Charte du Rallye
2016

L’Etoile Balgentienne organise le rallye-promenade automobile
Il s’agit d’un divertissement interdisant toute notion de compétition automobile.
Le déroulement de la journée sera le suivant :
- Le matin, après un départ échelonné depuis un lieu commun, les participants rejoindront
un point de regroupement de fin de matinée. Ce point sera le lieu de restauration du midi
(pique- nique)
- Les épreuves de l’après-midi se dérouleront sur le même principe avec pour point de
départ le lieu du repas de midi.
En fin d’après-midi, après l’arrivée, une possibilité de repas en commun (sur inscription)
est proposée.
Les épreuves consisteront, à partir d’éléments de réflexion remis à chaque équipage par
les starters au moment du départ, à construire son propre itinéraire amenant soit à des
postes de contrôle soit à l’arrivée.
Afin de ne pas bloquer un équipage en grande difficulté de résolution d’énigmes, des «
roues de secours » permettront de poursuivre la route.
La longueur totale du circuit est d'environ 140 km.
Le départ se fera à Beaugency quai Dunois. Votre horaire de départ vous sera
communiqué quelques jours avant le rallye. Il est impératif de s'y présenter à l'heure.
Des points seront gagnés au cours du trajet en :
- répondant à des questions.
- participant à des épreuves d’adresse ou de perspicacité.
- arrivant dans la fourchette de temps impartie (ni trop tôt, ni trop tard).
De même, des points pourront être perdus dans les situations suivantes :
- non-présentation des preuves de passage aux points obligatoires.
- non-arrêt à un poste de contrôle
- étape non réalisée
- utilisation de la "roue de secours"
- utilisation du "Joker"
- usage du téléphone portable ou d’internet pour rechercher de l’information. (Par contre
sont autorisés: dictionnaire, Quid, encyclopédie).
Le constat de l'usage d'internet pour apporter les réponses aux questions entraînera
l'annulation des points du questionnaire concerné.
La participation à ce Rallye impose le strict respect:
- de l’environnement.
- des lieux d'étape ou de contrôle.
- de la vitesse en campagne comme en agglomération, mais également des valeurs de
courtoisie au volant.
- de la signalisation verticale et horizontale.
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- de la législation vis-à-vis de l’alcool.
- de la législation relative à l’usage du téléphone en voiture.
- de la possession du permis de conduire
- de l’assurance du véhicule et être en règle avec la protection du conducteur.
- de la conformité du véhicule. (Gilet fluo, triangle...)
En aucun cas le Rallye ou les membres organisateurs ne peuvent être tenus responsables
en cas d'accident des équipages et de leur véhicule.
Néanmoins chaque équipage porte l’entière responsabilité de ses faits et gestes.
Les organisateurs s’autorisent le droit de disqualifier un équipage pour lequel un constat
de non-respect de ces règles aurait été fait.
Des photos seront prises pendant le Rallye, soit par les organisateurs, soit par les
concurrents. Après le Rallye, ces photos pourront se retrouver dans des articles de presse
ou sur le site internet du Rallye de l’Etoile Balgentienne, ou d'autres sites.
Le « droit à l’image » prévoit que vous puissiez visualiser les photos avant diffusion et
vous opposer à leur publication. L’absence de manifestation de ce droit avant la date
du départ vaudra accord tacite de votre part.
L'utilisation d'appareil photo est autorisée pendant le rallye.
A l’heure actuelle, les horaires prévisionnels sont : matin de 8h à 12h et après- midi de
14h à 18h pour les épreuves. Arrivée prévue à 19h pour un apéritif. Dîner à 20h. La
proclamation des résultats ainsi que la remise des prix se feront au cours de l’apéritif.
L’inscription est de 10 € par occupant de la voiture.
La participation au dîner du dimanche soir est de 13 € par personne (vins et apéritif
compris) pour les participants au Rallye et de 15 € pour ceux qui n'y auraient pas participé.
Le paiement se fait dès l’inscription. Les chèques ne seront débités que dans les jours
précédant le Rallye.
Chaque équipage se chargera de son repas du midi et devra prévoir également le matériel
de pique-nique.
Liste des équipements à apporter nécessaires pour le déroulement de la journée :
- 1 carte « Michelin » n° 64 ou Val de Loire n° 116 ou équivalent (échelle 1/150000)
- 1 paire de ciseaux
- de la ficelle, cordelette, fil de fer fin, quelques outils (couteau, petite scie, pince, etc.)
- 1 crayon de « papier ».
- 1 cutter
- 1 planche pour découpage
- 1 gomme, quelques feuilles de papier A4, du scotch, des crayons de couleur ou des
feutres de couleur.
- tissus de couleur ou papier crépon de couleur ou papier style emballage.
- un téléphone portable par voiture (uniquement afin d’être joignable par les organisateurs)
- votre pique-nique du midi.
Bon divertissement et bonne chance.
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