
 

Communiqué n°2 
Les 11, 12 & 13 octobre 2019, le RRNO vous propose de revivre la légende du Rallye des 
Routes du Nord avec votre ancienne ou votre sportive de prestige. 

Rallye des Routes du Nord « Classic Edition Regularity » Digest. 

Programme prévisionnel de cette édition en 3 étapes.  

Pour le bon déroulement de l’épreuve, chaque participant se verra attribué une heure de convocation 

pour les contrôles administratifs ayant lieu avant le départ. 

 Vendredi 11 octobre après midi                                                                                                          
Au menu: environ 120 km à partir d’Englos, dont une partie de nuit.  
15 h 00 : Accueil des concurrents, vérifications administratives et techniques.                                                 
Mise à disposition du carnet d’itinéraire et des plaques et numéros de portières.                     
Programme du vendredi départ d’Englos : (les horaires indiqués sont ceux de la première voiture) 
17 h 00 : Départ de la 1ère Etape. (départs étalés de minutes en minutes).  
1ère Section comprenant 3 ZR.  
18 h 15 : regroupement de 15 min.  
2e Section comprenant 2 ZR de nuit. 
19 h 45 : Arrivée et Dîner de fin de 1ère étape.  
22 h 00 : Retour neutralisé vers Englos. Parc fermé facultatif. 

 Samedi 12 octobre                                                                                                                               
Environ 300 km dans les Weppes, et les Monts de Flandre.                                                                        
L’étape de l’après-midi empruntera une partie du parcours de la Finale de la Coupe de France des 
Rallyes qui a eu lieu à Dunkerque en 2009. 

  08h00 : Départ de la 2e étape pour la première voiture (départs étalés de minutes en minutes).  
  Parcours en 4 sections, ponctuées de 3 regroupements de 15 mn. 
  12h00 : Déjeuner  
  13h30 : Départ de la 2e demi étape 
  Parcours en 3 sections, ponctuées de 2 regroupements de 15 mn.  
  18h00 : Arrivée à Englos, passage sur le podium du rallye (16 ZR). 
  19h30 : Dîner de fin de 2e étape. Parc fermé facultatif. 

Dimanche 13 octobre                                                                                                                      
Environ 120 km dans le Pévèle.                                                                                                   
08h00 : Parcours neutralisé pour rejoindre le départ situé à Seclin et éviter la périphérie Lilloise.                                               
08h30 : Départ de la 3e étape pour la première voiture (départs étalés de minutes en minutes).  
Parcours en 2 sections et 5 ZR, ponctué d’un regroupement de 15 mn. 
12h30 : Remise des prix et Déjeuner de clôture 



 

 
Conditions d’admission : 

Engagement / Entry Form / Nennungsformular : 565 € par équipage                                                                                                                                                                                   
Prestation All inclusive : 8 Regroupements / collations - 4 repas midi et soir / Remise des prix                                                                                                                                             

Option :                                                                                                                                                                               
Pack Hébergement (2 pers.) 2 nuitées avec petit déj. en chambre double : 150 €    

 Clôture des engagements / Entry closing date / Nennungsschluss : 20 septembre 2019 . 

/!\ Lieu de rendez-vous le vendredi 11/10/19 après-midi à partir de 15h00                                       
pour les participants de l'épreuve de Régularité :  

Hôtel Holiday Inn à Englos, zone Hôtelière de Lille Nord, Autoroute A25 direction Dunkerque. 
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Rallye des Routes du Nord « Classic Edition Navigation » Digest 

Programme prévisionnel  
(les horaires indiqués sont ceux de la première voiture) 
08h00 : Accueil à Englos, café croissants.                                                                                                                    
Briefing, remise du road book et des 2 plaques de rallye. Puis mise en parc  d’attente avant le départ. 

Nouveauté : Pour le bon déroulement de l’épreuve, chaque participant se verra attribué une heure de 
convocation pour les contrôles administratifs d’avant départ.                                                                  
Les départs se feront de minute en minute pour ne pas rouler en convoi et perturber la circulation des 
usagers. 

Le Rallye des Routes du Nord Classic 2019 – Catégorie Navigation  
Il se déroulera uniquement sur la journée du samedi 12 octobre 2019 au départ d’Englos Holiday Inn, 
pour une journée de détente dans l’ambiance d’un vrai rallye. 

Le Rallye des Routes du Nord Classic de navigation est une balade pour voitures anciennes et de prestige 
sur les routes des Monts de Flandre. Elle a lieu en marge du Rallye des Routes du Nord Classic de 
régularité et bénéficie des même prestations, infrastructures, parcours de l’étape du samedi, parcs de 
regroupement / collations et repas. Parcours d’environ 300 km sans moyenne imposée avec un road book 
fléché-métré.  

Engagement / Entry Form / Nennungsformular : 250 € par équipage                                                                                                                                                                                   
Prestation All inclusive : 5 Regroupements / collations - 2 repas midi et soir / Remise des prix                                                                                                                                                

Option :                                                                                                                                                                               
Pack Hébergement (2 pers.) nuitée avec petit déj. en chambre double : 75 €                                                                                                                                    

Clôture des engagements / Entry closing date / Nennungsschluss : 20 septembre 2019 . 

/!\ Lieu de rendez-vous le samedi 12/10/19 matin à partir de 08h00 pour les participants de 
l'épreuve de navigation : Hôtel Holiday Inn à Englos, zone Hôtelière de Lille Nord, Autoroute A25 
direction Dunkerque. 
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Samedi 12 Octobre 2019                                                                                                                   
09h00 : Départ de l’étape pour la première voiture (départs étalés de minutes en minutes). 
Parcours d’environ 300 km, en 4 sections, ponctué de 3 regroupements de 15 mn. 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Départ de la 2e demi étape 
Parcours en 3 sections, ponctué de 3 regroupements de 15 mn. 
18h00 : Arrivée à Englos, passage sur le podium du rallye. 
19h30 : Remise des prix et Dîner de clôture. 
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