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A. PROGRAMME 

A.1. LEGEND 

 

Samedi 18 février 2017 

06.00 : Mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche 

07.45 + x démo + 5’ : Distribution du Map Book Day 1 & 2, communication des 
« target times » à réaliser pour les différents RT, au contrôle horaire de sortie du parc 
de pré-départ des voitures, et chacun se rend de minute en minute Place McAuliffe, à 
Bastogne et attend son heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ. 

07.57 + x démo + 5’ : Départ de la 1ere voiture (Catégorie Legend), Place McAuliffe à 
Bastogne. 

20.57 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Legend) et distribution des notes – 
fin de la compétition, Chapiteau, Place Mc Auliffe à Bastogne 

Dimanche 19 février 2017 

07.30 + Classic + 30’ + x démo + 5’ : Distribution du road-book DAY 2 et 
communication des « target times » à réaliser pour les différents RT, au contrôle 
horaire de sortie du parc de pré-départ des voitures, et chacun se rend de minute en 
minute Place McAuliffe, à Bastogne et attend son heure de départ idéale publiée par 
l’ordre de départ. 
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07.42 + Classic + 30’ + x demo + 5’ : Départ de la première voiture (Catégorie 
Legend) 

12.56 + Classic + 30’ + x demo : Arrivée de la première voiture (Catégorie Legend) – 
fin de la compétition, Chapiteau, Place Mc Auliffe à Bastogne  
 

A.2. CLASSIC 

Samedi 18 février 2017 

06.00 : mise en ligne des vidéos de reconnaissance des RT du dimanche 

07.40 : Distribution du road-book DAY 1 et communication des moyennes à réaliser 
pour les différents RT, au contrôle horaire de sortie du parc de pré-départ des 
voitures, et chacun se rend de minute en minute Place McAuliffe à Bastogne et 
attend son heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ. 

07.52 : Départ de la 1ere voiture (Catégorie Classic), Chapiteau Place Mc Auliffe à 
Bastogne 

19.50 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Classic) et distribution des notes – 
fin de la compétition, Chapiteau, Place Mc Auliffe à Bastogne  

Dimanche 19 février 2017 

07.30 : Distribution du road-book DAY 2 et communication des moyennes pour les 
différentes RT, au contrôle horaire de sortie du parc de pré-départ des voitures, et 
chacun se rend de minute en minute Place Mc Auliffe, à Bastogne et attend son 
heure de départ idéale publiée par l’ordre de départ. 

07.42: Départ de la première voiture (Catégorie Classic) 

12.56 : Arrivée de la première voiture (Catégorie Classic) – fin de la compétition, 
Chapiteau, Place Mc Auliffe à Bastogne  

 

Article 1.3 : 
Relations avec les Concurrents : 

Eddy CHEVALIER (BEL)  
Simone SCHLEIMER (LUX)  

Article 3 : 

Pour les deux catégories, 

Catégorie Legend la distance prévue pour l’événement est de 189.86 kms 
comprenant 18 RT pour  555.06 kms 
Catégorie Classic la distance prévue pour l’événement est de 191.27 kms 
comprenant 18 RT pour 547.36 kms 
 
Article 18 
 
18.2. Le départ sera donné de minute en minute pour la Catégorie Legend et de 30 
en 30 secondes pour la catégorie Classic et ce sur l’entièreté de l’évènement. 


