LIONS CLUB INTERNATIONAL
JOUE -LES – TOURS
« VALLEE DU LYS »

BIENVENUE AU 4ème RALLYE

DU 15 SEPTEMBRE 2019
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Cher participant(e)

Le LIONS CLUB de JOUE LES TOURS est heureux de vous compter parmi les
explorateurs du temps pour cette journée du 16 septembre.
Vous allez avoir la chance de découvrir votre région, ses châteaux, ses campagnes
luxuriantes, ses mystères, ses légendes.
Avant de prendre la route et participer à différents défis, ce rallye n’est en aucune manière
un rallye de vitesse de conduite.
La vitesse se mesurera par votre capacité à trouver rapidement les intrigues qui
jalonneront votre parcours.
De manière à ce que ce jour allie

Probité,
Amitiés,
Rencontres,
Festivité,

Nous vous souhaitons une bonne route, passez un agréable moment, et merci de respecter
la nature
Nous vous invitons à prendre connaissance des quelques règles suivantes…
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Logistique
1- Le point de ralliement se fera le 15 septembre à 8h30 précises à la Championnière de
VEIGNE.
L’enregistrement de votre véhicule et des participants seront effectués dès votre
arrivée conformément aux informations transmises lors de votre inscription
2- A votre arrivée, café et viennoiseries vous seront offerts, avant la définition du lieu et du
démarrage des épreuves
3 - Prévoyez un panier pique - nique. Un emplacement aménagé sera prévu pour déjeuner
ensemble à la fin du rallye. L’apéritif vous sera offert ainsi que le vin.
4 - Des numéros de téléphone d’organisateurs vous seront transmis en cas de nécessité
5 – Le parcours sera d’environ 75 kms

Déroulement des épreuves
6 -Chaque pilote se verra remettre une première enveloppe avec parcours et intrigues.
Une seconde enveloppe sera distribuée en cours de Rallye.
7- Vous serez amenés à trouver certains indices chez l’habitant. Nous vous remercions de
respecter les lieux, de garer vos véhicules correctement afin de respecter la sécurité de
tous et l’environnement.
8- Chaque question vaut un nombre de points. En fin de Rallye, les véhicules ayant
comptabilisé le plus grand nombre points se verront remettre une surprise.
9 - Le rallye se déroulera selon un fil rouge qui sera : le chemin de Compostel
10- Vous serez amenés à collecter certains objets. Vous devrez les remettre aux
organisateurs en fin de rallye. Documents et objets apportés augmenteront votre calcul de
points.
11- Des enveloppes de secours vous seront remises. L’ouverture de celles-ci indiquera les
points de ralliement , des numéros de téléphone d’organisateurs, mais entraînera des
pertes de points
12- Les participants s’engagent à respecter la chronologie des étapes prévues.
13- La fin des épreuves routières et l’arrivée est prévue à 13h.30 cette heure dépassée
entraînera une pénalité de 50 points.
14- Nous vous rappelons que vous êtes responsables de votre conduite. Le Lions Club
décline toute responsabilité
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SOYEZ LES AVENTURIERS D’UN JOUR …..

Rallye est synonyme d’intrigues, de recherche, de débrouillardise, ……. de pièges !!!!
Alors n’oubliez pas :








votre couteau suisse
votre boussole. Prévoyez votre application sur votre Smartphone
un sac pour emmener vos trouvailles
des couverts (assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères) pour le repas
un appareil photo numérique ou votre smartphone
du papier
un Crayon ou Stylo

ET … SOYEZ PREVOYANTS, LE TEMPS PEUT ETRE CAPRICIEUX
Emmenez





Un Imperméable
Un parapluie
du papier de première nécessité
VOTRE BONNE HUMEUR

ATTENTION : Sur votre itinéraire pourront se dresser RADARS vitesse, et RADARS feu
rouge.
Alors SOYEZ PRUDENTS POUR PROFITER DES BONS MOMENTS !!!
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