BRIEFING & INFOS

Les 21-22-23 juin 2018 la 9ème édition du VOSGES CLASSIC RALLYE,
la Municipalité de Sainte Marguerite et toute l’équipe d’OSCAR RACING sont
heureux de vous accueillir.
Beaucoup d’entre vous connaissent déjà notre manifestation, nous sommes toujours
désireux d’y apporter de nouvelles améliorations.

Néanmoins notre bonne volonté est tributaire de certains impératifs, du quotidien des
habitants, des commerçants, et des arrêtés de circulation.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien respecter les consignes indiquées
dans ce document.

LA SECURITE
Le VOSGES CLASSIC RALLYE se déroule sur des routes ouvertes à la circulation, il est impératif de RESPECTER le
code de la route mais aussi les règles imposées par l’organisation.
Le VOSGES CLASSIC RALLYE vous fera découvrir les belles routes du département des Vosges, du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin.

En cette période de l’année elles sont empruntées par de nombreux cyclistes ou motards. Donc nous devons redoubler
de vigilance.
Chaque participant doit avoir à l’esprit qu’il est de plus en plus difficile d’organiser ce genre de manifestation.
Les autorisations Préfectorales, de l’Office Nationale des Forêts, de Natura 2000 sont de plus en plus contraignantes et
souvent difficiles à obtenir.
Dans chaque étape des contrôles inopinés de « COMPORTEMENT » seront effectués aux endroits « dangereux » soit
par l’organisation, la Police Municipale ou Communale ou quelques fois par des agents de l’O.N.F.
Pour cette édition OSCAR RACING utilisera de nouveau un système de localisation par G.P.S qui nous donnera en
direct et enregistrera pour chaque véhicule sa position, sa vitesse, les contrôles de passages et les points chronos dans
les zones de régularité (Z.R), tout ceci en instantané
Si des Participants se permettaient de ne pas RESPECTER notre règlement, nous serions dans l’obligation d’exclure
immédiatement les équipages contrevenants.

PROGRAMME
Vendredi 21 juin : Vérifications Administratives & Techniques de 9h00
Plus aucun départ
Prologue
à partir de 16h00

Samedi 22 juin :

Départ Prologue 1er ouvreur 12 h 45 / 1ère Voiture 13 h 30 suivant présentation au parc Départ
Arrivée Prologue 1er ouvreur 17 h 15 / 1ère Voiture 17 h 30

Vérifications Administratives & Techniques de 7h00 à 7h30
Départ Etape 1 1er ouvreur 7 h 00 / 1ère Voiture 7 h 45 suivant ordre des numéros
Arrivée Etape 1 1er ouvreur 11 h 45 / 1ère Voiture 12 h15
Départ Etape 2 1er ouvreur 12 h 40 / 1ère Voiture 13 h 30 suivant l’ordre des numéros
Arrivée Etape 2 1er ouvreur 17 h 00 / 1ère Voiture 17 h 30
Soirée tarte flambée

Dimanche 23 juin : Départ Etape 3 1er ouvreur 7 h 00 / 1ère Voiture 7 h 45 suivant l’ordre des numéros
Arrivée Etape 3 1er ouvreur 11 h 15 / 1ère Voiture 11 h 45
13 h 30 Dîner et remise des prix

CIRCUIT GEOPARC (Challenge Batteries BANNER)
Pour participer à cette épreuve, un obligation casque pour le pilote et le copilote
Refus de départ en cas d’oubli

Dans votre enveloppe remise aux vérifications administratives
Vous y trouverez :
2 Bracelets pour Pilote & Copilote
2 Autocollants « Souvenir»
2 Tickets boissons pour arrivée du vendredi
2 Tickets boissons pour arrivée du samedi soir
2 Tickets de boissons pour arrivée du dimanche
2 Tickets pour tarte flambée du samedi sir
Pour votre ou vos accompagnant (s)
Une enveloppe similaire sera jointe
uivant options demandées

Le bracelet vous donne les possibilités suivantes

1. Vendredi après passage vérifications administratives et techniques et mise en parc
Café & brioche (buvette)
2. Samedi avant départ étape
Café & brioche (buvette)
3. Dimanche avant départ étape
Café & brioche (buvette)
1. Samedi arrivée Etape N° 1
Déjeuner participants + (réservation des accompagnants)
2. Samedi arrivée Etape N° 2
Tarte flambée (pilote + copilote)
3. Dimanche Arrivée Etape N° 3
Déjeuner remise des Prix (pilote + copilote) + (réservation des accompagnants)
ENTREE LIEUX DES REPAS ou AUTRES RESTAURATIONS
Chaque participant devra dès les vérifications techniques mettre IMPERATIVEMENT son
bracelet
Sans bracelet = Accès refusé
Nous serons intransigeants sur ce point
Dans votre sac

Vous y trouverez :
2 Plaques de portières (collage effectué par les membres d’OSCAR RACING)
1 Numéro de pare-brise (collage effectué par les membres d’OSCAR RACING)
2 Plaques Rallyes (avant et arrière) (à poser par vous-même)
Plaquettes du Vosges Classic Rallye
Divers documents

ACCES SITES
LIEUX

48.268885° 6.979177°

C

B

PLAN SITES

A

A Parking remorques 48.275198° / 6.975240°
B Parking pour participants remise des prix
C Salle repas remise des prix
D Parc départs, arrivées, vérifications

D

Accès remorques
X

Ne pas entrer dans Saint-Dié-Des-Vosges
Quitter la N59 au rond point de Remomeix
(Rue Georges Minette)

Prendre la D 58 C jusqu’aux
feux tricolores (tout droit)
Passer le pont de la Meurthe

Au rond point traverser
Continuer sur la D 420
(tout droit) rue d’Alsace

Au niveau du GIFI prendre à droite
chemin des Grands Près
Passer devant le Garage Peugeot

A 100 mètres prendre à droite
devant ANDREZ BRAJON

x
Continuer jusqu’au fond de la rue
des Grands Près
A 50 mètres à droite parking remorques

LIEUX

Garage Peugeot

A
Andrez-Brajon
Parking privé

B
C
A Parking remorques 48.275198° / 6.975240°
B Parking pour participants remise des prix
C Salle repas remise des prix

LIEUX

ACCES PARKING RESERVES
TRAITEUR & ORGANISATION

X 48.268885° 6.979177°
1 Chapiteau
2 Camion frigo
3 Buvette
4 Camion traiteur
5 Remorque tarte flambée
6 Frigo eau
7 Podium + Chapiteau
8 Arche Oscar Racing
9 Arche département
10 PC Course
11 Administratif
12 Stikage
13 Pose G.P.S
14 Mairie
15 Toilettes salle des Sports
16 Ligne départ road book

PARC
X
2

1

3

5
14

4

8
7
6

Mairie
VDS Racing

10

9
16

Concurrents

15

13
Entrée vérifications
Entrée parc

12

Sortie parc
Départ étape
Arrivée étape

11

Réservé
Organisation

Fiche de contrôle sur 1ère page du road book
Pour des raisons de simplification la fiche de contrôle
est intégrée à la 1ère page des road books.
Les heures des départs et des arrivées seront notées
par les commissaires.
Nous vous rappelons que les contrôles de passage
(C.P) sont effectués par la géolocalisation.
Aux C.H d’arrivées à Sainte Marguerite les road books
seront remis aux commissaires qui inscriront votre
heure d’arrivée.
Votre fiche de contrôle (heure) sera donc remplie par
les commissaires

Zone d’étalonnage
Voir document « Zone d’étalonnage »
Sur notre site internet
www.oscar-racing.fr rubrique ‘Vosges Classic’

Le Road Book :
Voir modèle sur notre site www.oscar-racing.fr rubrique « Vosges Classic » puis voir dans « documents »
Il se lit du haut vers le bas
Distances « Partiel » & « Total » indiquées au mètre
Exemple : 1,483 = 1 kilomètre 483 mètres
Il n’y a pas de cases décalées ou inversées
Il n’y a pas de cartographie
Il n’y a pas de fléché allemand ou arêtes de poisson
Les temps impartis sont très larges et permettent de vous arrêter aux contrôles de ravitaillement
Les C.P (Contrôle de Passage) sont enregistrés par points G.P.S
Un maximum d’indications de sécurité y sont mentionnées (respectez-les)

ZONES DE REGULARITE
2 Types de Départ
Soit avec commissaires
Il sera donné toutes les minutes par les commissaires suivant
la présentation des voitures sur la ligne de départ. Horloge Satellite
Soit en autostart
Aucun commissaire présent,
La ligne de départ sera matérialisée sur le road book (panneau indicateur, repère, …..)
Exemple : Vous vous présentez au lieu indiqué à 15 h 05’ 18’’ votre départ sera à 15 h 06’ 00 .
Bien évidemment cette heure sera celle de l’organisation que vous aurez auparavant programmée dans votre montre ou
horloge.
Pour la sécurité nous vous demandons de mettre au départ vos warnings pour vous signaler aux autres usagers.
Pour des raisons de sécurité et de gêne il sera INTERDIT de stationner à moins de 100 m de la ligne de départ de la Z.R.
Si l’infraction est relevée par les commissaires ou enregistrement « localisation », vous pourrez être pénalisé de 50
points.
Le chronométrage à la seconde ainsi que les classements seront assurés par des sociétés agréés par la F.F.S.A
« V.D.S Racing & Patrick Soft »
Les G.P.S installés dans les véhicules ne nécessiteront aucun branchement spécifique.

Récompenses remise des prix
Classement du PROLOGUE
- 1er
- 2ème
- 3ème
Classement Général VOSGES CLASSIC
- 1er
- 2ème
- 3ème
- 4ème
- 5ème
- 6ème
- 7ème
- 8ème
- 9ème
- 10ème
- 11ème
- 12ème
- 13ème
- 14ème
- 15ème

Classement Circuit Challenge BANNER
- 1er
- 2ème
- 3ème

Récompenses Diverses
- ????
- ????
- ????

- Coupe des Dames
- 1ère

SEJOURS ERMITAGE RESORT
Notre partenaire de toujours l’ERMITAGE RESORT de VENTRON
Offre 3 séjours dans son hôtel LES BUTTES (4 étoiles)
Celui-ci comprend :
 Les repas du soir en ½ pension pour 2 personnes
 Les 2 nuitées en chambre double (Privilège)
 Les petits déjeuners buffet
 Accès au sauna, piscine, hammam
ATTENTION : Limite de validité : jeudi 31 octobre

Pour donner la chance à TOUS
L’attribution de ces 3 séjours se fera par tirage
au sort pendant la remise des prix

ATTENTION EN CAS D’ABSCENCE DE L’EQUIPAGE
A LA REMISE DES PRIX.
AUCUNE RECOMPENSE NE SERA ATTRIBUEE.

CARBURANT & CAFETERIA CORA
A 800 méres du parc

Cafeteria

Station essence

Parc

Station essence

Cafeteria

