Comptant pour le challenge Delta 2020-2021

Cette année, Romain Dominiczak et Thomas Collard vous proposent un parcours de 150 km
sur les versants verdoyants de ces deux rivières, d’un panorama à l’autre via des chemins
pittoresques.
Comme d’habitude, vous retrouverez les trois catégories adaptées aux attentes de chacun :
RANDONNEURS : Road-book exempt de toute difficulté, fléché métré ou non, orienté,
nombreux repères et indications. 100% asphalte.
INITIÉS : Niveau accessible, parcours roulant et relax pour les réguliers. Fléché métré ou
non, orienté ou non, carte tracée 1:25000. 99.5% asphalte.
MARATHON : Orientation traditionnelle. Chemins inédits. 99% asphalte.
Au vu des circonstances actuelles, plusieurs aménagements ont été instaurés afin d'éviter un
rassemblement trop important de personnes, mais en conservant la possibilité d'échanges
d’avant et après rallye (en extérieur), selon la volonté de chacun et en respectant les règles
de sécurité en vigueur :
- Départ et arrivée :
Lieu de départ (en extérieur) : Avenue du Stade, 4910 THEUX.
Lieu d'arrivée (en extérieur) : Rue de la Gare, 4910 SPA.
Ces lieux seront détaillés avec un plan dans le briefing envoyé aux inscrits une semaine
avant le départ.
Il n’y a donc, volontairement, pas de rassemblement général dans un local d’accueil
avant et après la balade, et par conséquent ni boissons, ni restauration, ni toilettes.
Vous êtes libres de vos faits et gestes avant et après la balade.
- Les trois catégories auront des heures de départ différées pour la première voiture :
EXPERT : 13h00
INITIÉS : 13h30
RANDONNEURS : 14h00
- Les inscrits recevront, une semaine avant le rallye, un briefing complet ainsi qu’une
convocation avec leur heure de présentation sur la ligne de départ (remise du roadbook).
- Pour garder un système simple, le road-book sera remis à la ligne de départ en
échange du montant de participation (30€), à remettre en espèces (si possible, prévoir
le compte juste).
- Toute précision/modification à apporter sera transmise à la remise du road-book.
- Le contrôle d'arrivée du parcours se trouvera à SPA (4900), à proximité immédiate d'une
brasserie et d'une friterie, et à 5 minutes à pied du centre-ville.
- Tous les équipages devraient avoir complété le parcours avant 18h. L’heure de publication
des résultats par catégorie dépendra de l’heure d’arrivée du dernier équipage de celle-ci,
avec une heure maximale pour tous fixée à 19h. Ces résultats seront publiés sur la page
Facebook du Challenge Delta.
- Les lauréats de chaque catégorie seront invités par téléphone à venir récupérer leur
récompense (panier garni). Nous resterons sur place jusqu'à 21h.

Inscription obligatoire avant le 31 juillet 2020.

