Randonnée Touristique
de Régularité
27-28-29 juin 2014
Sur les Spéciales du Championnat de France,
du Rallye de Lorraine,du Rallye Vosgien
et du Rallye de France WRC

Une Organisation OSCAR RACING
www.oscar-racing.fr
contact@oscar-racing.fr
06.07.45.08.72

SOUVENIRS DE L’EDITION 2013

Jean Louis SCHLESSER nous a fait l’amitié
d’être ouvreur (Un très grand CHAMPION)

Toute l’équipe d‘OSCAR RACING

Que des belles voitures (127 au départ)

Quand 320 participants ovationnent
l’organisation, cela fait chaud au coeur

Sur un nouveau parcours le VOSGES CLASSIC RALLYE 2014 vous fera découvrir ou redécouvrir de
magnifiques routes, lacs, sites du Massif Vosgien sur plusieurs départements.
Comme pour chaque édition un dossier de demandes pour autorisations sera déposé auprès des
Préfectures concernées.
.
Le VOSGES CLASSIC RALLYE 2014 reste une Randonnée Touristique de Régularité ou la navigation
est simplifiée avec des road-books très précis.
Pas de cartographie, pas de fléché allemand ou arrête de poissons.
Les contrôles de passage seront uniquement humain, par balise ou visuel.
Que du bonheur pour les copilotes.
Les parcours sont secrets, ils se déroulent sur la voie publique dont la moyenne générale ne sera
jamais supérieure à 50 km/h.
* Le VOSGES CLASSIC RALLYE HISTORIQUE accueillera toutes les voitures à tendance sportive
jusqu ’à 1992 (du N° 1 au N° 100)
* Le VOSGES CLASSIC RALLYE PRESTIGE accueillera toutes les voitures de Grand Tourisme (GT)
d’après 1992 (du N° 101 au N° 120
Chaque catégorie (Historique & Prestige) fera l’objet d ’un classement différent.
Un challenge « TEAM » regroupant 3 voitures (Historique ou Prestige) récompensera le meilleur Club.
Nombre de véhicules admis : 120 voitures
- 100 dans la catégorie HISTORIQUE
- 20 dans la catégorie PRESTIGE
Le VOSGES CLASSIC RALLYE c’est :
+ de 600 km sur des routes « Superbes »
+ de 210 km de Zones de Régularité
+ de 32 Prises de temps (système RALLYREG)
+ de 25 Cols franchis,
+ de 5 mois de préparation
+ de 8000 km de reconnaissance et métrage
- Un budget de 42 000 €
- Nous distribuons
1200 bouteilles d ’eau
800 Jus de fruits
700 Coca
300 Litres de bière
- 920 Repas

Christian DEMANGE
Maire de Saint Jean d’Ormont
Président de Hure Animation

Christian PIERRET Maire,
Pierre ENKAOUA Adjoint aux Sports
Jean Marie LALANDRE Conseiller Régional
accueillent les participants
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Thibaut LEDUC
Le Boss de ERMITAGE RESORT

PROGRAMME
Vendredi 28 juin :
10 h 00 / 12 h 00
13 h 00 / 19 h 00
14 h 00 / 16 h 00

Saint-Dié-Des-Vosges / Saint-Dié-Des-Vosges
Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
Départ suivant présentation au Parc pour le « Prologue »
140 km environ, 2 Zones de Régularité de plus de 25 km

Samedi 29 juin :
07 h 00 / 08 h 00
08 h 00

Saint-Dié-Des-Vosges / Ermitage Frère Joseph
Accueil & Vérifications Administratives et Techniques
Départ 1ère voiture Etape 1 par ordre des numéros
170 km environ, 2 Zones de Régularité de plus de 30 km
Accueil de la 1ère voiture pour le déjeuner

12 h 00
14 h 00
18 h 00
20 h 30

Ermitage Frère Joseph / Saint-Dié-Des-Vosges
Départ 1ère voiture Etape 2
150 km environ, 2 Zones de Régularité de plus de 25 km
Arrivée de la 1ère voiture
Présentation au public des voitures et équipages
Dîner et Animations

Dimanche 30 juin : Saint-Dié-Des-Vosges / Saint Jean d’Ormont
08 h 00
Départ de la 1ère voiture Etape 3
130 km environ, 2 Zones de Régularité plus de 25 km
11 h 30
Arrivée 1ère voiture
13 h 00
Déjeuner et remise des prix

Le montant des droits d’engagement pour 2 personnes (hors hébergement) est fixé à 390 €.
Ils comprennent :
* La prime d ’assurance souscrite par l’organisateur (conforme aux articles R 331-30 et A 331-32
du Code du Sport.
* 3 Road-Books précis avec Zone d’étalonnage
* 2 Plaques Rallyes (adhésive & rigide)
* 2 Panneaux de portière
* La fourniture du boîtier Rallyereg
* Café et viennoiseries à chaque départ matinal
* Accès aux collations et buvettes lors des pauses dans chaque étape
* Accès aux buvettes lors de toutes les arrivées (vendredi soir, samedi soir et dimanche midi)
* 2 Déjeuners le samedi
* 2 Dîners le samedi
* 2 Déjeuners le dimanche (remise des prix)
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N’attendez pas pour vous inscrire
(Voir conditions www.oscar-racing.fr
rubrique « Vosges Classic » dans documents Règlement et Engagement

Et toujours ACCUEIL, AMBIANCE, BONNE TABLE
Le parcours prévu peut-être modifié suites aux autorisations
Communales et Préfectorales

