30e CRITERIUM DES

CEVENNES
Les légendes Cévenoles

Historique

22 - 23 et 24 mai 2020

Cette 30e édition sera toujours placée sous le signe de la convivialité et du partage d'un bon
moment autour de la passion de l'automobile historique.
Changements des parcours: Millierines, Notre Dame de La Rouviere, St. André de Majencoules,
Mandagout, Les Plantiers, Peyregrosse, l'Epingle du Rey, St Roman de Codieres, La Cadière,
Colognac, Eglise de Cros, sur les routes mythiques du Critérium des Cévennes.
Le Critérium des Cévennes Historique est une randonnée de régularité et de navigation au carnet
de route organisé selon les règlements F.F.V.E ouvert à tous les véhicules Historiques Sportifs,
découpée le samedi en 2 étapes et le dimanche 1 étape, divisées en secteurs, pour un total de
360 km environ. Cette randonnée est en conformité avec les RTS du 27-11-2017.
Dans un esprit de convivialité, le maximum de voiture acceptées est fixé à 50.
Cette épreuve est répartie en 2 catégories:

REGULARITE: navigation simple, 12 secteurs de régularité, 60 prises de temps au 1/10e de
seconde sur 241 km. Classement en fonction des écarts dans les Test de régularité.

NAVIGATION: Pour les allergiques à la régularité: Navigation simplifiée en fléché métré, pas
de régularité mais respect des T.I.P. et C.H.

Les Carnets de Route: L'itinéraire des 2 catégories sera identique, seul les contrôles de
régularité seront remplacés par des contrôles de passage. Les entrées et sorties des villages
sont indiqués en clair, les distances sont précise au mètre.
Le rallye se déroulant sous chronométrage électronique, les véhicules devront être équipés
d'une alimentation électrique pour le boitier électronique de chronométrage.

Sont admis les véhicules Historiques sportifs, construits au moins 30 ans avant le premier
janvier de l'année en cours, soit jusqu'au 31/12/1990.

REMISE DES PRIX: Richement dotée de trophées et d'engagements gratuits pour le

PODIUM des 2 catégories.
Chaque équipage recevra à l'issue de la remise des prix un cadeau souvenir.

Remise des TROPHEES Jeanine MIALHE: Les vainqueurs 2019 remettrons les TROPHEES:
Aux équipages vainqueurs Régularité et Navigation 2020.
Les équipages vainqueurs gagnerons un engagement gratuit pour l'édition 2021.

Dotée d'une belle renommée, cette épreuve attire des Autos, Pilotes et copilote qui ont
marqués les Années 1960 à 1980

CEVENNES HISTORIQUE 2010 et 2013

ALPINE A 110 1800 ex THERIER

Equipage REYNAUD X – REYNAUD F

CEVENNES HISTORIQUE 2007 et 2018

Equipage ROBINET B – DELFERIER C
DELFERIER C: CO-PILOTE de: JL THERIER, NICOLAS,ANDRUET

Des concurrents venus des quatre coins de l'hexagone,ALLEMAGNE,SUISSE,B

Du vendredi 14h au dimanche 15h : l'équipe organisatrice,met à profit son expérience
pour vous assurer un bon séjour et vous faire découvrir notre magnifique région, le
charme de nos chères Cévennes, nos bonnes tables Cévenoles.
DEROULEMENT: Vendredi: 14h00 à 17h00 RECEPTION : St Hilaire de Brethmas
Vérifications Administratives et Techniques, Mise en place des numéros et plaques de rallye
Mise en place des transpondeurs, Étalonnage des véhicules qui permettra à chaque équipage de
valider ses réglages. Mise en parc fermé des remorques et véhicules tracteurs.

Vendredi: 17h00 à 19h00 PRISE POSSESSION DES CHAMBRES AUX HOTELS
à St Jean du Gard

Hôtel Les 4 SOURCES à Anduze

Hôtel l'ORONGE à St Jean du Gard

Chambre Les 4 SOURCES

Chambre Hôtel l'ORONGE

Hôtel Les BELLUGUES à St Jean du Gard

Chambre Hôtel Les BELLUGUES

Les véhicules seront garés sur les parkings clôturé et fermé des hôtels
TRANSFERT à THOIRAS: 19h30 THOIRAS: Repas a la Salle Polyvalente La Chataigneraie

LES DROITS D'ENGAGEMENT MAINTIENS des PRIX depuis l'édition 2016

Pour un équipage de 2 personnes avec un véhicule, ils comprennent:
* Le café et boisson d'accueil du vendredi
* 2 plaques de rallye, un jeu de numéro de porte, 2 mini plaques, 2 pochettes à documents,
les carnets de route et la Remise des prix.
* L'assurance de Responsabilité Civile pour les concentrations et manifestations de véhicules
terrestres à moteurs conforme au décret n° 2006-554 du 16 mai 2006.
* Hébergement Hôtels et Restaurations suivant l'option Choisie.
AU CHOIX : 5 OPTIONS: AJOUT DE 2 OPTIONS POUR LES PARTICIPANTS DE PROXIMITES

OPTIONS SANS HOTELS
 3 JOURS: 330 € Les droits d'engagement comprennent les Restaurations du Samedi midi et
du dimanche midi. Non compris : Hôtel et les Repas du vendredi soir et samedi soir

 3 JOURS: 380 € Les droits d'engagement comprennent les Restaurations du Samedi midi et soir et
du dimanche midi. Non compris: Hébergement Hôtel et les repas du vendredi soir

 3 JOURS: 430 € Les droits d'engagement comprennent les Restaurations du vendredi soir au
dimanche midi. Non compris : Hébergement Hôtel

OPTIONS AVEC HOTELS
 3 JOURS : 560 € Les droits d'engagement comprennent les Restaurations et Hôtelleries du
vendredi soir au dimanche midi.

 3 JOURS : 680 € Les droits d'engagement comprennent les Restaurations et Hôtelleries du
vendredi soir au lundi matin 9 h.

Pour les concurrents étrangers, règlement par chèque bancaire français ou virement SWIFT au
Crédit Agricole du Languedoc Agence Ales centre 30100 ALES coordonnées bancaires: Compte
CEVENNES CLUB ALPINE GORDINI
IBAN : FR76 1350 6100 0004 3195 0800 153

Adresse : SWIFT : AGRIFRPP835

255 chemin de St Hilaire à la Jasse 30560 St.HILAIRE DE BRETHMAS
Président: Jacky Mialhe

tel: 06 83 10 17 19 mail: jacky.mialhe@orange.fr

