Ronde Historique des
Balcons 28 et 29 Mai 2016
Bienvenue à la Ronde historique des Balcons

Un changement de localisation:
Georges Hauteville
manifestation

aux

St

sera la plaque tournante de la

confins

de

Rhone-Alpes

et

de

l'Auvergne, regroupés dans une seule Région. Vous allez
emprunter des routes magnifiques pour leurs paysages et
leur passé qui ont notamment jalonnés l'histoire du sport
automobile français: des spéciales: du Rallye du Forez ,du
Rallye du Montbrisonnais, du Mont Dôme et du Tour Auto

Programme de la Ronde historique des Balcons
Nous vous proposons 3 Catégories sur un même parcours :

Régularité:
Road book en fléché métré et non métré avec un ou deux secteurs de navigation. Les prises de temps au
1/10 de seconde se feront à l'aide de balises èlectroniques positionnées sur le côté droit de la route
(plusieurs prises par ZR). D'autres contrôles totalement secrets permettront de vérifer le respect de
l'itinéraire . Pour ce faire vos voitures devront impérativement êtres équipées de lignes éléctriques 12V
aprés contact à proximité de la vitre AR droite pour alimenter un transpondeur

Carto:

cartes tracées ou à tracer avec différentes échelles et subtilités………….relevé de CP à
noter sur votre feuille de route pour vérifier le passage sur le bon itinéraire et TIP
(temps idéal de passages) pour fluidifier le trafic (Si moins de dix engagés dans une des
catégorie les catégories carto et navigation feront l'objet d'un seul classement)

Navigation:
Road-book fléché mêtré et non métré, fléché Allemand et indications texte....relevé de CP

CP

à noter sur votre feuille de route pour vérifier le passage sur le bon itinéraire et TIP
(temps idéal de passages) pour fluidifier le trafic (Si moins de dix engagés dans une des
catégorie les catégories carto et navigation feront l'objet d'un seul classement)

CP CP

Trophée Alain Bosc
Membre fondateur de notre club Alain nous a
quitté en 2014. Comme l'édition précédente le
trophée sera remis en jeu sur les mêmes règles:
uniquement le relevé de CP et ceci sur la journée
du dimanche matin, (2015 quatre équipages se
sont départagés a l'âge de la voitures), des
aménagements seront faits pour permettre aux
équipages intérèssés de se joindre à nous si tel
Notre ami Alain nous a quitté en 2014

était leur souhait.

4 Etapes 360 km
1° Etape:

13 km étalonnage plus 37 km en 30 mn plus 1 heure

2° Etape:

80 km en 2 heures

3° Etape:

110 km en 3 heures 10mn

4° Etape:

120 km en 3 heures 10mn

Samedi 28 Mai à partir de 9 heures
Accueil des participants à la Salle des Fêtes
Vérifications administratives
Vérifications Techniques montage des transpondeurs

Samedi 28 Mai à 10 heures briefing (suivie)

Etape 1°: Départ de la première voiture de 30 en 30 pour
l'étalonnage 1 seul passage…..Retour au parc et départ de
minute en minute 13 km plus 37 km et 1 ZR
12 Heures 15 Retour de la première Voiture 2h de Regroupement

: Repas pris en commun

14 Heures
2° Etape : Départ salle des Fêtes de la première voiture de minute en minute
16 Heures
Arrivée Beauzac de la première voiture 30mn de Regroupement
16 Heures 30
3° Etape Beauzac Départ de la premiere voiture de minute en minute
19 Heures 40
Arrivée Etape 3° pas d'étape de nuit Repas pris en commun pas de parc Fermé
Dimanche 29 à partir de 8 heures acceuil des participants petit déjeuner
9 Heures
4° Etape : Départ voiture N 1 de la salle de Fêtes Doublé du Trophée Alain BOSC
12 Heures 10
Retour Salle des Fêtes Voiture n°1 Repas de Clôture remise Trophée et Souvenirs
16 Heures 30

FIN de la Manifestation

Engagement 210€

hors hébergement

Un chèque non encaissé ou une caution de 50€ vous sera demandé pour le transpondeur

Limité à 60 voitures première immat avant 12/1984 et certaines voitures d'expection

Cette manifestation n'est pas une épreuve de vitesse

Nous rejoindre et nous contacter:
INFOS,Règlement:
HTTP://TROPHEELAROUTEBLEUE.JIMBO.COM

Les

Routes

19

Rue Joannes Baulieu

Bis

d'Exbrayat

Tel 06 07 04 82 82 mail:

Maison

des

associations

42170 St Just St Rambert

contact@teamlesbalcons.com

