
Cher(e)s ami(e)s de la régularité, 

 

L’ECURIE du GATINAIS vous propose de vous inscrire à son 1ier RALLYE CLASSIC DU GATINAIS, et de 

découvrir la région Gâtinaise, entre Beauce et Sologne.  

Nous vous proposons un Rallye de régularité Historique (VHR) organisé sous l’égide de la FFSA. 

La ville de BELLEGARDE qui nous accueille dans le Loiret sera la plaque tournante du Rallye. 

Celui-ci se déroulera de la façon suivante : 

Samedi 22 Octobre 2022 

Le matin, accueil des participants (vérifications administratives et techniques), suivi d’une mise en 

parc fermé jusqu’au départ 

L’après-midi, une première étape avec une pause conviviale à mi-parcours 

A l’arrivée de l’étape, à Bellegarde, diner avec buffet traiteur 

Dimanche 23 Octobre 

Le matin, départ de Bellegarde, pour la seconde étape, toujours avec une pause conviviale à mi-

parcours 

Fin de matinée, retour à bellegarde, pour le podium, et le repas de midi. 

Vous aurez un parcours total d’environ 350 kms et 290 kms de ZR. 

Le Roadbook sera uniquement en fléché métré et le suivi sera réalisé par le système Tripy et le 

classement par JB Time Concept. 

Tarifs et Conditions 

Engagement pour un équipage composé de 2 personnes : 350€ 

Celui-ci comprend : 

- L’organisation générale et sportive 

- 2 repas du samedi soir 

- 2 repas du dimanche midi avec remise des trophées  

- 2 plaques rallye 

- 2 panneaux portières (numéro de course) 

- Le roadbook 

- La location des boitiers TRIPY et la gestion des classements JB TIME CONCEPT 

- Les cadeaux régionaux 

- Les boissons aux pauses 

- Le gardiennage nocturne du parc fermé et du parc remorque 

- L’assurance RC de l’organisateur 



- La convivialité des membres de l’Ecurie du Gâtinais 

Vous trouverez sur le site  

- Nos coordonnées 

- Le lien pour les hébergements 

- Le bulletin d’engagement 

Pour ce dernier et afin de limiter les vérifications administratives, n’oubliez pas de joindre toutes les 

pièces demandées par mail, et par courrier votre règlement de l’engagement. (Encaissement le 24 

Octobre). 

Nous espérons vous voir nombreux, et surtout n’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur qui 

caractérise nos épreuves. 

 

Jean-Jacques LEFEBVRE 

Président de l’Ecurie du Gâtinais 

 

 

Nota : Nous vous adresserons par mail le règlement particulier définitif dès que celui-ci aura reçu le 

visa de la FFSA 

 

 

  


