Dans le cadre de l'année "Passion Automobile 2022" mise en place par la mairie de LA
BAULE ESCOUBLAC, le comité des fêtes d’ESCOUBLAC organise le 3ème rallye de régularité
de LA BAULE ESCOUBLAC les 25 et 26 juin 2022.
Ce rallye n’est pas un rallye de vitesse mais un rallye de régularité durant lequel, sur des
tronçons définis (zones de régularités ZR), les voitures doivent tenir des vitesses moyennes
prédéfinies inférieures à 50km/h, ce qui permet d’utiliser des véhicules pas
systématiquement puissants et ne nécessitant aucune préparation particulière si ce n’est la
présence d’un extincteur 2kgs à bord et des gilets jaunes.
Comme chaque année, le rallye est ouvert aux voitures de plus de 20 ans ainsi qu'aux
voitures modernes d'exception et aux Youngtimers.
Les concurrents auront le choix entre deux catégories :
- DÉCOUVERTE pour les débutants et ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec les
calculs de temps et de moyenne.
- EXPERT: pour ceux qui maitrisent la régularité.
Le rallye se déroulera sur une distance d'environ 390 kms et comportera 200kms de zone de
régularité pour la catégorie EXPERT et 100kms pour la catégorie DÉCOUVERTE. Le parcours
mènera les voitures à travers la campagne briéronne, le Morbihan (ROCHEFORT EN TERRE,
QUESTEMBERT), l'estuaire de la Vilaine et le Sud Loire (canal de la MARTINIÈRE, ROUANS).
LE PROGRAMME :
Samedi 25 juin: ÉTAPE 1
- vérifications administratives et techniques de 9H00 à 11H30 sur le boulevard de mer de
LA BAULE à hauteur du restaurant IPANÉMA,
- briefing et déjeuner sur place au restaurant IPANÉMA,
- départ de la première voiture depuis le boulevard de mer à 14H00,
- dîner à 19H30 à LE TOUR DU PARC (56),
- départ vers LA BAULE ESCOUBLAC à 21H30,
- arrivée à l'aérodrome de LA BAULE ESCOUBLAC vers 23h30 et fin de l'étape 1.
Dimanche 26 juin: ÉTAPE 2
- départ de la 1ere voiture à 8H30 depuis le parking de l'aérodrome de La Baule Escoublac,
- arrivée à partir de 12H00 sur le port du POULIGUEN, fin de l’étape 2 et du rallye.
- à partir de 13H00 repas, résultats et remise des prix au West Hôtel du POULIGUEN .
Les frais de participation par équipage, sont de 350 Euros et incluent trois repas, la
fourniture des plaques de rallye et des numéros de portes.
L'hébergement n'est pas compris dans le prix par contre, comme chaque année, nous
pouvons prendre en charge les réservations.

Le bulletin d’inscription et le règlement du rallye peuvent-être obtenus auprès de monsieur
Christian TOUCANNE à l’adresse Email suivante : toucannechristian@gmail.com
Pour tout renseignement contacter les personnes suivantes :
Contact

Christian TOUCANNE : 06 13 63 61 06
Christian ISNARD :
06 75 20 49 54

