Challenge Delta et Challenge MaquisArdennes

Critérium des Fontaines
10 Avril 2022

Le 18ème Critérium des Fontaines est une balade touristique d’orientation sans notion de
vitesse ni de moyenne horaire imposée. Il est accessible à tous et ouvert à tout véhicule,
ancien comme moderne. Cependant, pour le calcul des résultats de chaque catégorie, un
coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités. Le respect du code de la route
est bien entendu de stricte application sur tout le parcours.
LIEU DE PRESENTATION POUR L’ENREGISTREMENT
OPEN SOURCE FRANCORCHAMPS (Station Total), route du Circuit 16, 4970 Francorchamps.
Accès à partir de la sortie 10 de la E42. Suivre Francorchamps et, dans le centre de Francorchamps, suivre Circuit de Spa-Francorchamps.
DEUX CATEGORIES

Randonneurs : road-book en fléché métré et non métré 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 à différentes
échelles.
CARACTERISTIQUES DU PARCOURS
Un parcours de 240 Km réparti en deux sections de +/- 115 Km et de +/- 125 Km.
L’itinéraire de la catégorie Randonneur ne comprendra que des routes revêtues.

DROITS D’ENGAGEMENT

Formule 1 (65 €) — Engagement simple comprenant : le road book de l’épreuve, la
plaque de l’événement, les trophées + café d’accueil.

Formule 2 (95 €) — 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’engagement sont à verser sur le compte BE95 3770 1860 6758 avec la mention « Critérium des Fontaines » avant le 5 avril. Le remboursement est assuré en cas d’annulation de l’événement.
TIMING DE l’EPREUVE LE 10 AVRIL 2021
08h30 : ouverture du secrétariat à l’Open Source. Contrôle administratif des équipages
déjà inscrits. Inscriptions des équipages non pré-inscrits.
08h45 : Briefing
09h00 : Départ de la première voiture
12h30 : Arrivée prévue du 1er concurrent dans la ville étape (repas libre)
14h00 : Départ du 1er concurrent de la ville étape
17h30 : Arrivée du 1er concurrent
A partir de 18h45 : repas d’arrivée.
19h30 : proclamation des résultats et remise des prix
SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS
Contact : R. Vandevorst 0495 20 90 45, C. Bernard 0475 95 18 04
E-mail : inscription.rallye@hotmail.com

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

