


Organisant la partie sportive du SPA Racing Rally et suite au report de celui-ci en 2021, 
Sports & Cars a décidé de mettre sur pied, à la date du 11 juillet, une balade et un rallye de 
navigation de moindre importance, certes, mais en maintenant la qualité des tracés qui est 
notre signature. 

Tout en respectant les règles édictées par le Conseil National de Sécurité, les 6 règles d’or, 
vous aurez l’opportunité de participer à un rallye de navigation et une balade en présentiel et 
dont l’ambiance  ne sera pas une qualité absente.  

Le Restart Rally est une balade d’orientation et de navigation ouverte à TOUS et à tout type 
de véhicule, ancien comme moderne. 

DATE 

11 juillet  2020 
 
LIEU DE PRESENTATION POUR L’ENREGISTREMENT 

Open Source Francorchamps (Station Total), route du Circuit 16, 4970 Francorchamps.  
Accès à partir de la sortie 10 de la E42. Suivre Francorchamps et, dans le centre de Fran-
corchamps, suivre Circuit de Spa-Francorchamps.  
 
DEUX CATÉGORIES 

 Balade : road-book en fléché métré orienté avec de nombreuses indications ; 

 Navigation : road-book comprenant des sections en fléché non métré orienté, notes 

littéraires, fléché droit, fléché complexe et cartes IGN tracées au 1/25.000e.  
 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS 

Un parcours de +/-200km réparti en deux sections.  
L’itinéraire de la catégorie Balade ne comprendra que des routes revêtues.  
 
DROITS D’ENGAGEMENT 

 Formule 1 (45 €) — Engagement comprenant : le road book de l’épreuve, le café de 

bienvenue à emporter et les trophées ; 

 Formule 2 (65 €) — prestations de la Formule 1 + le repas de remise des prix pour 

l’équipage 
 
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les droits d’ins-
cription sont à verser sur le compte BE51 6511 6252 9162 avec la mention « Restart Rally + 
nom de l’équipage » avant le 3 juillet 2020. Pour la formule 1, le paiement anticipatif est sou-
haitable via le même compte ; un paiement en espèces peut être possible le jour même sur 
demande. 
 
TIMING PROVISOIRE DE L’ÉPREUVE LE 11 JUILLET  

09h00 : Accueil du premier concurrent 
12h30 : Arrivée prévue du 1er concurrent dans la ville étape (repas libre) 
14h00 : Départ du 1er concurrent de la ville étape  
17.00 Hr : Arrivée du 1er concurrent à l’aire de remise des prix  

 
SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS 

Contacts : Dom HENSGENS 0495 57 53 66 ; Robert VANDEVORST : 0495 20 90 45 
Courriel : s.and.c.asbl@gmail.com 

Inscriptions uniquement via téléphone ou mail ! 

mailto:s.and.c.asbl@gmail.com

