
Soyez les bienvenus au 
12eme RALLYE REGIONAL DES VINS DE CHINON ET DU VERON 

18 et 19 Juin 2011 
 

Quelques règles de sécurité et de bon sens  

 

  
 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE ET CONSEILS: 
  
Chers amis spectateurs, pour votre sécurité, pour celle des concurrents, et par respect pour les organisateurs 
et le sport automobile, respectez les conseils et consignes de sécurité suivants: 
  
- Respectez les zones spectateurs et zones interdites balisées par l'organisation. Dites vous qu'elles ne sont pas là pour vous 
empêcher de bien profiter du spectacle, mais pour assurer votre sécurité. 
  
- Respectez les consignes des commissaires et gendarmes. Passionnés tout comme vous, ils ne sont pas là pour vous embêter 
mais simplement pour assurer votre sécurité et permettre au rallye  de se dérouler dans les meilleurs conditions dans l'intérêt 
de tous (spectateurs, concurrents, organisateurs). 
Les commissaires sont là bénévolement, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour que le rallye ait lieu et que vous 
puissiez profiter du spectacle: RESPECTEZ LES.  
  
- Placez vous dans des endroits sans danger pour regarder passer les concurrents. Placez vous hors trajectoire, en hauteur si 
possible et surtout en vous laissant la possibilité de vous éloigner rapidement au cas où… 
   
- GARDEZ TOUJOURS LES ENFANTS PRES DE VOUS SOUS HAUTE VIGILANCE, 
  
- ne traversez JAMAIS la route dans une zone sans visibilité lointaine, 
  
- attendez toujours le passage de la voiture damier pour emprunter à pied la route de course ou ses bas côtés,  
  
- même si le départ des voitures est donné de minute en minute, rappelez vous que suite à un incident deux voitures peuvent 
malgré tout se présenter coup sur coup, 
  
- respecter les riverains, l'environnement, les cultures, les clotures, les jardins et les propriétés privées; l'avenir des rallyes en 
dépend très fortement, 
  
- et en toutes circonstances, restez calmes, patients et courtois; n'oubliez pas que vous êtes là avant tout pour passer un 
agréable moment de sport et pour vous détendre. 
  

Merci d'avance pour votre compréhension, 
et bon spectacle à tous. 
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Point Public  : espace réduit 
ne pouvant accueillir que 
quelques spectateurs. 
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Zone spectat eurs  : espace  
réservé  à l’accueil des 
spectateurs. 

POUR RAISON DE SECURITE, EN DEHORS 
DE CES ZONES ET POINTS , LE PUBLIC 
EST STRICTEMENT INTERDIT (tout non 
respect engage la responsabilité du 
spectateur)  

12eme RALLYE REGIONAL DES VINS DE CHINON ET DU VERON  - 1 8 et 19 juin 2011  

8H33 - 11H49 - 14H10 - 16H31 


