J-35 – Critérium des Fontaines : Battle of Bulge Road
ème

Le 18
Critérium des Fontaines est une balade touristique d’orientation organisée par l’Ecurie du
Maquisard. Cette épreuve est reprise au calendrier des Challenges DELTA et MaquisArdennes.
Pour cette nouvelle édition du Critérium des Fontaines, nous avons choisi de vous faire parcourir les
régions qui ont été le théâtre de la Bataille du Saillant (Battle of Bulge), nom anglo-saxon de la Bataille des
Ardennes. En sillonnant le front de cette célèbre offensive allemande entamée le 16 décembre 1944 et destinée à
reconquérir le port d’Anvers, nous avons opté pour la découverte des plus belles routes de l’Est de la Belgique, de
Francorchamps à Bastogne. Vous allez ainsi traverser plusieurs régions géographiques, dont l’Eiffel, à proximité
de St-Vith, ville qui a payé un lourd tribut à l’offensive von Rundstedt, mais également l’Ardenne et la Haute
Ardenne dont le relief, caractérisé par un plateau formé de vagues de terrain successives, a permis à l’armée
américaine de retarder les « panzer » allemands aux équipages constitués, pour la plupart, de « Hitlerjungen »
fanatisés.
Tout au long du périple dans ces régions qui restent parmi les plus bucoliques de notre territoire, vous
aurez l’occasion de découvrir des paysages fantastiques, allant du plateau où un simple regard vous emmène vers
un horizon lointain, aux vallées encaissées de l’Ardenne, leur surplomb surprenant toujours par la profondeur des
dénivelés et la majestuosité des cours d’eau qui les ont creusées. Ajoutons à cela les monuments qui témoignent
des affrontements de l’hiver 44-45, le plus emblématique restant le « Tigre Royal » exposé à proximité de l’église
de La Gleize.
Comme toujours depuis plus de quatre ans, nous avons eu à cœur de réaliser, pour la catégorie
Randonneurs, un road-book soigné en fléché métré et non métré, les schémas étant complétés par de
nombreuses indications. Ceci afin de permettre à tout un chacun de réaliser l’itinéraire sans difficulté et profiter
pleinement des régions traversées. Afin de permettre à ces équipages de progresser, nous avons introduit
quelques notes littéraires (une dizaine par étape) à des endroits évidents. Enfin, à la demande de nombreux
équipages Randonneurs désireux d’évoluer pas à pas, nous avons inclus, au cours de la deuxième étape de
l’itinéraire, une petite carte de quelques kilomètres, facultative, doublée bien entendu par un parcours identique en
fléché orienté. Ainsi, les équipiers qui se sentent prêts pourront choisir de parcourir une petite distance avec une
carte facile mais initiatrice !
En ce qui concerne les concurrents Initiés, ils seront confrontés aux subtilités de mise dans la catégorie.
Nous développerons, dans une prochaine communication, la manière dont nous avons élaboré le road-book
destiné aux équipages aguerris. De même, nous communiquerons au sujet de la ville-étape dans laquelle le repas
de midi sera libre, comme de coutume dans nos critériums.
Rappelons encore que le 18ème Critérium des Fontaines est ouvert à TOUS et à tous types de véhicules,
anciens comme modernes. Cependant, pour le calcul des résultats de chaque catégorie, un coefficient
d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités. Le respect du code de la route est bien entendu de stricte
application sur tout le parcours.

Principaux renseignements
DATE
10 avril 2022.

LIEU DE DEPART ET D’ARRIVEE
OPEN SOURCE FRANCORCHAMPS (Station Total), route du Circuit 16, 4970 Francorchamps.
Accès à partir de la sortie 10 de la E42. Suivre Francorchamps et, dans le centre de Francorchamps, suivre Circuit
de Spa-Francorchamps.
DEUX CATEGORIES
•
•

Randonneurs : road-book en fléché métré et non métré orienté avec de nombreuses indications.
Initiés : road-book comprenant des sections en fléché métré et non métré orienté, notes littéraires, fléché
droit, fléché complexe et cartes IGN tracées à différentes échelles.

CARACTERISTIQUES DU PARCOURS
Un parcours de 240 Km réparti en deux sections de +/- 115 Km et de +/- 125 Km.
L’itinéraire de la catégorie Randonneurs ne comprendra que des routes revêtues.
DROITS D’ENGAGEMENT
•
•

Formule 1 (65 €) — Engagement simple comprenant : le road book de l’épreuve, la plaque de
l’événement, les trophées + café d’accueil.
Formule 2 (95 €) — prestations de la Formule 1 + repas d’arrivée pour le pilote et le navigateur.

Le repas de midi est libre (nombreuses possibilités sur place).
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2.
Les droits d’engagement sont à verser sur le compte BE95 3770 1860 6758 avec la mention « Critérium des
Fontaines » avant le 5 avril. Le remboursement est assuré en cas d’annulation de l’événement.
TIMING DE l’EPREUVE LE 10 AVRIL 2022
08h30 : ouverture du secrétariat à l’Open Source. Contrôle administratif des équipages déjà inscrits. Inscriptions
des équipages non pré-inscrits
08h45 : briefing
09h00 : départ de la première voiture
12h30 : arrivée prévue du 1er concurrent dans la ville-étape (repas libre)
14h00 : départ du 1er concurrent de la ville-étape
17h30 : arrivée du 1er concurrent
A partir de 18h45 : repas d’arrivée.
19h30 : proclamation des résultats et remise des prix
SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS
Contact : R. Vandevorst 0495 20 90 45, C. Bernard 0475 95 18 04
E-mail : inscription.rallye@hotmail.com

Inscriptions uniquement via http://www.ecuriemaquisard.be/ onglet Fontaines

