
                                                                                                      

INFORMATION CONCURRENTS 

BAS en BASSET le 07 septembre 2022 

Mesdames, Messieurs les concurrents, 

 

Nous vous confirmons votre inscription sur la liste provisoire du 

20éme Rallye National du VAL d'ANCE et du 7ème Rallye National VHC du VAL d'ANCE 

1er Rallye National VHRS et 1er Rallye National VMRS du VAL d’ANCE 

 

Veuillez prendre connaissances des applications opérationnelles. 

1. ENGAGEMENTS CONCURRENTS / PILOTES 

a. (conditions d'accueil sur le site) voir conditions sur le site. 

b.  Interdiction des prêts et échanges d'équipements. 

2. RECONNAISSANCES  

  a. Les Reconnaissances sont autorisées les 

      Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de 09h00 à 18h00 

      et le Vendredi 23 septembre de 09h00 à 17h00 

Compte tenu de l’actualité rallystique sur cette fin de mois de septembre 

LES RECONNAISSANCES se dérouleront aux dates indiquées mais seront NON ENCADREES 

. 

Vous pouvez dès à présent TELECHARGER et IMPRIMER le ROADBOOK sur le SITE, qui vient en 

complément des informations, 

Parcours, ES, et Vidéos que nous devons au travail de Lucille BATTARD. 

N’oubliez pas de télécharger les 3 Fiches de Renseignement sur les Equipements,  

que vous devrez remplir, 1 Pilote, 1 Copilote, 1 Voiture. 

Ces documents complétement remplis seront à présenter aux   

Vérifications Administratives et Techniques 

 

3. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES 

Les Vérifications Administratives se dérouleront au : 

Garage SATRE  ZA de Pirolles      à 43590 BEAUZAC…..…de 15h00 à 20h45 

a. Vérifications administratives,   Pilotes & Copilotes uniquement 

(avec les documents originaux de l’Equipage et de la Voiture), à raison de 5 équipages à la fois 

 

      b. Vérifications techniques préliminaires, utilisation de la ‘’ Fiche de Renseignement sur les Equipements ‘’ 

4. PARC D'ASSISTANCE 

Gérer les flux en limitant les effectifs au strict nécessaire << accompagnateurs, etc. >> 

 

Pour la bonne organisation de l’Epreuve nous vous remercions par avance de respecter les horaires de convocation. 

Restant à votre disposition, pour tous renseignements complémentaires,  

Nous vous remercions de votre participation à notre épreuve. 

Bien Sportivement,       

Pascal PERONNET et Le Comité d’Organisation 

 

Ce document, et ceux mentionnés dans ce courrier sont  disponibles au 

téléchargement 

          sur le site     http://www.asaondaine.com/epreuves/22valdance/index.htm  

et pour tout renseignement                contact@asaondaine.com 

http://www.asaondaine.com/epreuves/22valdance/index.htm

