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A.

PROGRAMME

A.1. LEGEND + CHALLENGER
Vendredi 2 février 2018
19.00 : Mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche
Samedi 3 février 2018
07.40 + x démo + 5’ : Distribution du Map Book Day 1 & 2, communication des « target times » à réaliser pour les
différents RT, au contrôle horaire de sortie du parc de pré-départ des voitures, et chacun se rend de minute en
minute Place McAuliffe, à Bastogne et attend son heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ.
07.52 + x démo + 5’ : Départ de la 1ere voiture (Catégorie Legend, suivie par Challenger), Place McAuliffe à Bastogne.
19.00 : Mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche
20.06 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Legend) et distribution des notes – fin de la compétition, Chapiteau,
Place Mc Auliffe à Bastogne

Dimanche 4 février 2018
07.30 + Classic + 30’ + x démo + 5’ : Distribution du road-book DAY 2 et communication des « target times » à
réaliser pour les différents RT, au contrôle horaire de sortie du parc de pré-départ des voitures, et chacun se rend
de minute en minute Place McAuliffe, à Bastogne et attend son heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ.
07.30 + Classic + 30’ + x demo + 5’ : Départ de la première voiture (Catégorie Legend, suivie par Challenger)
13.48 + Classic + 30’ + x demo : Arrivée de la première voiture (Catégorie Legend) – fin de la compétition, Chapiteau,
Place Mc Auliffe à Bastogne
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A.2. CLASSIC
Vendredi 2 février 2018
19.00 : mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche
Samedi 3 février 2018
08.12: Départ de la 1ere voiture (Catégorie Classic), Chapiteau Place Mc Auliffe à Bastogne
18.00 : mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche
20.38 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Classic) et distribution des notes – fin de la compétition, Chapiteau,
Place Mc Auliffe à Bastogne
Dimanche 4 février 2018
07.30 : Distribution du road-book DAY 2 et communication des moyennes pour les différentes RT, au contrôle
horaire de sortie du parc de pré-départ des voitures, et chacun se rend de minute en minute Place Mc Auliffe, à
Bastogne et attend son heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ.
07.42: Départ de la première voiture (Catégorie Classic, suivie par Catégorie Challenger)
13.48 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Classic) – fin de la compétition, Chapiteau, Place Mc Auliffe à
Bastogne
1.3 Officiels de l’épreuve
Collège des Commissaires Sportifs:
Président :

Marc JANSSEN

Membre :

Guy DAUBIE

Membre :

Joost DEMEESTERE

Juge de fait éligibilité/classes/divisions/pneus Legend & Challenger : Michel Cruquet (F)

Article 3
Pour les deux catégories, la distance prévue pour l’événement est d'environ 216.02 kms pour toutes les catégories,
et comprenant 19 RT pour approximativement 739.5 kms en Legend & Challenger, 725.11 kms en Classic

4.11.5.1 : Afin de faciliter le travail des juges de faits délégués aux pneumatiques, seules les 17 marques de
pneumatiques suivantes seront autorisées en catégorie Legend & Challenger (pas de restrictions pour les Classic)
Pour les catégories Legend & Challenger, exclusivement pour les voitures de marque MINI, la marque de pneus
MAXXIS est ajoutée à la liste des 17 marques valides.
4.11.5.2
En catégorie Legend et Challenger uniquement, 16 pneus maximum sont autorisés par voitures. Ceux-ci devront
être présentés pour marquage spécifique par l’organisation, au Parc de Pré-Départ, rue du Marché Couvert, vendredi
2 février de 09.00 à 12.00 et de 13.30 à 16.30.
Chaque équipage est tenu de prendre rendez-vous pour convenir d’un créneau horaire via son team à notre
responsable des relations teams via l’adresse legendboucles.teamscontact@cybernet.be tout manquement et non
respect sera pénalisé de 100points. La deadline est le mercredi 31 janvier 24.00 pour la prise de rendez-vous.
Le contrôle des marquages sera de la compétence exclusive des juges de faits et délégués au contrôle des
pneumatiques.
20.3.8.a. Si un équipage pointe à un contrôle horaire après son temps idéal, son retard est ajouté à celui déjà
accumulé. Il n’y aura pas de pénalité de retard pour les 10 premières minutes, au-delà une pénalité de 60pts sera
appliquée par minute et/ou fraction de minute par section (boucle entre 2 groupes).
Les contrôles fermeront se feront 10 minutes après l’heure idéale du dernier concurrent. Au-delà obligation à
l’équipage de se présenter au départ de la boucle suivante.
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L’omission de pointage à un contrôle horaire entraînera 600 points de pénalité. Néanmoins les Art. 20.5 et Art.22.4
pourront s'appliquer.
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