
Suite à la demande de certains concurrents qui ne comprenaient pas leur performance, nous avons
vérifié toutes les données servant à l’édition du Classement Général pour savoir si ce
mécontentement était justifié ou pas.

Certains participants nous l’on , d’autres avec , restons
calme ce n’est que du sport entre amis.

Les données sont nombreuses et on demandé du temps afin d’être toutes analysées avec soin.

Ceci n’a pas pu être possible lors du week-end avant la remise des prix.

Notre analyse fait effectivement apparaître une erreur dans le calcul des
.

En effet, s’ils semblaient corrects sur le début de chaque Z.R, ils devenaient incorrects au fur et à
mesure de l’évolution dans la Z.R.

Cela est dû a une erreur dans une formule utilisée (arrondis/seconde) dans le programme
informatique Excel

Cette erreur n’est donc au système de chronométrage RALLYEREG qui a super bien
fonctionné

Le système RALLYEREG a fait ses preuves à plusieurs reprises sur d’autres rallyes et bien que son
concepteur soit présent le jour du rallye, le classement était sous l de notre
association.

!

Nous avons donc procédé à une correction des temps de passage.
Bien entendu, celle-ci a entraînée une grosse incidence sur le classement général.
Voici donc en pièce jointe le nouveau classement.

Nous sommes très sincèrement désolés de cette erreur que nous pleinement.
Nous aurions pu en rester là et dire que ce n’est pas notre faute mais il vaut mieux savoir reconnaître
ses erreurs et en tirer profit pour être meilleur la prochaine fois.

Bien entendu nous demander aux équipages récompensés par erreur de nous restituer
leur trophée !
Là aussi nous assumons !
Les équipages qui montent finalement sur le podium seront récompensés ultérieurement.

Malgré toute la bonne volonté pour vous offrir un rallye parfait, une erreur informatique difficile
à déceler est venue malheureusement perturber ce qui aurait pu être un des plus beaux rallyes
de France.

Nous vous présentons à nouveau toutes nos excuses pour cette erreur et espérons vous revoir
aussi nombreux l’année prochaine.

Le Président
Jean CONREAU
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