
" Nav. de Nuit "  une nouvelle épreuve en 2017 ! 
Après 3 éditions successives sous l'appellation  Vosges de Nuit  (2012 ð 2014), l'Association 
Ecurie Pégase a mis à profit ces 3 dernières années pour vous proposer un nouveau rdv automnal 
avec toujours la même philosophie : rouler en toute simplicité et "sans se prendre la tête"  

• Le lieu : Même si la Région choisie reste pour cette fois encore le "Massif" des Vosges, le 
Départ et l'Arrivée seront à Kaysersberg (68) une des perles de l'Alsace 

• L'itinéraire : Il est composé d'1 boucle d'environ 640 km. Le RB sera distribué lors de la 
procédure de Départ de chaque Etape (H-2') sous forme d'extraits couleur pré-tracés de 
cartes IGN, sans échelle. De fait les Equipages découvriront le parcours à suivre au tout 
dernier moment, comme "Au bon vieux temps" 

• Le découpage : L'épreuve est scindée en 4 Etapes avec CH Arrivée/Départ, Regroupement 
et Ravitaillement en essence SP sur bornes H24, le tout concentré sur un même lieu lorsque 
la topographie et la logistique le permettent 

• Le timing : Un Départ à partir de 20:15 pour une dernière Nuit sous le régime du "H Eté". 
Une pause-café gourmande au lever du jour. Une Arrivée le lendemain, à partir de 11:15 

• Les dates : Ve 27 et Sa 28 Oct. 2017  
• Les contrôles : Enfin et ce n'est pas la moindre des nouveautés, le parcours de chaque 

Equipage sera validé par la stricte vérification du passage de la voiture sur un très grand 
nombre de WP (Way Point), chaque voiture étant équipée d'un boitier sans écran piloté par 
GPS de dernière génération 

Sur ce dernier point, la sélection d'un partenaire innovant, à la renommée internationale, va 
permettre de rationaliser : 
ü Le timing général, encore plus resserré (Pour les habitués des VdN, suppression des 3h de 

tracé de cartes avant H Départ dans une grande salle dédiée spécialement)  
ü La logistique sur le terrain avec le maillage des Commissaires en mode itinérant 

(Suppression des CS Humain) 
et de simplifier : 
ü Les saisies pour l'établissement des classements à l'Arrivée (Suppression des "CP 

Distances")  

Pour tout renseignement sur l'Epreuve : 
 Courriel : ecurie.pegase@sfr.fr  
 Portable : +33 (0)6 85 59 36 73  
 Blog (nouvelle adresse) : http://www.ecurie-pegase.fr 

Nota : L'ouverture des inscriptions à la Pré-Liste est fixée au Jeudi 1er Juin. A cet effet un 
formulaire spécifique sera posté sur le Blog et sera accompagné du Programme de l'Epreuve.  
Les premiers documents structurants y sont déjà (Brochure, Evolutions NdN vs VdN)  
Le Blog est à consulter régulièrement pour ceux qui seraient intéressés par le projet.  
Plus efficace, il est possible aussi de s'abonner directement à la rubrique correspondante pour 
être prévenu automatiquement à chaque nouvelle publication d'un article ou d'un document. 
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