
   16ème RALLYE NANTES - ANCENIS 

          DIMANCHE 14 MAI 2023 

 

Le contrôle administratif aura lieu le samedi 13 entre 14h30 et 17h00 sur le Circuit de FAY de BRETAGNE        

et le dimanche matin de 7h30 à 8h30 avant le départ du rallye, place de l’Eglise à CARQUEFOU.  

- 7 h 30 à 8 h 30 accueil des participants et petit déjeuner (offert par le Comité des Fêtes) 

- 8 h 30 briefing et consignes (Présence obligatoire) Remise du Road-Book et de votre FEUILLE DE ROUTE 

- 9 h Départ de la 1ère voiture. Les voitures partiront dans l’ordre des N° toutes les 30 secondes. 

- Le rallye comporte 2 étapes :  -> de CARQUEFOU au POINT RELAIS (communiqué le jour du départ)           

-> du POINT RELAIS à ANCENIS  
-  DEPART de CARQUEFOU : Un commissaire mettra sur votre feuille de route votre heure de départ.              

Un temps idéal est indiqué pour la 1ère étape.                                                                                                                                                                        

-Vous aurez des contrôles de passage et horaire au km ? A vous de calculer votre heure idéale de passage, 

en fonction du temps idéal de l’étape. 

- Lettres et Pinces : sur la droite de la route vous allez trouver des lettres et des pinces, vous devez les inscrire 

pour les lettres et perforer votre feuille pour les pinces et ce dans l’ordre où vous les avez trouvées. 

-Attention : vous pouvez avoir de fausses lettres et pinces …. Vous n’êtes pas sur la bonne route !... 

- Point Relais : vous ne pointez pas en arrivant, vous avez un temps de 30 minutes d’arrêt.          

A vous de calculer votre heure de départ pour ANCENIS, en ajoutant 30 minutes au temps idéal de la 1ère 

étape.

- Depart du Point Relais : Un commissaire mettra sur votre feuille votre heure de départ. Comme pour la 

1èreétape un temps idéal est indiqué. 

-Idem 1ère étape : contrôle de passage et horaire, lettres et pinces 

- ANCENIS : Fin du rallye. Vous rendrez votre feuille de route au commissaire en arrivant sur le parking du 

restaurant         

-  Déjeuner, présentation de voitures du rallye et remise des prix 

Ce rallye est un rallye convivial et touristique, même avec des contrôles horaires, ce n’est pas un rallye de 

vitesse !  Le déjeuner est prévu à 14 H 00 à ANCENIS.                  

En cas de besoin : Vous pouvez joindre : Dominique RIVRON (06 86 07 35 50) 

                                                                                                                                                        

 (Pause de 30 minutes au POINT RELAIS)




