J-15 – Critérium de Fontaines 2019 : au fil de l’Ourthe !
Newsletter n°2
A deux semaines de l’événement, nous sommes déjà fin prêts pour vous accueillir le dimanche 14 avril sur
les bords de Hoëgne, dans le magnifique club house du Tennis Club de Theux.
Comme nous l’avions annoncé précédemment, c’est la découverte d’une région, celle de l’Ourthe orientale
et la vallée de l’Ourthe directement après le barrage de Nisramont (là où se rejoignent l’Ourthe occidentale et
l’Ourthe orientale), qui a guidé la réalisation du road-book. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits : les
paysages sont grandioses, entre Ardenne et Haute Ardenne !
Nous avions également annoncé que notre but était de réaliser un parcours Randonneurs pour tout un
chacun, afin que les débutants, les équipages désirant rouler en couple « sans prise de tête » ou, tout simplement,
les amateurs de belles balades, puissent apprécier les paysages traversés et les routes empruntées. Nous
pouvons vous affirmer que nous nous sommes appliqués pour réaliser un road-book en fléché orienté uniquement,
avec de nombreuses annotations supplémentaires qui confirmeront très souvent aux participants de cette
catégorie qu’ils sont sur l’itinéraire.
Que les équipages de la catégorie Initiés se rassurent : Christian, dont la maestria pour proposer des
cartes astucieuses est désormais bien connue, a planché sur celles du parcours et nous en a retiré la
quintessence. Quant à moi, je proposerai un concept inédit et varié qui, je pense, plaira à tous !
Comme vous avez pu le lire sur notre folder de présentation, le repas entre les deux étapes est libre.
L’endroit choisi vous sera révélé dans la prochaine news !
Nous vous rappelons encore que le Critérium des Fontaines est une balade d’orientation et de navigation
ouverte à TOUS et à tous types de véhicules, ANCIENS comme MODERNES.
Le 16ème Critérium des Fontaines compte pour le Challenge MaquisArdennes (quatrième manche) ainsi
que pour le Challenge Delta (deuxième manche – tous les renseignements sur http://www.dalis.be/delta/ ).

Principaux renseignements
DATE
14 avril 2019
LIEU DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
Tennis Club de Theux, avenue du Stade 74/Z à Theux.
Accès à partir de la sortie 7 de la E42 ou la sortie 45 de la E25. Suivre Theux et, dans le centre de Theux, suivre
Zoning Filaville.
DEUX CATÉGORIES
• Randonneurs : road-book en fléché orienté avec de nombreuses indications ;
• Initiés : road-book comprenant des sections en fléché non métré orienté, notes littéraires, fléché droit,
fléché complexe et cartes IGN tracées au 1/25.000e.
CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS
Un parcours de 220Km réparti en deux sections de +/- 95Km et de +/- 125 Km.
L’itinéraire de la catégorie Randonneur ne comprendra que des routes revêtues.
DROITS D’ENGAGEMENT
• Formule 1 (60 €) — Engagement simple comprenant : le road book de l’épreuve, la plaque de l’événement,
les trophées + café d’accueil.
• Formule 2 (85 €) — prestations de la Formule 1 + repas d’arrivée pour le pilote et le navigateur.
Le repas de midi est libre (nombreuses possibilités sur place).
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les droits d’inscription sont à verser sur
le compte BE57 0688 9442 8135 avec la mention « Critérium des Fontaines » avant le 11 avril. Pour la formule 1,
ils seront perçus le jour de l’épreuve.

TIMING DE L’ÉPREUVE LE 14 AVRIL
• 08.45 Hr : ouverture du secrétariat au Tennis de Theux. Contrôle administratif des équipages déjà inscrits.
Inscriptions des équipages non pré-inscrits.
• 09.15 Hr : Briefing
• 09.30 Hr : départ de la première voiture pour la 1ère étape.
• 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.
• 18.30 Hr : arrivée finale prévue de la première voiture
• A partir de 18.45 Hr : repas d’arrivée.
• 19.30 Hr : proclamation des résultats et remise des prix.
SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS
• Contact : R. Vandevorst 0495/209045, C. Bernard 0475/951804
• E-mail : inscription.rallye@hotmail.com

• Inscriptions uniquement via http://www.ecuriemaquisard.be/ onglet Fontaines

