
J-25 - Acoutil Star Rally : un concept unique et évolutif toujours 
apprécié par les participants 

 

Organisé depuis 15 ans, l’ACOUTIL STAR RALLY, en proposant  un format original, a su trouver une place à part 
dans le calendrier des épreuves d’orientation. 

Le parcours est constitué de contrôles de passage (CP) à relier. A chaque CP, dont l’adresse est connue au 
préalable, un road-book est remis aux équipages, road-book qui permet de réaliser un itinéraire imposé.  A la fin de 
chaque parcours imposé, les équipages doivent rallier un nouveau CP, par un itinéraire libre, afin de recevoir un 
nouveau carnet d’itinéraire.  Les équipages doivent se présenter à tous les CP avant de rejoindre le CP final et 
l’arrivée de la balade.  Chaque concept devant évoluer, cette année, l’ordre dans lequel les CP doivent être 
reliés sera communiqué au briefing pour la catégorie Touring alors que, pour les concurrents de la 
catégorie Marathon, la logique sera respectée et la suite des CP évidente.  Il est apparu, lors des éditions 
précédentes, que laisser une part de hasard intervenir dans la réalisation du tour idéal avantageait les équipages 
locaux.  Nous avons donc décidé de supprimer ce « suspens » et de donner à chaque équipage les mêmes 
chances de remporter ce rallye unique en son genre. 

Par cette organisation, nous avons en effet toujours poursuivi un seul but : l’amusement de tous les participants et 
fêter, entre passionnés, l’avènement de l’année nouvelle. 

Concernant plus particulièrement le parcours 2023, les premiers itinéraires imposés vous entraîneront sur un 
terrain inédit pour l’Acoutil.  C’est en effet sur les pentes abruptes de la vallée du Glain, nom historique de la Salm, 
que sont tracés ces premiers itinéraires qui iront jusqu’à tutoyer la source de cette rivière avant de se diriger vers 
les sommets de l’Ardenne. 

Dans la prochaine communication, nous détaillerons plus avant la suite du parcours. 

L’arrivée, dont nous vous dévoilerons l’adresse lors de l’envoi de la liste des CP prioritaires, se tiendra dans un 
espace festif à souhait, propice à savourer les anecdotes du rallye, voire d’événements beaucoup plus anciens et à 
célébrer dignement l’année 2023. 
 
PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS 
 
LIEU DE DEPART 
SPA RACING (anciennement ACOUTIL), 1, rue Saint-Laurent, 4970, STAVELOT. 

DEUX CATEGORIES 
∗	Touring : 

⇒	7 points à relier. 
⇒	Itinéraires imposés uniquement en fléché orienté avec de nombreuses indications et quelques notes 

littéraires.  Road-book réalisé pour le plaisir de tout un chacun. 
∗	Marathon : 

⇒	8 points à relier. 

⇒	Fléché orienté, fléché droit, notes littéraires et cartes tracées. 

TIMING DE L’EVENEMENT LE 21 JANVIER 2023 
∗	Touring : 

⇒	13h00 : formalités administratives ;  
⇒	13h45 : briefing ; 
⇒	14h00 : départ de la première voiture. 

∗	Marathon : 
⇒	14h00 : formalités administratives ;  
⇒	14h45 : briefing ; 
⇒	15h00 : départ de la première voiture. 

PAF : 45 € 
L’inscription et le paiement préalables sont souhaités.  Les droits d’engagement sont à verser sur le compte BE95 3770 
1860 6758 avec la mention « Acoutil Star Rally + nom de l’équipage » avant le 16 janvier 2023.  



Parcours 100 % asphalte 
CONTACTS ET INSCRIPTIONS : 
∗	Tel : 0475 91 30 27 / 0495 20 90 45 
∗	Courriel : inscription.rallye@hotmail.com 
Les adresses des points de passage à relier seront publiées le 13 janvier sur le site www.ecuriemaquisard.be et / 
ou seront envoyées par courriel aux pré-inscrits. 
		

	


