes sans préavis le 17 Avril 2016. 
 
 L’engagement est fixé à 160 € par équipage de 2 personnes et 
donne droit aux prestations suivantes :  

 - vérifications techniques et administratives 
 - pack rallye (plaques, n° de portières, road-book…) 

- contrôle de passage / contrôle horaire 
  - dîner du samedi soir 

- café -apéritif & repas du dimanche midi 
- remise des prix. 

 
 L’engagement sera acquis dès la réception du bulletin ci-joint 
accompagné de son règlement. Une confirmation écrite vous sera 
adressée. 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 23 AVRIL 
 

11h00  Ouverture du parc 
Vérifications techniques et administratives 
Enregistrement 

14h45  Briefing 
  SECTEUR 1 – LA VALLEE DE L’AISNE 
  160 km - 2 tests de régularité  
15h00  Premier départ 
19h00  Première arrivée prévue 
  Pause repas  
20h45  Briefing 
  SECTEUR 2 - LA VALLEE DE L'ARDRE 
  130 km – 2 tests de régularité 
21h00  Premier départ 
00h00  Première arrivée prévue 
  
 

DIMANCHE 24 AVRIL 
 

  7h30  Ouverture du parc 
    Pause café 
  8h45  Briefing 
  SECTEUR 3 – LE TARDENOIS 
  140 km – 2 tests de régularité 
  9h00  Premier départ 
13h00  Dernière arrivée prévue 
  Apéritif - pause repas 
 
16h00  Remise des prix 
16h30  Fin du rallye 

 
 Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 

d'évoluer. 
 
 Tous les détails de lieux, d'accès, d'horaires et le règlement seront 

fournis aux engagés ultérieurement. 


