
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE

PRÉSENTATION

Historique

La première édition du Hauts-de-France Classic Tour, épreuve de navigation-régularité,
s’est déroulée en novembre 2017 au départ d’Abbeville, capitale de la Picardie maritime.
Pour  l’occasion cette épreuve était  intégrée dans le  programme 2017 du prestigieux
Trophée Historique des Régions de France qu’elle venait d’ailleurs clôturer.

Objectif : 9-10-11 septembre 2022

Fort de l’expérience acquise lors de cette première édition, il a été décidé d’un commun
accord avec trois autres organisateurs d’épreuves de ce genre de mettre sur pieds  ce
2  ème Hauts-de-France Classic  Tour.  D’un  format  totalement  différent  tant  par  sa
géographie (départ/arrivée :  Amiens) que par son contenu il  saura à n’en pas douter
vous convaincre d’y participer.

Partenariat opérationnel

Sous l’égide de l’Association Auto Classic des Hauts-de-France un partenariat a été
conclu avec trois autres organisateurs chevronnés dont le savoir-faire et l’expérience ne
sont  plus  à  démontrer,  leurs  épreuves  respectives  sont  toutes  intégrées  dans  le
Challenge de navigation et de cartographie des Hauts-de-France.

- Rando Auto Sport Airois : François Lermytte – 62210 Aire-sur-la-Lys

- Automobile Club du Val-de-Lys : Valentin Charlet – 59940 Estaires

- Nord Classic Auto Racing : Thierry Dugrain – 59126 Linselles

Le 2 ème Hauts-de-France Classic Tour  sera supervisé par un directeur de course de 
la FFSA en la personne de Jean-Claude Leuvrey ainsi que d’un commissaire technique 
de la FFSA non encore désigné à ce jour.

2ème Hauts-de-France Classic Tour



P  artenariat technique  

Toute l’expérience de JB Time Concept et de l’aide du traking GPS Tripy depuis plus de
trente ans sur les plus grands rallyes sera présente au 2 ème Hauts-de-France Classic
Tour.

P  rogramme  

Les opérations administratives, techniques, départs, arrivée, classements se feront au
NOVOTEL**** de BOVES 80440 (métropole amiénoise).

-   V  endredi   09/09/2022  

Contrôles administratifs et techniques de 09h45 à 12h30. Départ 13h45 d'une boucle de
150 km environ avec 7 ZR (RT) de 65 km environ, avec un peu de navigation légère,
retour 1 ère voiture vers 18h30 à l'hôtel. Dîner 20h30.

-   S  amedi   10/09/2022  

Départ 07h30, 08h00 vers le nord du département de la Somme et le sud du Pas-de-
Calais, 5 ZR (RT) au programme pour un déjeuner prévu à Hesdin. Départ 14h00 vers la
Côte picarde et 7 ZR (RT), puis retour vers Amiens, la capitale picarde, vers 19h. Dîner
prévu à 20h30.

-   D  imanche   11/09/2022  

Départ 7h30 pour 145 km de navigation et 4 ZR (RT) vers le sud-ouest du département 
de la Somme.

Retour au NOVOTEL vers 12h30 pour le déjeuner de clôture, classements et remise des 
récompenses 14h00.

Engagements et informations

Les droits d’engagement sont : de 580 € sans l'hôtellerie jusqu'au 30 juin 2022, puis de 
630 € jusqu'au 30 juillet 2022. Ce tarif comprend la publicité des organisateurs. Sans 
publicité le tarif est de 735€

Voir les modalités sur la feuille d'engagement que nous vous enverrons par mail si vous 
faites partie de nos contacts ou sur la page concernant le « 2 ème Hauts-de-France 
Classic Tour » de notre site :      

https://aacdhf.wordpress.com/

Vous pouvez l'obtenir en nous le réclamant à l’adresse courriel :

aacdhf@orange.fr

https://aacdhf.wordpress.com/

