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Communication# 12       Document: 12 

 

From: The Organising Committee 
To: All Competitors 
Cc: The Stewards of the Meeting  
 The Clerk of the Course 
                 The Secretary of the Meeting 

 

 

Classic X Legend X Challenger X Demo X 
 

EXPO-PARADE 
 

Le vendredi 31/01/2020 une exposition de toutes les voitures de rallye est organisée 
dans la rue principale qui est spécialement fermée pour l’occasion. Plusieurs 
animations seront mises en place, la seule occasion de voir toutes les voitures 
réunies 
 
La présence de la voiture est obligatoire sous peine d’une pénalité de 100.pts. 
Article 14.1. 
 
L’équipage ne doit pas être nécessairement présent. 
 
Gros changement par rapport aux éditions précédentes, les voitures seront 
rassemblées à Bastogne Barracks rue de la Roche 40 à Bastogne entre 17.15 & 
18.00, un pointage étant effectué. 
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Les voitures seront réparties en dix groupes de maximum 30 voitures chacun 
ayant un code couleur (le sticker est à apposer sur le pare-soleil, celui-ci vous 
sera remis lors des vérifications administratives. 
 
Dès 18.15, la police prendra en charge les groupes l’un après les autres en 
suspendant la circulation routière normale entre Bastogne Barracks et le 
Quartier Latin au début de la grande rue, le tout sous escorte de motards de la 
police. 
 
Des Stewards vous guideront pour le placement zone par zone (suivant les 
couleurs). 
 
Si vous avez un souhait particulier pour être positionné à un endroit précis (par 
ex devant un commerçant qui vous soutient) tout comme les voitures qui 
seraient soutenues et/ou à ces couleurs par l’un de nos partenaires à savoir 
Gulf, merci de nous le signaler avant mercredi 29/01/2020 à 24.00 sur 
info@racspa.be. 
 
Exposition de 19.00 à 21.00. 
 
Un conducteur par voiture doit être présent à 21.00 précise mais sans en 
démarrer le moteur et aucun mouvement de véhicules avant 21.00 
 
 
Attention les voitures placées en épi sur la voirie (en dehors des parkings 
normaux) devront avoir quitté impérativement pour 21.30. 
 
La sortie des voitures se fait par le carrefour de la Place Mc Auliffe. 
 
Un grand merci d’avance de votre collaboration. 
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