4éme Rallye Classic Cote d’Opale
13 - 14 et 15 Novembre 2020
3 JOURS DE RALLYE
Le comité d’organisation du « Classic Organisation Rallye » a le plaisir de vous inviter pour :
Le 4éme Rallye Classic Cote D’Opale qui se déroulera
les Vendredi 13 - Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre 2020
PROGRAMME :
-

Départ VENDREDI 13 Novembre à 14h00 de l’Hôtel HERMITAGE à Montreuil/Mer
Arrivée VENDREDI à partir de 18h30 au MANOIR Hôtel golf Resort au TOUQUET
Paris- Plage

-

Départ SAMEDI 14 Novembre à 8H30 du MANOIR Hôtel golf Resort au TOUQUET
Paris-Plage
Arrivée SAMEDI à partir de 18h30 au MANOIR Hôtel golf Resort au TOUQUET ParisPlage

-

-

Départ DIMANCHE 15 Novembre à 8H30 du MANOIR Hôtel golf Resort au
TOUQUET Paris-Plage
Arrivée Finale DIMANCHE à partir de 12h30 au restaurant du golf « Le Spoon »
Au TOUQUET Paris-Plage.

Le 4 éme Rallye Classic Cote D’Opale est un rallye de NAVI-REGULARITE pour véhicules
d’époque.
Sont éligibles, les voitures mises en circulation avant le 31/12/1984 dont le certificat
d’immatriculation, l’assurance et le contrôle technique sont en règles. Les plus anciennes seront
bien sur toujours prioritaires. Pas de coefficient d’age. Certains véhicules plus récents mais
représentant un intérêt sportif ou de rareté peuvent être admis dans la limite des places disponibles.
Le nombre de concurrents est limité à 60.
Les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée, l’organisateur restera seul juge d’accepter ou de
refuser un engagement, sans en avoir à justifier les raisons.
Cette manifestation se déroule sur routes ouvertes.
Les concurrents participent sous leur entière responsabilité et dans le strict respect du code de la route.
La moyenne imposée ne pourra pas dépasser 50 km/h.
Afin de ne pas perturber la fluidité de la circulation, les concurrents partiront de minute en minute à
chaque départ d’un contrôle horaire.
Cette manifestation a fait l’objet d’une demande d’autorisation aux préfectures correspondantes au
parcours.
Un numéro de permis d’organisation FFSA a été délivré.

LE RALLYE :
La zone « MONTREUIL – FRUGES – LE TOUQUET » sera le terrain de jeu du :

4éme Rallye Classic Cote D’Opale.
-

-

-

Le départ du 4éme Rallye Classic Cote D’Opale sera donné le Vendredi 13 Novembre
à 14 h 30 de l’Hôtel HERMITAGE de MONTREUIL/Mer pour une arrivée au MANOIR
Hôtel golf Resort du TOUQUET
Le Samedi 14 Novembre le déjeuner aura lieu aux abords de FRUGES,
après un passage par les anciennes épreuves spéciales mythiques du rallye du Touquet de
Parenty, Bourthes, Bimont et Saint-Aubin etc.., nous rentrerons au MANOIR Hôtel
golf Resort du TOUQUET.
Le dimanche matin nous retrouverons notre « pause huîtres »,
l’arrivée finale est prévue au TOUQUET le dimanche 15 Novembre vers 12 h 30.

Le système de chronométrage électronique est confié au système TRIPY, des tables de moyennes
vous seront fournies. Pour bien comprendre le fonctionnement de notre rallye et de ce système, nous
vous invitons à consulter notre site www.cotedopale.jimdo.com.
L’HOTEL :
L’Hôtel Le MANOIR Golf Resort LE TOUQUET sera le lieu de rassemblement du
Vendredi 13 Novembre 18 heures 30 au dimanche 15 Novembre.
Le restaurant du golf « Le Spoon du Touquet » sera le point d’arrivée finale le dimanche 15
Novembre vers 12 h 30.
Installé dans un manoir face au golf du Touquet, cet hôtel traditionnel se trouve à 3,1 km du casino de
la Forêt et à 3,7 km de la plage du Touquet.
De style classique, le restaurant gastronomique avec terrasse surplombe le jardin. Le bar intimiste de
style anglais arbore des poutres en bois apparentes.
Pour les personnes qui ne connaissent pas le site, vous pouvez le découvrir en visite virtuelle :
www.manoirhotel.com

IMPORTANT :
L’Hôtel Le MANOIR Golf Resort LE TOUQUET ne disposant que de 43 chambres, les
premiers engagements rentrés avec leurs règlements seront prioritaires.
Ensuite un deuxième hôtel de même catégorie à l’extérieur du TOUQUET sera attribué.
De plus, les numéros de départ seront eux aussi attribués en fonction de la rentrée des
engagements.
LE PARCOURS :
La longueur totale du parcours sera de l’ordre de 500 Kms, avec 15 ZR et de nombreux secteurs en
Contrôle Horaire Seconde.
2 catégories vous sont proposées :
DECOUVERTE : Catégorie pour les débutants voulant pratiquer une navigation simple en
fléché métré. ou non métré et zones de régularité.
- NAVI-REGULARITE : Catégorie pour les équipages plus expérimentés voulant pratiquer une
navigation composée de carte (maximum 20% du parcours), fléché métré et fléché non métré et de
zones de régularité.

Le road book ne sera pas synonyme de prise de tête
NOTRE OBJECTIF :
Convivialité durant tout votre week-end.
Plaisir au volant de votre ancienne.
Bonne humeur et sourire pour tous.
Avec la confirmation de votre engagement, vous recevrez le détail du règlement de l’épreuve, les
horaires définitifs, les précisions sur votre hébergement.
Nous sommes naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire et vous
espérons prochainement sur les routes qui ont fait la légende du Rallye du Touquet depuis plus de
50 ans…
A TRES BIENTOT
Christophe BERTELOOT

