
Acoutil Star Rally : J-10 ! 
 
 
A 10 jours de cet événement annuel que constitue l’Acoutil Star Rally, je reviens vers vous pour vous rappeler la 
date et les données essentielles de ce rallye hors du commun. 
 
Question préparation, le road-book est maintenant terminé et vous recevrez, pour les inscrits, les points de 
contrôle prioritaires dans DEUX jours. 
 
Comme promis, l’itinéraire ne reprend que des routes revêtues et nous avons apporté un soin particulier à éviter 
les routes dont l’asphalte est vraiment trop dégradé. 
 
Le road-book, pour la catégorie Touring, a été l’objet d’une réelle attention et les nombreuses indications ajoutées 
aux schémas orientés l’ont été dans le but de permettre à chaque participant de suivre l’itinéraire sans difficulté.  
Nous n’avons pas hésité à ajouter des noms de rue, des directions, des chapelles, croix et églises pour permettre 
aux débutants de confirmer les routes à prendre ou à éviter. 
 
Tout est donc réuni pour faire de l’Acoutil Star Rally, onzième du nom, un moment automobile convivial et une 
dernière occasion de se retrouver avant le passage de l’an neuf. 
 
A vous voir dans les locaux des SPA Racing le samedi 15 décembre 2018 ! 
 
R. Vandevorst 
 
Acoutil Star Rally : données essentielles  
 

 LIEU DE DEPART 

SPA RACING (anciennement ACOUTIL), 1, rue Saint-Laurent, 4970, STAVELOT. 

 DEUX CATEGORIES 

- Touring : 

 6 points à relier. 

 Itinéraires imposés uniquement en fléché orienté avec de nombreuses indications.  Road-book réalisé 

pour le plaisir de tout un chacun. 

- Marathon : 

 7 points à relier. 

 Fléché orienté, fléché droit, notes littéraires et cartes tracées. 

 TIMING DE L’EVENEMENT LE 15 DECEMBRE 2018 

 17h30 : formalités administratives; inscriptions pour les non pré-inscrits. Possibilités de restauration 

sur place. 

 18h45 : briefing ; 

 19h00 : départ de la première voiture. 

 PAF : 40 € 

 Parcours 100 % asphalte 

 Evénement accessible à tous véhicules, anciens comme modernes 

 Contact et inscriptions : 

- Tel : 0475 91 03 27 / 0495 20 90 45 

- Courriel : inscription.rallye@hotmail.com (envoyez noms et prénoms de l’équipage, catégorie choisie et 

marque et type du véhicule) 

Les adresses des points de passage à relier seront publiées le 07 décembre sur le site www.ecuriemaquisard.be  

et / ou seront envoyées par courriel aux pré-inscrits. 
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