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Dès la fin du briefing oral, veuillez-vous rendre au départ : à votre heure et dans l’ordre des 
numéros, pour recevoir votre Road Book. 

 
Pour les voitures équipées de compteurs en Miles et pour vous aider à utiliser le Road Book, 
celui-ci reprend les distances en Kilomètre et en Miles 
 
 
AUCUNE OBLIGATION DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS, C’EST VOTRE CHOIX : 
 

 
REMPLIR LA FEUILLE DE ROUTE 

 
Au départ, vous recevrez une feuille de route dont les cases sont numérotées de bas en haut et de 
gauche à droite: la première case se trouvant dans le coin inférieur gauche de ce document A4. 
 
Vous devrez la compléter tout au long de l’itinéraire en indiquant ou en prenant  
dans l’ordre, les CP (CONTRÔLE DE PASSAGE)  que vous rencontrerez : 
 
    

 
 

 
Les contrôles de passage, disséminés tout au long du parcours à votre droite, permettent de 
vérifier le passage effectif sur le bon itinéraire. (aucun CP dans les lignes droites) 
 
Ils sont de plusieurs types : 
 

1) CP « lettres », matérialisés par des panneaux (modèle présenté au briefing) portant des 

lettres et/ou des chiffres. L’équipage doit les inscrire dans les cases de sa feuille de 

contrôle dans l’ordre où ils se présentent, sans rature.  

2) CP « pince » ou « tampon » matérialisés par un panneau « CP dessin cachet » (arrêt 

obligatoire): l’équipage doit marquer son passage en poinçonnant ou en tamponnant sa 

feuille de route dans la case, suivant la dernière lettre qu’il y a inscrite, avec la pince ou le 

tampon fixé à cet effet sur un piquet. 

3) CP « humains », matérialisés par un panneau CP rouge (arrêt obligatoire): l’équipage doit 

s’arrêter pour faire pointer son carnet de contrôle par un commissaire. 

4) CP « Entrée d’une localité » : 

CATEGORIE “ BALADE ” Touristique 
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Ecrire les 2 premières lettres des signaux F3 :	

	
	
	

Pour	cet	exemple	=			An			Vi			Eu						Lorsqu’il	n’y	a	pas	de	nom	de	village	:	il	faut	indiquer	VI	
 

 
 
Tous les CP ne sont pas forcément placés sur le bon itinéraire. Ils peuvent être destinés à l’une ou 
l’autre Catégorie, ils sont toujours à votre droite. 
Les inscriptions sur le carnet de contrôle ne correspondant pas au bon itinéraire sont pénalisées. 
 
 
Pénalités: 
 
 

• CP manquant, en trop ou erroné   100 Pts 
• Case vierge entre 2 CP     100 Pts 
• Rature sur feuille de route     100 Pts 
• CPH manquant ou en trop    300 Pts 
• Absence de feuille de route    500 Pts 

 
• Conduite dangereuse constatée par un membre de l’organisation  Exclusion 

 
Classement général :  
 
Il se fera par addition des points de pénalisation obtenus sur l'ensemble du parcours. 
L'équipage ayant obtenu le plus petit total de points sera déclaré vainqueur. 
En cas d'ex aequo, les équipages seront départagés en donnant d'abord l'avantage au véhicule le 
plus âgé, puis, si besoin, à la cylindrée la plus faible. 
 
Un prix sera décerné à la plus belle allure de l’équipage ayant suivi le « Dress Code ». 
 
 
 
 
 
VÉHICULES AUTORISÉS À PARTICIPER  
 
Sont admis à participer : les voitures anciennes régulièrement immatriculées entre 1950 et 1990 
(plus de 30 ans).Cependant, des véhicules de plus de 25 ans peuvent, après accord des 
organisateurs, participer en catégorie « Balade ».Certains véhicules d’exception ou de prestige 
peuvent être acceptés à l’appréciation des organisateurs dans la limite de 10% des participants. 
Le nombre de véhicules admis à prendre le départ est fixé à 60 voitures afin de préserver le 
caractère convivial de cette randonnée. 
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Responsables de l’épreuve : 
 
Alain Centner.    00 32 (0) 475 411 751 
 
Christian Van Den Eynde 00 32 (0) 475 82 23 49 
 
Catherine Schuchewytsch 00 32 (0) 479 21 63 21 
 


