
1 
 

 

Date - Datum: 20/04/2017        Heure-Uur : 17.00 
Sujet - Onderwerp : Additif - bijlage 1 – Start Order     Document : 1/1 
 
De - Van : Rallye de Wallonie 
Pour - Voor :  Pilote et concurrent - Piloten en Deelnemers 
 
Additif – Bijlage : n° 1  
 

       

Suite à la requête introduite par les organisateurs du Rallye de Wallonie 2017, le RACB Sport 

autorise :  

 

41.2 DÉROULEMENT D’UNE ÉPREUVE SUPER SPECIALE   

Les règles spécifiques concernant le déroulement, l’ordre de départ et les intervalles de temps 

d’une épreuve super spéciale sont entièrement à l’appréciation de l’organisateur. Ces 

informations doivent toutefois être comprises dans le règlement particulier du rallye.   

En vertu de l’article ci nommé, l’épreuve spéciale « Super Show Citadelle » sera donc 

confirmée comme épreuve « Super Spéciale ». Les deux spéciales seront reprises comme 

ÉTAPE 1.              

Pour cette épreuve super spéciale, les participants prendront le départ selon l’article 45.3 du 

Règlement Sportif du Championnat de Belgique des rallyes du RACB Sport 2017. Les 

participants seront positionnés dans l’ordre inversé.  

Le classement général officieux de cette ÉTAPE 1 déterminera l’ordre de départ de l’ÉTAPE 2 

soumis à l’article 45.3.  

 

L’ordre de départ de l’étape 2 est donc établi comme suit : 

Les 15 premières positions de départ sont réservées, dans l’ordre suivant : les voitures de la 

classe RC2, excepté les groupes N4 et R4, les voitures de la classe RGT, excepté les voitures 

du groupe GT-N22, et ensuite les voitures de la classe RC1. L’ordre de départ sera l’ordre du 

classement établi suivant le classement officieux de l’étape 1 dans ces classes.  

 

Les 5 premières positions de départ des pilotes du Belgian Junior Rally Championship seront 

dans l’ordre du classement établi suivant le classement officieux de l’étape 1 dans le groupe 

VR2B. Ils seront positionnés obligatoirement dans les 30 premiers ordres de départ. 

 

Pour les autres concurrents, l’ordre de départ sera déterminé en fonction du classement général 

officieux de l’étape 1.  
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Volgend op de aanvraag ingediend door de organisatoren van de Rallye de Wallonie 2017 staat 

de RACB Sport toe :  

 

41.2 VERLOOP VAN EEN SUPERSPECIAL 
De specifieke regels betreffende het verloop, de startorde en de tijdsintervallen van een 
Superspecial zijn de bevoegdheid van de organisator. Deze informatie moet wel opgenomen 
zijn in het bijzonder wedstrijdreglement van de rally. 
 
Naar aanleiding van bovenstand artikel, wordt de proef « Super Show Citadelle » bevestigd als 
« super special »-proef. De twee doortochten worden beschouwd als ETAPPE 1. 
Voor deze « super special »-proef nemen de deelnemers de start volgens artikel 45.3 van het 
sportreglement RACB Sport-Belgisch Kampioenschap Rally 2017. De deelnemers starten in 
omgekeerde volgorde.  
Het officieuze algemeen klassement van deze ETAPPE 1 bepaalt de startorde van de ETAPPE 
2 onderworpen aan artikel 45.3. 
 

De startorde van Etappe 2 wordt dus als volgt opgesteld : 

De eerste vijftien startposities worden voorbehouden voor, in volgende volgorde : de wagens 
van klasse RC2, met uitzondering van de groepen R4 en N4, de wagens van klasse RGT, met 
uitzondering van de groep GT-N22, en daarna de wagens van de klasse RC1. Het officieuze 
klassement van de etappe 1 in deze klassen bepaalt de startorde van de etappe 2. 
 

De eerste vijf startposities van de piloten van het Belgian Junior Championship, is de volgorde 
in het klassement  opgesteld volgens het officieuze klassement van etappe 1 in de groep VR2B. 
Ze zullen verplicht gepositioneerd worden binnen de eerste 30 startposities. 
 
Voor de anderen deelnemers, de startorde zal de volgorde opgesteld volgens het officieuze 

general klassement van etappe 1. 

 

N° visa : Add1- BRC17/WAL04 en date du 20/04/2017 
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 Directeur de Course adjoint - Adjunct Wedstrijdleider  

Julien FRERE 

Licence : 2417 
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