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PRATIQUE
 12 e EDITION du 18 au 19 juin 2011
 COMPTE pour la coupe de France des rallyes 2011, le
championnat du comité centre, le challenge ASA CO Perche
et Val de Loire, les championnats rallye de l’automobile
club de l’ouest
 VERIFICATIONS à Beaumont en Véron le samedi 18 juin
de 14h à 19h30
 DEPART 1er concurrent à 8h le dimanche 19 juin
DEPART-REGROUPEMENTS-ARRIVEE à Beaumont en
Véron – Arrivée prévue du 1er concurrent vers 16h50.
 ASSISTANCE à Chinon sur un grand parking goudronné
 ENGAGEMENT avec publicité 285€ (limité à 110 autos)

Avant toute chose, l’écurie Rabelais
remercie
vivement
tous
ces
partenaires permettant ainsi au
rallye de vivre sa 12eme édition sur
les communes de Beaumont en
Véron et de Chinon.
Alors qui détrônera cette année les époux Taffonneau
vainqueurs des trois dernières éditions sur leur Toyota GT4?
En tout cas la compétition reste ouverte puisque cette
année le parcours change totalement.
Parmi les 7 spéciales au programme sur la journée du
dimanche 19 juin, la 1ere spéciale de « Chinon » de 5.3 km à
parcourir 4 fois est totalement nouvelle avec un tracé
rapide au début mais devenant très vite très technique en
faisant la part belle à la finesse de pilotage.
Dans la 2eme spéciale de « Beaumont » de 6.7 km à
parcourir 3 fois, on retrouve les routes traditionnelles des
éditions précédentes mais parcourues dans une
configuration complètement inédite. Cette spéciale
vallonnée et plutôt rapide n’en demeure pas moins très
technique.
Mais l’écurie Rabelais n’a pas pensé qu’au plaisir des
pilotes ; les spéciales sont proches du parc d’assistance et
du regroupement pour permettre aux spectateurs et aux
membres des assistances de vivre au mieux cette fête du
sport automobile.
Alors que ce soit en termes de parcours ou d’accueil, toute
l’équipe de Stéphane BERLEAU met dès à présent en œuvre
tout son dynamisme pour vous permettre de vivre un
agréable week-end et vous espère déjà très nombreux.
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 INFOS sur http://ecurie.rabelais.free.fr
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 TOTAL 127.4 km en une étape et 4 sections
 7 SPECIALES 41.3 km (4 x 5.3km + 3 x 6.7km)
RECONNAISSANCES
 SESSIONS le samedi 18 juin 8h-12h et 14h-20h
 LIMITEES 3 passages par ES à vitesse réduite
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