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21 22 JUIN 2014 MORBIHAN / PLOUAY

La 4

ème

édition du rallye national de Bretagne s’annonce etre un grand cru , tant par la qualité du

plateau très diversifié, que par le nombre de concurrents engagés.

Nous franchissons un nouveau cap, avec 2 nouvelles épreuves chronométrées, sur les communes de
Priziac et St Yves Bubry, et avec un timing sur 2 jours de course.
Le départ est de nouveau donné depuis le parc des expositions de Lorient Lanester avec l’ambition de
partir de la cité de la voile en 2015…
Un grand merci aux élus des 10 villes concernées par cette 4ème édition, et leurs habitants et riverains
qui nous accueillent chaleureusement. Pour la Région Bretagne, et les Conseils généraux du Morbihan
et Finistère, cette épreuve est maintenant reconnue et s’inscrit très bien dans le paysage des plus grandes
manifestations de Bretagne.
Merci aux nombreux bénévoles, associations locales, riverains, agriculteurs qui nous aident
spontanément, aux nombreux commissaires qui n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour
assurer la sécurité de l’épreuve.
Chers amis spectateurs, tout est mis en œuvre pour assurer une sécurité maximum, dirigez vous vers
les zones publics balisées en vert…respectez bien les consignes des commissaires et médiateurs. Nous
sommes tous très vigilants sur la préservation de l’environnement, laissez ces endroits propres, il en va
de la pérennité de cette belle épreuve qui ne demande qu’à grandir encore…
Bon rallye à tous.

Gilles SIMON

Président de Morbihan Autosport

Max MARTINEAU

Président de ASACO Océane
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ORGANISATION
L’ASACO Océane a été créée en 2010 pour répondre à l’absence d’associations de ce type en
Bretagne. Les ASA sont en effet les seules associations agréées par la Fédération Française du
Sport Automobile pour délivrer des licences de ce sport et pour organiser des épreuves sur le
plan administratif.

Pour sa 1ère année d’existence, l’ASACO Océane a séduit plus d’une centaine de licenciés, venant
de tous horizons et de toutes les disciplines. Sérieux, dynamisme et convivialité sont les maîtres
mots et les valeurs défendues par l’Association. L’ASACO Océane a développé une image forte
au sein du Comité Régional Bretagne Pays de la Loire.

En 2014, Une nouvelle association rejoint l’ASA : le team Breizh auto compétition qui organisera
les 26 et 27 juillet prochains, le 1er rallye régional du Morbihan à Pluherlin.
L’ASACO Océane assure l’organisation administrative et technique du 4ème Rallye de Bretagne
avec le concours des bénévoles de l’écurie Morbihan Autosport.
Retrouver l’ASACO Océane sur :
www.asacoceane.com

ASACO Océane

10, Boulevard du Maréchal Joffre - 56100 LORIENT
max.martineau@asacoceane.com

Le podium de l’édition 2012
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Noël LE BLOAS

11, Cours de la Bôve - 56100 LORIENT - Tél. 02 97 21 06 46

LES INSTITUTIONS
Fondée en 1952, la Fédération Française du Sport Automobile
est l’une des fédérations sportives nationales agréées par le
Ministère des Sports et de la Vie Associative. La FFSA a pour objet d’organiser, de diriger
et de développer la pratique du sport automobile et du karting en France.
La FFSA est administrée, pour des mandats d’une durée de quatre ans, par un Comité Directeur
de trente membres élus par les représentants à l’Assemblée Générale des associations affiliées.
Le Président de la Fédération est issu de ce Comité Directeur et est également élu par les
représentants à l’Assemblée Générale.

Membre de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), la FFSA est une de ses
Associations Sportives Nationales les plus représentatives et les plus dynamiques.
Organisatrice, entre autres épreuves internationales, d’une manche du Championnat du Monde
des Rallyes, la FFSA veille particulièrement à son positionnement sur l’échiquier international.
Par ailleurs, la FFSA dispose avec l’Auto Sport Academy d’un centre dédié à la formation des
jeunes pilotes, des mécaniciens, des moniteurs de pilotages… et largement orienté vers
l’international. Les membres de la FFSA sont les Associations Sportives Automobiles (ASA) et
les Associations Sportives de Karting (ASK), lesquelles sont obligatoirement rattachées à l’un
des 19 Comités Régionaux de Sport Automobile (CRSA) ou à l’une des 17 Commissions
Régionales de Karting (CRK) en fonction de la discipline.
Retrouver l’ASACO Océane sur : www.ffsa.org

Organe décentralisé de la Fédération Française du Sport Automobile
(FFSA), le Comité Régional du Sport Automobile (CRSA) Bretagne - Pays
de la Loire gère, supervise et développe le sport automobile à l’échelon
régional dans le respect des directives fédérales. Il est composé de 29
membres, élus pour 4 ans, qui se réunissent plusieurs fois par an.

Fort de ses 3500 licenciés répartis sur deux régions administratives, le Comité Régional du
Sport Automobile organise avec le concours des 10 associations sportives (ASA) près de 50
épreuves par an parmi lesquelles des compétitions prestigieuses telles que les 24 heures du
Mans, le rallycross de Lohéac ou la course de côte de la Pommeraye. Au total, ce sont 7
épreuves de championnat de France dans des disciplines diverses qui se déroulent chaque
année sur le territoire du comité régional.
Hasard du calendrier international, cette année, le CRSA accueille deux manches de
championnat d’Europe. Le circuit de Saint Georges de Montaigu accueillera en juillet l’élite
européenne d’autocross. Fin août, début septembre, ce sera au tour de Lohéac d’accueillir le
tout nouveau championnat européen de rallycross.
Retrouver le CRSA Bretagne - Pays de la Loire sur : www.sportauto-comite12.org
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PLATS ET PIZZAS A EMPORTER

13, rue du Général de Gaulle

PLOUAY

02 97 84 59 18
Ent. GUILLEMOT

Yves

Coiffure
Compagnon du goût depuis 2011

1, rue du Commerce -PLOUAY

Kervégant St Vincent - PLOUAY
y_guillemot@orange.fr

02 97 33 30 38

Xavier SALIC
21, rue de la Chaumière

56 240 PLOUAY
Tél. 02 97 33 31 65
fax 02 97 33 25 95

. Fauchage (contour, berges, étang...)
. Broyage (toutes surfaces)
. Elagage - Abattage
. Location de broyeur
Devis gratuit
de branches
. Location de nacelle (16 m)

06 08 65 94 30

AUTO TECHNIC PLOUAY
Zone de Rostervel
PLOUAY

Tél. 02 97 81 26 93

Portable 06 42 60 79 66
www.autosecurite.com

Z.A de Restavy - 56 240 PLOUAY

Tél. 02 97 11 10 16
fax 09 70 32 32 91
garage-wibaut@orange.fr

OMEGA
INFORMATIQUE
Z.A. de Rostervel - PLOUAY

02 97 33 30 62

Vente - Installation - Formation
Réparation - Réseau - Internet
Solutions de Gestion

Olivier Cotten

10, rue Albert Schweitzer
Kervidanou 3 - QUIMPERLÉ

14 bis, rue du Général de Gaulle - 56 240 PLOUAY

02 98 96 15 08

olivier@omega-informatique.net
www.omega-informatique.net

02 97 11 19 32 - 06 73 66 64 60

LES PARTENAIRES

Collectivités Locales

Les communes de Plouay - Guilligomarc’h - Meslan - Berné - Priziac Kernascléden - Lignol - Inguiniel - Bubry.

Partenaires commerciaux

Partenaires hôteliers et restauration

Partenaires médias

Partenaires techniques
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2, rue du Général de Gaulle

PLOUAY
02 97 33 30 22

11, rue Paul Ihuel - PLOUAY
02 97 84 13 38

LeS MOTS DES ELUS
C’est avec plaisir que nous accueillons à
nouveau à Plouay le rallye automobile de
Bretagne. Avec la célérité et la maîtrise qui
caractérisent le sport automobile, les
organisateurs conduits par Max Martineau et
Gilles Simon ont réussi, en trois ans, à imposer
ce rallye comme une étape déterminante pour les pilotes puisque
celui-ci compte à la fois au niveau régional et national, je les en
félicite.
Plouay a l’âme sportive et c’est avec fierté que nous mettons nos
infrastructures à disposition d’ASACO-Océane et de Morbihan
Autosport : l’esplanade des Championnats du monde accueillera
les arrivées du 21 et du 22 après des kilomètres sur les routes de
notre belle région. Ce rallye est en effet aussi l’occasion pour les
participants comme pour le public de découvrir notre belle
campagne, vues magnifiques et adrénaline seront donc à nouveau
au rendez-vous ! Je vous invite par conséquent à venir nombreux
profiter de ce spectacle. Digemer mat é Ploué !

Le Rallye National de Bretagne se déroulera,
une fois encore et pour la quatrième fois
consécutive le 21 juin 2014 sous l’égide de
l’association ASACO OCEANE. C’est l’occasion
pour les uns et les autres, amateurs de sport
automobile ou non, d’une sortie-découverte à
Guilligomarc’h puisque le départ sera donné aux Roches du
Diable. Vous y trouverez un stand de « ravitaillement »
restauration, buvette, tenu par l’association des parents d’élèves
Diwan de Quimperlé.
Félicitations et merci au coordinateur technique Gilles Simon
pour cet événement qui fait partie des incontournables de l’été.
Nous appelons bien sur au respect scrupuleux des règles de
sécurité afin d’éviter tout incident tout au long du parcours.
Je vous invite à venir nombreux. Et que la fête soit belle !
Alain FOLLIC
Maire de GUILLIGOMARC'H

Jacques LE NAY
Maire de PLOUAY

2014, 4ème année consecutive que ces bolides
vont se déplacer sur cette partie de notre
departement du morbihan. Une nouvelle fois,
le parcours est modifié, sans doute, pour
rendre la compétition plus attractive et faire
découvrir la diversité de notre secteur rural de
plouay et de ses environs. Cette manifestation, seulement après
3 années, atteint un niveau extremement élevé, bravo à
l’association Asaco Oceane a ses organisateurs, particulierement
à Max Martineau et à Gilles Simon, et à toute l’équipe qui oeuvre
a leurs côtés. Le Conseil Général, depuis la 1ère heure, est un
partenaire important de ce nouveau type de sport dans notre
département. Il se rejouit aujourd hui de constater l’accueil
réservé par le nombreux public.
Excellent week end sportif avec le maximun de plaisir et de
satisfaction pour tous.

Jean Rémy KERVARREC
Conseiller général du canton de Plouay

La quatrième édition du Rallye National de
Bretagne est lancée. Dimanche 22 juin, une
effervescence particulière règnera sur le circuit,
et plus particulièrement au village de St Yves,
terme de l’étape du jour. Une fois encore, les
commissaires bénévoles et les responsables
d’associations seront à pied d’œuvre pour faire en sorte que
cette manifestation soit une réussite. Les fans de rallye auto se
réjouiront de cette arrivée ou l’accueil est toujours chaleureux.
Ils trouveront sur place de quoi se restaurer.
Merci à tous les organisateurs et aux bénévoles qui se dévouent
pour la réussite de cette belle et incontournable manifestation.
Spectateurs soyez prudents. Bonne course à tous.
André JAFFRÉ
Maire de LIGNOL

Force est de constater que le Rallye National de
Bretagne se pérennise dans nos communes
rurales et c’est très bien ainsi.
Pour cette édition 2014, le circuit est modifié
pour accroître la difficulté sportive mais
également pour toucher une plus grande
population. Le partenariat, né pour la circonstance, est très positif
car il créé une émulation entre les organisateurs, les associations
qui s’impliquent, les sponsors qui soutiennent les concurrents et
bien sûr le public qui encourage par sa présence sur les circuits.
L’édition 2014 sera à nouveau une réussite compte tenu de la
volonté de bien faire des organisateurs et des services de
sécurité.
Bienvenue au sein de la Bretagne rurale les 21 et 22 juin prochain.
Jean-Pierre LE FUR
Maire de BERNÉ

La commune de Priziac accueille pour la 1ère fois
le Rallye National de Bretagne. Cette
compétition se déroulera le 21 juin au départ de
la chapelle de Poulran. Une épreuve attendue,
très certainement par les amateurs de ce genre
d’épreuve, qui bousculera, le temps d’une
journée, les habitudes de circulation des uns et des autres sur le
parcours,mais je reste persuadé que les Priziacoises et Priziacois
joueront le jeu et réserveront un bon accueil aux compétiteurs.
Le circuit, très technique, a fait l’objet d’une étude très précise de
la part des organisateurs, qui n’ont pas hésité à se déplacer sur le
terrain, afin de rencontrer les riverains et de les rassurer.
Je remercie toute l’équipe organisatrice du travail effectué et de
l’honneur qui est fait à la commune de Priziac de participer à cette
épreuve.
Dominique LE NINIVEN
Maire de PRIZIAC
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5, rue Paul Ihuel - PLOUAY

02 97 33 10 31

Le rallye national de Bretagne a trouvé sa place
au Pays de Lorient. Et c’est avec plaisir que nous
l’accueillons pour la quatrième année
consécutive sur nos petites routes de campagne.
J’imagine que les pilotes apprécieront de
concourir au cœur de magnifiques paysages.
Deux des quatre épreuves au programme empruntent les routes
d’Inguiniel, celles du Scorff modifiée et en sens inverse, et la toute
nouvelle spéciale de Saint Yves Bubry. Je ne peux que féliciter
les organisateurs qui à force de passion et d’engagement ont su
donner au rallye une dimension nationale en quelques trois
années.
Le weekend des 21 et 22 juin devrait ravir tous les passionnés
de sport automobile de la région.

C'est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons la 4ème édition du Rallye National de
Bretagne le dimanche de 22 juin. Le choix de
cette nouvelle épreuve en passant cette fois de
la vallée du Scorff à la vallée du Blavet ne
laissera personne indifférent : ni les spectateurs
ni les concurrents tant le paysage est magnifique et les routes
sinueuses. Si cette manifestation a pris autant d'ampleur c’est aussi
grâce au dynamisme de son président et tous les bénévoles
indispensables pour ce genre de manifestation. J'invite vivement
les spectateurs à les respecter.
Quant à vous pilotes engagés dans cette compétition, vous êtes
les acteurs de la fête : que le meilleur gagne en respectant
l'adversaire et les normes de sécurité.

Jean-Louis LE MASLE
Maire d’ INGUINIEL

Roger THOMAZO
Maire de BUBRY

Une nouvelle fois, la Commune de Meslan se réjouit de recevoir sur son territoire le Rallye National de Bretagne. Au
fil des années, cet évènement devient un rendez-vous incontournable du calendrier des festivités locales !
Aussi, je tiens à féliciter les organisateurs de cette manifestation qui, depuis quatre ans œuvrent pour offrir un beau
spectacle à tous !
Je souhaite au nom de l'équipe municipale que cette journée soit une grande réussite ! "
Ange LE LAN
Maire de MESLAN

Aux Portes de Lorient 5 hôtels - 7 jours/7 - 24h/24
& 08 91 70 52 77

& 02 97 89 21 21

E.mail : H2318@accor.com

E.mail : H0434@accor.com
Lorient-Hennebont

& 02 97 76 40 22

& 08 92 68 32 46

E.mail : H0616@accor.com

E.mail : H2719@accor.com

& 08 92 68 30 62

site : http://lorient-residence.fr

& 02 97 89 21 25

Lorient-Caudan

E.mail : H3567@accor.com

Accès par A82/N165 - Parkings privés - Wifi gratuit

Restaurant

CAUDAN
& 02 97 89 21 23

CAUDAN
& 02 97 76 99 97

HENNEBONT
& 02 97 89 22 97
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Promotions
pour le Rallye

Rue Dominique Aragon

LANESTER
Tél. 02 97 32 68 71

Anne THOMAS
Opticienne

11, rue Paul Ihuel
PLOUAY
02 97 33 35 71

LES CATÉGORIES DE VOITURES
Le rallye est une discipline de sport automobile. Initialement défi de rassemblement pour aristocrates
aisés, la discipline a beaucoup évolué pour devenir une course de vitesse. Les rallyes modernes ont
pour particularité de ne pas se pratiquer sur un circuit mais sur des routes fermées au public pour
l'occasion. Les épreuves se déroulent sur différents types de terrains (terre, neige, asphalte, etc), et
sont composées de plusieurs étapes (parfois courues de nuit), avec une suite d'épreuves allant d'un
point à un autre. Les épreuves chronométrées sont appelées épreuves spéciales, les parties non
chronométrées sont appelées parcours de liaison. Ces parcours de liaison permettent aux concurrents
de se rendre d’une épreuve spéciale à une autre. Sur ces parcours de liaison, les concurrents
empruntent les routes ouvertes au public en condition normale et doivent respecter le code de la
route. Le pilote du véhicule est assisté par un copilote qui lui annonce les caractéristiques de la route
à l'avance. Le vainqueur est déterminé par l'addition des temps réalisés en épreuves spéciales.

GROUPE N et FN

Les voitures du groupe
N sont des voitures de
production qui sont
obligatoirement
construites à au moins
2500 exemplaires en
12 mois. D’un aspect proche des voitures de
série, elles sont habituellement nommées
voitures de « monsieur tout le monde ». A tort
puisque ces voitures sont de véritables bolides
de course : Il est possible d’améliorer leur
performance par la modification de certains
éléments (amortisseurs, ligne d’échappement).
La sécurité y est renforcée par le montage
d'arceaux de sécurité, l'installation de sièges
baquets et de harnais. Un extincteur y est
obligatoirement embarqué. Ces voitures sont
réparties en 4 classes de cylindrée allant de N1
à N4. Les grandes dominatrices de cette
catégorie sont les Mitsubishi Lancer et autres
Subaru Impreza. Les voitures de la classe de
cylindrée inférieure, telles les Renault Clio RS
ou Peugeot 306 16S, 206 RC rivalisent parfois
avec elles pour la victoire.

GROUPE A et FA

Ce sont des voitures
identiques
aux
groupes N et FN mais
sur lesquelles des
améliorations plus
importantes peuvent
être réalisées, notamment au niveau de la
préparation moteur. Ces voitures sont réparties

en 4 classes de cylindrée allant de A5 à A8. Le
groupe A a considérablement évolué ces
dernières années. Ainsi plusieurs variantes sont
venues étoffer les possibilités de préparation.
Les Kit Car comme les Peugeot 306 Maxi ou
Renault Mégane Maxi, les Super 1600 comme
la Citroën Saxo Kit Car, les WRC, voitures du
championnat du monde des rallyes comme la
Citroën C4 du champion français Sébastien
Loeb et plus récemment les S2000 sont des
voitures appartenant au groupe A. Comme pour
le groupe FN, le groupe FA est composé des
anciennes voitures du groupe A qui ne sont plus
homologuées, comme les BMW M3, les
Peugeot 309 GTi, les Renault Clio 16S.

GROUPE R

C’est le dernier groupe à
avoir fait son apparition.
A mi-chemin entre le
groupe N et A, les
voitures du groupe R ont
fait émerger un critère
novateur en sport automobile, le coût. Ainsi,
au-delà des définitions techniques propres à ce
groupe, le législateur a souhaité associer cette
notion dans les caractéristiques de ce groupe.
Seules les améliorations proposées par les
constructeurs sont autorisées. On y retrouve les
Clio R3 et les Citroën C2 R2 et les Twingo R1,
cette dernière étant la voiture utilisée dans le
tout nouveau championnat de France junior.
Une fois que leur homologation devient
caduque, 5 ans après le terme de leur
production, ces voitures intègrent le groupe FN.
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LES CATÉGORIES DE VOITURES
GROUPE F2000

Contrairement au groupe N et A, les voitures du
F2000 sont limitées à deux litres de cylindrées.
Après la disparition du groupe F en 2004,
le groupe F2000 permet de construire de
nouvelles voitures sur des bases plus
modernes. Ce sont uniquement des deux roues
motrices qui doivent être commercialisées
depuis plus de 5 ans. Les voitures du groupe F
qui pouvaient respecter les règles de ce groupe
ont été requalifiées en F2000. On trouve des
BMW 318 Ti compact mais aussi des Renault
Twingo, des Peugeot 205 GTi…

GROUPE GT et GT+

Le groupe GT permet à des voitures de sport,
construites à au moins 25 exemplaires pendant
12 mois consécutifs de participer à des
courses : Porsche 993 ou 996, des Caterham
mais aussi des Berlinettes Hommell construites
en Bretagne ! Depuis 2010, le groupe GT +
autorise un niveau de préparation plus
important. Les performances de ces voitures
leur permettent de rivaliser pour la victoire.

VHC - VÉHICULE HISTORIQUE
DE COMPÉTITION

Ce sont des véhicules d’avant le 31/12/1981
avec la fiche d’homologation FIA de l’époque.
Les voitures sont regroupées par périodes :
F de 1962 à 1965 Lotus Elan, Mini Cooper, G1
de 1966 à 1969 Renault 8 Gordini, Ford Cortina
Lotus, G2 de 1970 à 1971 BMW 2002 TI, H1 de
1972 à 1975 Alpine 1800, Alfa Romeo 2000
GTV, H2 de 1976 Ford Escort MK2, I de 1977 à
1981 Sunbeam Lotus,

Dans chaque période, différents Groupes :
• Groupe T - Tourisme de Série ou Groupe 1,
équivalent du groupe N actuel. Opel Kadett GTE,
BMW2002, 323,
• Tourisme de Compétition ou Groupe 2,
équivalent du groupe A actuel. Renault 12
Gordini, Sunbeam Lotus,
• Grand Tourisme GT ou groupe 3, les GT de
série actuelles Alpine 1600, Porsche,
• Grand Tourisme de Compétition ou Groupe
4, les plus performantes. Alpine 1800, Porsche,
Lancia Stratos, Ford Escort RS1800,
• A titre exceptionnel, aussi des Tourismes
Spéciales et Grand Tourisme prototype GTP ou
Groupe 5.

VHRS - VÉHICULE HISTORIQUE
DE RÉGULARITÉ SPORTIVE

Cette année, l’ASACO Océane organise le
1er rallye de Régularité Sportive de Véhicules
Historiques. Dernière discipline montante de la
FFSA, la régularité sportive est réservée aux
véhicules historiques de Compétition.
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PALMARÈS DE MANU GUIGOU

• 2005 : Pilote Renault en Championnat de
France. 3 victoires.

• 2007 : Pilote Renault en Championnat de
France des rallyes sur terre. 4 victoires.
Champion de France catégorie deux roues
motrices sur Clio R3

• 2008 : Pilote Renault en Championnat de
France des rallyes sur terre – Clio R3.
Champion de France catégorie deux roues
motrices sur Clio R3.
Vice Champion de France des rallyes.

• 2009 : Pilote Renault.
3ème du Championnat de France des rallyes.
1er Deux roues motrices. 7 victoires sur
8 courses.
• 2011 : Pilote Renault.
1er Groupe N – Championnat de France sur
Mégane N4. 5 victoires
• 2012-2013 : Pilote Renault.
Champion de Nouvelle Calédonie
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LE DEROULEMENT DU RALLYE
1er étape

2ème étape

Départ Samedi 21 juin à 11h
Parc des Expositions
du Pays de LORIENT
Arrivée 22h à Plouay

Départ dimanche 22 juin à 8h
PLOUAY
Arrivée 15h sur l’esplanade
de Plouay

Départ de Lanester

ÉES
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O
R
H
C
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eslan,

ÉPRE gomarc'h, M , Lignol,
à Guilli
scléden
ry.
Kerna
Berné, l, St-Yves Bub
ie
Inguin

Après un départ d’Hennebont en 2011 puis de Plouay en 2012, le Rallye de Bretagne s’élancera cette année
comme en 2013 du Parc des expositions du Pays de Lorient à Lanester.

Toutes les procédures d’avant course (Vérification administratives et techniques, parc fermé, podium de départ…) se
dérouleront au Parc des Expositions et bénéficieront ainsi des infrastructures couvertes pour un meilleur confort. Ce
format de départ illustre la volonté des organisateurs d’impliquer le Pays de Lorient dans l’épreuve pour les années à
venir. Une fois la course lancée, l’épreuve sera centrée sur Plouay (parc de regroupement, parc d’assistance). Les
communes traversées par les 4 ES : Guilligomarc’h et Meslan pour la premiere, Berné, Lignol et Inguiniel pour la seconde,
Priziac pour la troisième et Bubry pour la quatrième. Les vérifications techniques et administratives auront lieu le vendredi
20 juin de 17h00 à 21h00 et le samedi matin de 7h00 à 11h30. Le départ du rallye aura lieu le samedi 21 juin à partir de
12h30. L’arrivée aura lieu à Plouay vers 15h00.

Plan de situation général

Vérification et parc de départ

Parc des Expos du Pays de Lorient

286, rue Rouget de l’Isle - 56 600 Lanester

. Vérifications administratives
. Vérifications techniques
. Parc de départ

HALL PARC DES EXPOS
Vérification administratives
1- Podium de départ
2- Parc fermé
3- Vérifications techniques

Esplanades des championnats du Monde
de Plouay

Samedi 21 et dimanche 22 juin :
Parc de regroupement, Parc d'assistance
Le rallye de Bretagne dispose des infrastructures
installées sur l'esplanade des championnats du monde
de Plouay ou dans un rayon proche. Ces infrastructures
sont liées à l'organisation, chaque année, d'une épreuve
cycliste d'après Tour de France de renommée
internationale. L'esplanade, qui accueillera le parc de
regroupement et le parc d'assistance est d'une superficie de 15 000 m². Un espace exceptionnel qui fait la
fierté de cette commune de 5500 habitants.
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HORAIRES
B O N À S AV O I R …
• PARCOURS ROUTIER - C’est le
parcours qu’emprunteront les pilotes pour
se rendre du parc de regroupement aux différents points du rallye : Parc d’assistance,
épreuves spéciales. Ce parcours se fait en
condition de circulation normale donc dans
le respect le plus strict du code de la route.
• CP - CONTRÔLE DE PASSAGE Contrôle qui permet de vérifier que le
concurrent à bien pris le parcours routier
obligatoire. L’absence d’un pointage peut
entraîner l’exclusion.

• CH - CONTRÔLE HORAIRE - Les
concurrents ont un temps imparti pour se
rendre d’un point à un autre (départ d’ES,
entrée dans le parc de regroupement) et
doivent pointer leur carnet de bord dans
l’heure idéale au CH sous peine de
pénalités.
• PARC DE REGROUPEMENT - Lieu où
les véhicules sont rassemblés et où toute intervention est interdite.

• PARC D’ASSISTANCE - Lieu où le
pilote à la possibilité d’effectuer des
réparations où des réglages sur son auto
(changement de pneus).

• ES - EPREUVE SPÉCIALE - Suivi de son
numéro (ES2). C’est la partie du parcours
fermé à la circulation où les concurrents
sont seuls face au chronomètre.
• SECTION - Partie d’un rallye entre 2
passages par le parc de regroupement et
comprenant généralement un(e) ou
plusieurs temps d’assistance, épreuves
spéciales et parcours routier.

PLAN E.s. SAMEDI

ES
ÉPREUVOMÉTRÉES
N
O
R
CH illigomarc'h
à Gu
n
et Mesla

ES
ÉPREUVOMÉTRÉES
N
O
R
CH slan et Priziac
à Me
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PLAN E.s.
DIMANCHE

ES
ÉPREUVOMÉTRÉES
N
CHRO

à Berné, leden,Inguiniel
Kernasc
Lignol

ES
ÉPREUVOMÉTRÉES
N
CHRO
iniel et
, Ingu
à Plouay
y
r
b
Bu

Sur le parcours : De nombreuses buvettes et points de restauration, tenus par des associations locales, sont prévus sur les
points « public » ainsi qu’au parc d’assistance sur l’esplanade des championnats du Monde.
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LISTE DES ENGAGÉS
MODERNES

VHRS

VHC

C O N S E I L S A U X S P E C TAT E U R S
• CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE…
- Bloquer les accès aux épreuves spéciales en se garant n’importe
comment. Ces voies sont aussi des voies de secours.
- Rester dans les endroits risqués (zones de freinage, échappatoires,
extérieurs de virage)
- Tourner le dos aux voitures de course.
- S’asseoir En rallye, la mobilité est une garantie de salut.

• CE QU’IL FAUT FAIRE…
- Faire demi-tour avant de se garer à proximité des épreuves spéciales.
- Choisir autant que possible un endroit en surplomb de la chaussée.
- Une fois que vous avez choisi votre place, ne plus en bouger jusqu’au
passage de la voiture balai.
- Être attentif au passage des voitures ouvreuses.
- Se montrer compréhensif avec les commissaires et les médiateurs.
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REMERCIEMENTS A :
• Messieurs les Maires des 10 communes
traversées et leurs différents services,
• Monsieur le Président de Région,
• Messieurs les Présidents des Conseils
Généraux du Morbihan et Finistère,
• Le Comité Régional de Sport Automobile,
• Les Officiels et Commissaires qui œuvrent
sur cette épreuve,

•
•
•
•

Les secouristes, médecins et infirmières,
Tous les bénévoles,
Nos partenaires financiers et techniques,
Les donateurs de coupes.

ET LES COMMERCES :
• Point Vert à Cléguer

ET TOUS LES CONCURENTS
qui nous font confiance pour participer à ce
4ème Rallye National de Bretagne.
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