
                                                                          

                                                                          

1 septembre 2018 



Type de manifestation : Le 7ème Critérium des Grands Lacs est une balade tou-
ristique d’orientation sans aucune notion de vitesse et sans moyenne horaire 
imposée.  Il est accessible à tout véhicule immatriculé, ancien comme moderne.  
Le respect du code de la route est de stricte application sur tout le parcours. 

Lieu de départ et d’arrivée : Tennis Club de Theux Avenue du Stade 74 à 4910 
Theux. Parking réservé. 

Catégories :  

Initié : road-book en fléché métré, notes descriptives et fléché non métré. 

Cartes tracées à une échelle inférieure ou égale à 1/25.000e en couleur.   

Randonneur : road-book en fléché orienté métré et non métré.  

Caractéristiques du parcours : Un parcours d’environ 200 Km. 

Droits d’engagement :   

Formule 1 (55 €) — Engagement simple comprenant : le road book de 
l’épreuve, la plaque de l’événement, les trophées.  

Formule 2 (85 €) — prestations de la Formule 1 + accueil café et repas d’arrivée 
pour le pilote et le navigateur. Le repas de midi est libre (nombreuses possibili-
tés) sur place.  

L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les 
droits d’inscription sont à verser sur le compte BE95 3770 1860 6758 avec la 
mention « Critérium des Grands Lacs » avant le 28 août 2018. Après cette date, 
ils seront perçus le jour de l’épreuve.  

Timing de l’épreuve le 01 septembre 2017 : 

08.45 Hr : ouverture du secrétariat au Tennis Club de Theux. Contrôle adminis-
tratif des équipages déjà inscrits. Inscriptions des équipages non pré-inscrits. 

09.30 Hr : briefing 

09.45 Hr : départ de la première voiture pour la 1ère boucle. 

13.00 Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 1ère étape — 

repas libre.  

14.15 Hr : départ de la première voiture pour la 2ème étape.  

18.15 Hr : arrivée finale prévue de la première voiture 

A partir de 18.30 Hr : repas d’arrivée. 

19.30 Hr : proclamation des résultats et remise des prix. 

Secrétariat de l’épreuve et renseignements :  

Christian BERNARD—GSM 0475/951804  

Robert VANDEVORST— GSM : 0495/209045  

Courriel : inscription.rallye@hotmail.com 

Inscriptions via http://www.ecuriemaquisard.be/ 

 


