
Règlement du Rallye touristique (road book) ANC 

COMPETITION 2021 
 

Description 

Un rallye touristique est une ballade guidée par un carnet d'itinéraire qui comporte une 

description détaillée de la route sous forme d'un tableau. L'imprimé du rallye touristique 

permet alors de parcourir « en vrai » le trajet et ce, sans carte géographique et même sans 

connaitre le trajet. 

Les carnets d'itinéraire s'utilisent dans tous les rallyes. Il est agencé sous forme de tableau. 

Chaque ligne décrit un point marquant du trajet, par exemple, un carrefour, une bifurcation, 

une curiosité́ à voir ou un point dangereux (souvent indiqué dans les rallyes). 

Chaque ligne contient trois colonnes (zones): 

1. Le kilométrage, qui consiste dans le trajet intégral parcouru jusqu'à cette ligne (cette 

image) à ce moment-là̀ et le trajet partiel, c’est à dire la distance par rapport à̀ l'image 

précédente. De plus, le numéro de cette image est indiqué dans le cadre du carnet 

d'itinéraire intégral. 

2. Une représentation graphique de la situation à cet endroit indiquant le sens de la 

circulation à suivre. 

3. En option, un texte pouvant contenir d'autres informations. 

EXEMPLE 

 

Le Rallye touristique de Loeuilly aura lieu le 29 aout 2020, il comportera environ 140 km 

décomposé en 2 étapes. Le parcours est ludique et il faudra faire preuve d’observation. Pour 

cela, l’équipage doit s’écouter et se faire confiance.  



 

Lieu 

 

Le lieu de rendez-vous sera rue du marais, LOEUILLY 80160 O DE SELLE.  

Un marquage fléché vous guidera depuis les axes principaux. 

Le lieu de repas est à LOEUILLY, il comporte des WC au camping. Il nous est gracieusement 

prêté par la mairie, vous êtes tenus de ne pas laisser des déchets ni de le dégrader. 

Il est possible d'apporter son pique-nique pour se restaurer. 

 

Organisation 

 

A votre arrivée sur le lieu de regroupement, il vous sera remis: le carnet d'itinéraire et deux 

numéros à mettre sur votre pare-brise avant et carreau arrière de la voiture. 

Vos horaires théoriques seront inscrits.  

Il faut vous classer suivant l'ordre des numéros avant d'avancer jusqu'au départ, s’il manque 

un concurrent, laisser la place nécessaire à celui-ci pour se mettre dans la file. Cela est valable 

pour les deux départs. 

 

Horaires 

 

Le rendez-vous est fixé à 9h. 

Le départ de la première voiture se fera à 10h. 

Départ des voitures toutes les minutes. 

L'arrivée « étape 1 » de la première voiture est prévue vers 12h. 

Départ 2eme étape 14h. 

Arrivée première voiture vers 1h. 

 

Voitures, participants 

 

Toute voiture en règle du type VP est admise. 

Assurance, contrôle technique à jour. 

Pour des raisons de sécurité, il faut être 2 par voiture au minimum. 

Le conducteur doit être en possession de son permis de conduire en cours de validité. 

Le parcours se déroule sur route ouverte à la circulation, vous êtes tenus de respecter le code 

de la route. 

L'organisateur se réserve le droit de refuser une voiture ou participants ne respectant pas ces 

règles. 



Ordre de départ 

 

Pour des raisons de logistique, un ordre de départ sera établi en fonction du type de voiture. 

 Les 5 personnes les mieux classées l’année précédente. 

 Sportive avant l'année 90 (205 rallye, Gti, AX sport...) 

 Sportive (clio V6, megane rs, Porsche, Lotus…) 

 Ancienne avant l'année 80. 

 Voiture année 80-95 

 Moderne. 

Il est autorisé de dépasser les voitures précédentes en respectant le code de la route. 

 

Inscription 

 

Le nombre de voiture est limité à 70, vous serez placé en liste d’attente si ce nombre est 

dépassé. 

La liste est établie dans l’ordre de réception des inscriptions. 

Le montant de l’inscription est de 25 €. 

Une réduction à 20€ est accordée aux inscriptions reçues avant le 1/07/2021, cachet de la 

poste faisant foie. 

L’inscription ne sera valide que si celle-ci est accompagnée du montant des droits 

d’inscription et remplie correctement, à défaut, le participant sera mis sur liste d’attente. 

Un désistement est possible jusqu’au  22/08/2021  par email avec retour de notre part 

A partir de cette date, 50% du montant engagé sera retenue et 100% si désistement le jour 

même. 

 

 

Remise des prix 

 

Au vue de la crise sanitaire aucune remise de prix ne sera effective. 

 

Protocole sanitaire 

 

Il vous sera demandé de respecter le protocole sanitaire a la date de l’événement, de maintenir 

vos distances. 

Afin d’éviter les regroupements nous avons supprimé : les petits déjeuner, le déjeuner et la 

remise des prix 

 

Contact 

 

Email : anc.competition@gmail.com 

Téléphone : 06 88 95 51 33 

Les informations relatives seront mises à jour vous serons envoyé par email et sur Facebook 

ANC-Competition-Equipages-Namont-Fongueuse-Avronsart-Desnoulez 
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