
  

 18ème Carto du Haut Monclar 
  

LE SAMEDI 23 JANVIER 2016 
 
 
 

Ce carto est organisé par l’Ecurie Automobile du Haut-Monclar. 
Début des vérifications administratives à 14H30. 
Départ et arrivée du prologue à partir de 16H de la salle des Fêtes de Monclar 47380 (en bas près du 
lac).  
Celui-ci ne compte pas pour le classement et n’est donc pas obligatoire. Toutefois il est recommandé 
de le faire afin de mieux vous familiariser avec la navigation en flèché-métré, fléché allemand et tracé 
sur carte. Pour les débutants des notions de base en cartographie seront données en début d’après-
midi. 
 
Ce prologue vous amènera à Ste Livrade où le 2éme départ sera donné à partir de 17H30 sachant 
que vous aurez accès aux documents de ce Carto ½ heure avant. 
Vous aurez au choix : 

- 1 tracé débutant : 60 km ( carte tracée + road-book ) 
- 1 tracé confirmé et aspirant : 90 km ( carte tracée, road-book métré et non métré et fléché 

allemand ) 
Repas en suivant à la salle des fêtes de MONCLAR. 
Pour ceux n’ayant jamais participé à des épreuves de ce style, il est nécessaire de se munir d’un 
support de carte, d’une loupe éclairante et de stylos. 
  
Ce Carto est ouvert à tous et à toutes.  
 
Pénalités : 

- Minute d’avance : 2 pts 
- Minute de retard : 1 pt 
- CP manquant : 20 pts 
- CP faux : 60 pts 
- Rature : 40 pts 

 
Prix de l'engagement : 60 euros* par équipage (repas compris pour 2 personnes). 
*réservation souhaitée avant le 10 janvier 2016. Après cette date l’engagement sera majoré de 
10 euros. 
Repas supplémentaire : voir avec l’organisation 
 
Pour plus d'informations et vous inscrire, vous pouvez joindre : 
 

Jacky DIBOIS au : 05.53.41.81.05 (le soir) 
ou    06 85 21 65 48 

  
 
 
RESERVATION SOUHAITEE AVANT LE 10  JANVIER 2016 ( après cette date 
l’engagement sera majoré de 10 euros) en retournant la feuille d’engagement ci-jointe avec 
le règlement à :  
 

      Jacky DIBOIS 
"CAUQUIS" 

47380 MONCLAR 


