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Déroulement de la journée
Merci à toutes et tous de nous faire à nouveau confiance ; c’est avec plaisir que nous vous
attendrons, avec votre voiture, dans la zone d’accueil située sur le parking du restaurant « La
Bonne Fourchette » (Rue du Château d’eau,2 à 4530 Villers-le-Bouillet - 50°34'31.1"N 5°15'29.6"E)
• entre 8h et 8h30’ pour les participants de la catégorie « Baladeurs »
• selon l’horaire ci-joint pour les 3 catégories « Orientation ».
Après avoir stationné votre voiture (suivre les indications des signaleurs et le plan ci-joint), merci
de vous présenter à la table des vérifications administratives située dans l’entrée du restaurant
(veuillez avoir avec vous le numéro d’immatriculation de votre voiture et signaler la date de
naissance de votre copilote si moins de 16 ans) pour ensuite aller prendre votre petit-déjeuner
dans le restaurant (ou en terrasse si le temps le permet).
Lors des vérifications administratives, vous recevrez :
• les dernières instructions
• les feuilles de route pour toute la journée avec, pour les 3 catégories « Orientation », vos
heures idéales de pointage aux différents Contrôles Horaires ainsi que le briefing écrit (en
cas de question(s), venez nous trouver, nous y répondrons au mieux)
• vos plaques rallye
• …
Côté pratique : les boissons supplémentaires éventuelles au petit-déjeuner, les boissons lors de
l’arrêt du midi ainsi que les boissons au retour seront disponibles selon un système de tickets.
Ceux-ci seront en vente le matin et le soir par notre équipe près de l’entrée du restaurant ainsi
que le midi dans la cafétaria à Ciney.
Dans la matinée, vous aurez une pose de délassement à la brasserie « Les Sossons des Cortils » à
Purnode où, à votre aise, vous pourrez prendre un petit rafraîchissement.
L’arrêt du midi se fera à la cafétaria du « Stade Tillieux » à Ciney où vous recevrez vos sandwichs
(Allée des Foires à 55690 Ciney - 50°18'41.4"N 5°06'51.1"E)
L’après-midi sera entrecoupée par une pose à la brasserie « Le Chrome » à Ouffet.
Catégorie « Baladeurs »
A partir de 9h (mais au plus tard à 9h45’), le départ étant libre :
• vous allez chercher votre road-book pour la boucle du matin à la table des départs
• vous récupérez votre voiture dans le parking de l’Intermarché .. et bonne route
• pas de contrôle de passage, presque pas de timing : la balade à l’état pur

•
•
•

•

afin de garder une certaine cohésion dans la balade, merci de ne pas démarrer avant
11h50’ pour la 2e section du matin
le départ de la boucle 2 est également libre et vous pourrez obtenir votre road-book à la
table de départ à partir de 13h30’ (mais au plus tard à 14h15’)
lors de votre retour à Villers, stationnez votre voiture dans le parking Intermarché et
rendez-vous au restaurant « La Bonne Fourchette ».
Catégories orientation : « Découvertes » / « Initiés » / « Experts »
En annexe, vous trouverez :
o la liste des engagés avec votre heure de convocation et votre heure de départ
o le parcours de l’étalonnage : merci d’étalonner votre système avant de vous
présenter à l’accueil
Pour toute question ou soucis : Francis GUILMAIN 0475/79.00.12
En cas d’abandon, merci de nous prévenir

