
  A S A Doubs central
                           14 rue de la prairie

                    25110 BAUME LES DAMES

RONDE DU DOUBS CENTRAL

Samedi 9 juillet 2022
REGLEMENT

               l'A S A   Doubs central organise, avec le concours de la ville de Baume 
les  Dames, un rallye de navigation, sans notion de vitesse,  le CODE DE LA 
ROUTE DEVRA ÊTRE IMPERATIVEMENT RESPECTE. 

     -Le but premier de ce rallye consiste à nous retrouver entre passionnés afin
de faire rouler nos autos sur un parcours empruntant les routes typiques de 
notre département.

           Pour que le plaisir soit accessible à tous, vous pourrez choisir entre 2 
catégories  pour vous inscrire:

  - Catégorie «Expert» pour les habitués de ce genre de sortie ( carto, arête 
poisson, commode …. ) 

 - Catégorie «GT» pour les non-initiés qui bénéficieront d’un road book 
fléché-métré simple avec indications complètes, sans risque de se perdre et 
pour passer une bonne journée sans prise de tête. Accessible à tous y compris
aux débutants.

 - En cette période déjà compliquée, nous avons préféré vous faire rouler         
pour le plaisir plutôt que prise de tête et jardinage.

   - Ce rallye est ouvert à toute voiture régulièrement immatriculée et assurée.
La priorité sera donnée aux autos de plus de 25 ans ainsi qu’aux voitures au 
caractère jugé exceptionnel.

Le nombre de voitures est limité à 60



Le parcours sera long d’environ 180 kilomètres à parcourir en deux étapes, 
avec une pause le midi.

Le classement sera uniquement basé sur le recueil de contrôles de passage  
(CP panneaux et humains) relevés sur le carnet de bord remis au départ. Les 
ex-æquo seront départagés par l’âge de la voiture et ensuite par la cylindrée 
si besoin. Tous les participants seront récompensés.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’infractions (vitesse, 
alcoolémie, etc...) et se réserve le droit d’exclure tout participant fautif.

Le RDV est fixé sur le parking du gymnase place de l'europe 
à  BAUME LES DAME

                              Samedi 9 Juillet 2022 à 7 heures

Le montant de l’inscription est fixé à 180 Euros par équipage de 2 personnes, 
incluant café d’accueil et viennoiseries, le repas de midi, le repas du soir  lors 
duquel sera effectuée la remise des récompenses pour tous les participants.

Personne accompagnatrice supplémentaire: 25 Euros (repas du soir)

                             MESURES SANITAIRES ( facultatif j'espere)
Chaque participant devra être en possession d’un masque et devra respecter les gestes 
barrières.(sauf si changement d'içi là)

Nous tiendrons du gel  hydroalcoolique à disposition l'endroit ou nous déjeunons le midi 
et la grande terrasse qui nous accueillera pour le repas du soir nous permettra de 
respecter les règles de distanciation en vigueur.

 Les équipages souhaitant participer à ce Rallye sont invités à remplir le 
bulletin d’inscription en pièce jointe, et le retourner à:

                                A S A DOUBS CENTRAL 

                                    14 rue de la prairie

                                   25110 Baume les Dames

 QUELQUES CONSIGNES SUR LA PAGE SUIVANTE MAIS JE RESTE A VOTRE 
DISPOSITION POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU 06 77 81 63 24

      



                                  

IMPORTANT
                        (A lire attentivement pendant toute la ronde)

Les pictogrammes dans un rond rouge Devront se lire

LE TRAIT NOIR DOIT
Si vous rencontrez ceci                         ou cela  ÊTRE PARCOURU SUR

TOUTE SA LONGUEUR
PAR LE CHEMIN LE 

CARTOGRAPHIE
Seules sont a prendre en compte les routes qui sont sur la carte
Ceci est une route :
Ceci n'est pas une route route     ni ceci        ni ceci
Quand vous tracez une carte toujours l’itinéraire le plus court,

On ne croise pas X

Ceci n'est pas un croisement  (donc autorisé)

On peut passer plusieurs fois au même endroit
( mais dans le même sens)

Point de passage obligé     

Une   doit être prise en totalité 
LES LETTRES OU CP

Les lettres et les CP à relever sont toujours sur votre droite.

(mais sur la bonne route & en respectant le code de la route)
ROAD-BOOK

R,S,R,P Rester Sur Route Principale

 Stop   balise  fontaine
En fléché  non métré ou arête on compte toutes les routes 
les rues qui sont bitumées et qui font 20 m compte si il y a une plaque de rue

En fléché métré on ne tient compte que des distances 

Les impasses                    sans interdit ne comptent pas,

TRAVERSER LES VILLAGE A 30 KM/H

( C Q F D)

        PLUS COURT

    croix

DANS TOUS LES CAS (carto, road-book)

                    

Il en va de la sécurité de tous, concurrents et riverains, et de l'avenir de nos
balades,     MERCI DE VOT RE COMPREHENSION

TOUT CONTREVENANT QUI PRENDRAIT CETTE MANIFESTATION
POUR UNE COURSE SERA IMMEDIATEMENT EXCLU


