
                                                                          

                                                                          

3 septembre 2016 



Type de manifestation : Le 5ème Critérium des Grands Lacs est une balade tou-
ristique d’orientation sans aucune notion de vitesse et sans moyenne horaire 
imposée.  Il est accessible à tout véhicule immatriculé, ancien comme moderne.  
Le respect du code de la route est de stricte application sur tout le parcours. 

Lieu de départ et d’arrivée : Chalet du Pont de Belheid, Roquez 49 à 4845, Sart-
lez-Spa (Jalhay). Sortie 9 de l’autoroute E42 (Verviers— Saint-Vith) - direction 
Francorchamps — 500 m prendre à gauche. 

Catégories :  

Classic : road-book BTO en fléché métré, fléché non métré (avec ou sans 

orientation), notes littéraires, cartes à une échelle inférieure ou égale à 

1/25.000e en couleur et tracée.   

Touring : road-book en fléché métré, notes descriptives et fléché non métré 

(orienté ou non). 

Caractéristiques du parcours : Un parcours d’environ 200 Km. 

Droits d’engagement :   

Formule 1 (55 €) — Engagement simple comprenant :le road book de l’épreuve, 
la plaque de l’événement, les trophées.  

Formule 2 (95 €) : les prestations de la Formule 1, le sandwich de midi et le re-
pas final. 

L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les 
droits d’inscription sont à verser sur le compte BE95 3770 1860 6758 avec la 
mention « Critérium des Grands Lacs » avant le 1 septembre 2015. Après cette 
date, ils seront perçus le jour de l’épreuve.  

Timing de l’épreuve le 03 septembre 2015 : 

09.15 Hr : ouverture du secrétariat au Chalet du Pont de Belheid. Contrôle ad-
ministratif des équipages déjà inscrits. Inscriptions des équipages non pré-
inscrits. 

10.15 Hr : départ de la première voiture pour la 1ère boucle. 

12.30 Hr : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 1ère boucle. 

13.30 Hr : départ de la première voiture pour la 2ème boucle. 

17.30 Hr : arrivée finale prévue de la première voiture 

A partir de 18.30 Hr : repas d’arrivée. 

19.30 Hr : proclamation des résultats et remise des prix. 

Secrétariat de l’épreuve et renseignements :  

Christian BERNARD—GSM 0475/951804  

Robert VANDEVORST— GSM : 0495/209045  

Courriel : inscription.rallye@hotmail.com 

Inscriptions via http://www.ecuriemaquisard.be/ 

 


