BULLETIN D’INSCRIPTION au 2e RALLYE HISTORIQUE DE L’ARTOIS
des 1e & 2 OCTOBRE 2022
Informations générales.
La philosophie de l’épreuve est avant tout de pouvoir rouler avec nos anciennes sur des
routes pittoresques de l’arrière-pays arrageois, avec un niveau de difficulté suffisant pour
vous permettre d’apprécier la soirée du samedi soir.
Nous effectuerons deux classements, le premier en mode « découverte » pour s’initier tout
en douceur au rallye cartographique, et le second en mode « expert » dénommée la « Don
Pablo’s Cup » !
A l’issue de l’épreuve, et en fonction du classement, les trois premiers équipages de chaque
catégorie recevront une plaque de rallye de l’épreuve en Or, Argent, Bronze.
L’épreuve se déroulera du samedi matin et se terminera le dimanche midi après-déjeuner de
telle sorte que tout le monde puisse être libéré au plus tôt le dimanche midi, raison pour
laquelle il n’y aura que trois étapes et un départ donné à 9h.

Enfin, à titre purement sportif, une étape de nuit non classée est proposée le vendredi 30
septembre à partir de 19h00 histoire de se mettre en jambe.

Déroulé de l’épreuve :
Vendredi 30 septembre à partir de 19h, pour un départ à 19h30, vous aurez la possibilité
d’effectuer une épreuve de nuit, non classée juste pour le fun et le plaisir de la conduite de
nuit.
Samedi 1er octobre : Départ au 18 rte de Doullens à DAINVILLE sur l’aire de Covoiturage.
Le briefing se fera à 8h30 et le premier départ se fera à 8h45.
Vous aurez environ trois étapes d’une trentaine de km pour les équipages en mode
découverte et une quatrième pour le mode Don Pablo’s Cup.
Il en sera de même pour les étapes du samedi après-midi.
Dimanche 2 octobre :
Départ à 9h pour trois étapes là encore d’une trentaine de km chacune avant le déjeuner.
Le déjeuner devrait se terminer au plus tard vers 14h30
ATTENTION APPLICATION A TELECHARGER :
Dans le road book, vous serez amené à mesurer des distances dites partielles. Si vous ne
disposez pas d’appareillage de type Chronopist, ou Tripmaster, nous vous invitons à
télécharger l’application TripRoad coûtant 1,99 € sur l’Apple Store.

COCHER LA CATEGORIE : Découverte ___ Don Pablo’s Cup ___
Pilote :
Nom :________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Portable : ______________________ Mail : _______________________________________
Co-pilote :
Nom :________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Portable : ______________________ Mail : _______________________________________

Véhicule Marque et année :____________________________________________________
Le coût de l’épreuve est le suivant :
*Formule Repas + Hôtel = 385 € par équipage, comprenant
Les déjeuner et dîner du samedi 1er octobre 2022, Une chambre double à l’Hôtel IBIS Style
7e Art d’Arras + le petit déjeuner.
Le déjeuner du dimanche 2 octobre 2022, ainsi que les plaques de rallye.

*Formule Repas = 292 € par équipage, comprenant
Les déjeuner et dîner du samedi 1er octobre 2022, et le déjeuner du dimanche 2 octobre
2022, ainsi que les plaques de rallye.

*Pour le diner du samedi soir, compter 35 € pour les accompagnants extérieurs.

Règlement à effectuer à 100 % 15 jours avant la manifestation par virement sur :

Les sommes engagées seront intégralement remboursées en cas d’annulation COVID.

Par la signature des présentes mon équipage atteste disposer d’une assurance et d’un
contrôle technique valide et s’engage à respecter scrupuleusement le code de la route.
En cas d’accident, mon équipage s’engage à ne pas engager la responsabilité de
l’organisateur.
Fait à ______________ le _______________
Nom + Prénom + Signature

