
 

 

 

 

 

L’association Ecurie des Coteaux représenté par Mr Viviani LEOFOLD, en partenariat avec le LB Rétro 

Racing,  la commune de Rilly La Montagne et OG EVENEMENT,  organise un rallye historique de 

régularité dénommé Rallye des Coteaux Historique, sur les départements de la Marne et de l’Aisne, 

les 28 et 29 Septembre 2019 au départ de Rilly La Montagne Place de la Gare. 

Ce rallye est ouvert à tous les véhicules conformes au code de la route et exclusivement immatriculés 

entre le 01/01/1950 et le 31/12/1989 

 

Le Rallye Des Coteaux Historique se déroule sur un parcours total de 345.92 kilomètres, réparti en 

trois étapes et composé de huit tests de régularité et de onze secteurs de liaison. 

 *Etape 1 :159.80  kilomètres dont 66.02 kilomètres répartis sur trois tests de régularité 

 *Etape 2 : 85.32 kilomètres dont 38.53 kilomètres répartis sur deux tests de régularité 

 *Etape 3 : 100.80 kilomètres dont 37.84 kilomètres répartis sur trois tests de régularité 

 

1 – PROGRAMME  

Samedi 28 Septembre 2019 :  

 

- Ouverture du Parc fermé à 11h00, parking de la gare, Place de la Gare – 51500 Rilly La Montagne. 

- Vérifications administratives de 11h00 à 13h00, place de la gare. 

- Vérifications techniques de 11h00 à 13h00, parking de la gare, Place de la Gare – 51500 Rilly La 

Montagne. 

- Départ de la 1ère étape à 14h00, composée de trois tests de régularité et de quatre secteurs de 

liaison. 

- Arrivée de la 1ère étape Place de la Gare à Rilly La Montagne à partir de 17h45. 

- Départ de la 2nde étape à 21h15, composée de deux tests de régularité et de trois secteurs de 

liaison. 

- Arrivée de la 2nde étape Place de la Gare à Rilly La Montagne à partir de 23h30. 

 

Dimanche 29 Septembre 2019:  

 

- Ouverture du Parc fermé à 7h30, parking de la gare, Place de la Gare – 51500 Rilly La Montagne. 

- Départ de la 3ème étape à 9h00, composée de trois tests de régularité et de quatre secteurs de 

liaison. 

- Arrivée de la 3ème étape Place de la Gare à Rilly La Montagne à partir de 11h30. 

Apéritif et déjeuner à partir de 13h00 à la salle des fêtes de Rilly La Montagne 

- Voitures exposées jusque 16H00, Place de la Gare  à Rilly La Montagne. 

 


