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Acoutil Star Rally – 19 décembre 14 – Bulletin d’information n°1 
 
 

1. Principe de l’Acoutil Star rally 
a. Dans un premier temps, vous recevrez les adresses de 6 CP prioritaires, c’est-à-dire 6 CP dont 

vous devrez avoir absolument le tampon authentifiant votre passage (cette condition est la seule 
pour pouvoir être classé à l’issue de l’exercice).  Ces CP vous auront été communiqués dans le 
bulletin d’information n°2.  Si 7 CP  apparaîtront sur les feuilles de contrôle, c’est parce que le 
6ème et le 7ème sont situés au même endroit. 
 

b. A chaque CP, vous pouvez recevoir un parcours imposé à effectuer, ces parcours étant en fléché 
orienté, fléché droit et notes littéraires pour les Touring et en fléché orienté, fléché droit, notes 
littéraires et cartes tracées (1/25.000e et/ou 1/50.000e) pour les Marathon.  Lors de ces parcours 
imposés, des CP devront être notés ; ces CP seront décrits dans le briefing. 
 

c. Au CP 1 (Garage Paisse), vous recevrez un parcours imposé (le SP Wandre) qu’il est vivement 
recommandé de réaliser directement.  Au bout de ce parcours imposé, qui se termine à un 
endroit facilement identifiable sur la carte (centre de village, proximité entrée autoroute, entrée de 
ville, …), vous vous rendez au CP suivant selon votre choix, soit le CP 2, 3, 4, ou 5.  Le CP 6 (et 
7) ne sera ouvert qu’à partir de 01h00 et est donc clairement à visiter en dernier lieu.  Les CP ont 
été numérotés, mais cela ne veut certainement pas dire qu’il faut les faire dans l’ordre.  Le tour 
idéal ne respecte pas l’ordre chronologique ! 
 

d. Si, à la fin du parcours 1, vous décidez de vous rendre au CP 5, vous allez recevoir, sur place, le 
parcours 5 (sauf si, à ce CP, il n’y a pas de SP (Secteur Pénalisant) à réaliser).  Celui-ci devra 
être effectué en notant les CP qui seront décrits dans le briefing.  A la fin du parcours 5, vous 
choisirez soit le CP 2, 3 ou 4 et ainsi de suite. 
 

e. Au CP 6, vous devrez rendre les feuilles de contrôle des parcours 1, 2, 3, 4, et 5 et vous recevrez 
le parcours 6.  Le parcours 6 terminé, vous vous rendrez à nouveau au CP 6 (dénommé 7). 
 

2. Cartes nécessaires pour relier les CP 
a. Cette année, comme annoncé, nous ne fournissons pas de cartes de situation des CP, cela afin 

de respecter totalement l’esprit du Star Rally originel.  Une recherche personnelle est donc 
nécessaire afin de situer sur carte les CP qui vous ont été communiqués. 
 

b. Pour relier les CP prioritaires, vous pouvez utiliser toutes les cartes disponibles dans le 
commerce.  Les cartes DE ROUCK au 1/100.000e des provinces de Liège et Luxembourg sont 
largement suffisantes.  Si vous optez pour les cartes IGN au 1/50.000e, les cartes nécessaires 
sont : 42, 43, 48, 49, 50 et 55.  Nous ne contrôlerons pas la présence de GPS (contrôle 
impossible d’ailleurs !), mais les utilisateurs de ces appareils savent qu’ils ne respectent pas 
l’esprit de l’exercice… !  Donc, un vainqueur qui aura utilisé un GPS aura le devoir moral de 
refuser sa place et son trophée (on peut toujours rêver… !). 

 

 

 


