Cette année encore, une vraie session encadrée sur la totalité d’une
journée est organisée par la Royale Ecurie Ardennes et l’Ecurie du
Maquisard pour les débutants désirant s’initier aux techniques de base du
rallye historique.

Legend Ardennes
est une initiation destinée notamment aux futurs participants des Legend
Boucles de Bastogne, du Spa Rally (VHRS), de la Coupe des Sources, du
Tour de Belgique et des rallyes de la FBVA qui portera sur les matières
suivantes :
- le fléché non métré ;
- le fléché métré ;
- le règlage du distance-mètre (Trip) ;
- le Regularity Test.

Données essentielles :
- Date : samedi 13 février 2016
- Lieu de rendez-vous : Salle du Cercle familial à Thimister
(centre du village)
- Timing :
 10.00 Hr : accueil et formalités administratives
 10.30 – 13.00 Hr : cours théorique
 13.00 – 13.30 Hr : pause pain-saucisse
 13.30 – 14.15 Hr : Etalonnage Trip
 14.30 – 16.30 Hr : 1er parcours (RT 1 et 2)
 16.45 – 18.45 Hr : 2ème parcours (RT 3 et 4)
 19.00 Hr : repas et remise des prix de l’exercice

- Parcours 99% asphalte
- Exercice coefficient 0,5 pour le challenge
Maquisardennes

- PAF : 40 € comprenant :
 les fascicules de théorie
 les road-books de l’exercice
- Repas facultatif en soirée sur inscription (12 € par
personne)

- Pré-inscriptions obligatoires :
 Tel : 0495/209045 (Robert Vandevorst)
 Courriel : inscription.rallye@hotmail.com
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