21ème RASSEMBLEMENT DES CLUBS ALPINE et RENAULT SPORT du Grand Est / 8 juin 2019
Dernières informations et instructions,
Vous allez participer au 21ème rassemblement le 8 juin prochain et nous vous
remercions de la confiance que vous nous témoignez. Par avance nous vous
conseillons de prendre en compte les informations qui suivent. L’organisation que
nous vous proposons est la suivante :
1/

Lieu d’accueil et de départ :

40, Rue de Metz, 54670 CUSTINES parking et locaux de la société URBAVENIR
(zone d’activité en bordure d’autoroute, prendre la direction de MILLERY depuis
CUSTINES)

2/ Heure d’accueil des participants :
Nous vous accueillerons entre 7h15 et 8h15 (essayez de ne pas arriver à la
dernière minute)

pour vous remettre votre dossier et une collation « café

croissants » vous sera servie.

3/ A votre arrivée,
Vous serez guidés par une équipe d’organisation pour prendre place sur le parking
selon l’emplacement qui vous sera dédié afin de prendre le départ de la randonnée
dans l’ordre des numéros (de 1 à 67) ceci pour faciliter la tâche des organisateurs
et du photographe.

4 / Briefing et départ :
Le briefing aura lieu à 8h45 précises.
Le départ de la première voiture N°1 à 9h15 suivie des suivantes toutes les 30
secondes (respectez l’ordre de départ pour une bonne distribution des Road Book
et le repérage de votre N° par le photographe)

5/ Photographe :
Il sera posté sur le parcours dans les 2 premiers kilomètres, nous vous conseillons
de laisser un intervalle d’au moins 20 mètres avec la voiture qui pourrait vous
précéder pour qu’il puisse vous photographier dans de bonnes conditions (nous
mettrons un panneau à environ 100 m en amont de sa position).

6/ ROAD BOOK et Feuilles De Route :
Le Road Book est réalisé sans aucun piège ou astuces de navigation. Vous n’aurez
que du fléché-métré avec toutes les indications pour vous repérer sur le parcours.
Une feuille de route avec des questions vous sera remise au départ, il vous faudra
la remettre aux contrôleurs que vous trouverez sur le parcours avant la pause.

Au départ de la deuxième partie du parcours, après la pause, il vous sera remis
une seconde feuille de route que vous devrez remettre au contrôle d’arrivée… et
en échange vous recevrez une première récompense….. avec le plaisir d’être
arrivé.
 Nous avons prévu des cadeaux et souvenirs qui seront remis à tous les

participants ainsi qu’aux clubs et teams présents avec au moins 5
équipages au départ. En complément, et pour donner un peu plus d’intérêt
au suivi du parcours, nous procéderons à une remise de récompenses pour
les 10 premiers équipages qui auront réussi le meilleur score en répondant
aux questions des 2 feuilles de routes qui vous auront été remises. Le
classement est individuel, alors jouez le jeu en ne partageant pas vos
informations, ça sera fair-play vis à vis des autres participants.

7/ PAUSE :
A mi-parcours, après environ 1h30 de route, une pause vous attendra avec une
petite collation et des toilettes seront à votre disposition, comptez environ 15 à
20 mns de pause. Vous repartirez pour la 2ème partie du parcours pour une durée
de 1h30 environ.

8/ Arrivée et Restaurant :
A l’arrivée aux environs de 12h30 pour la première voiture et 13h00 pour la
dernière à l’Auberge de l’étang du STOCK à LANGATTE, vous remettrez comme
indiqué précédemment votre FDR et vous recevrez votre première récompense.
Vous pourrez ensuite vous garer sur le parking du restaurant, une équipe
d’organisation vous guidera.
Au restaurant, à votre entrée (sur la terrasse, si le temps le permet) un apéritif
vous sera servi.
Le restaurant nous est totalement réservé, et nous vous avons regroupé par
Clubs/team et les participants « individuels » sans appartenance à un club auront
aussi des tables réservées.

9 / Repas et animation :
Le repas, avec boissons comprises, vous sera servi et durant l’après-midi nous
vous remettrons d’autres souvenirs et récompenses. La journée se terminera par
la remise des prix liée au classement ou aucun équipage, en plus des 10 premiers
au classement général, ne sera oublié. La journée se terminera vers 16h00 –
16h30.

Derniers points importants :


Pensez à partir avec le plein de carburant, il y a une station-service TOTAL
dans CUSTINES



A réception de ce mail, nous vous conseillons de vous connecter sur le site
WEB du FANCAR 54 (https://fancar54) car un code particulier concernant le

21ème rassemblement sera indiqué en page d’accueil et pourra vous servir
lors de la randonnée ...Mémorisez le… Ce code sera effacé le 7 juin 2019.


Un certain nombre de participants n’ont pas mentionné d’adresse mail dans
leur bulletin d’engagement, merci de transférer cette notre d’information à
votre coéquipier ou aux membres de votre team.





Pour toute information complémentaire, question sur le déroulement de la
journée du 8 juin, vous pouvez joindre le 06 19 56 38 16 (Jacques LAMI) en
charge de la mise en œuvre de cette manifestation.
Enfin, merci de nous informer de toute modification qui pourrait intervenir
par rapport à votre bulletin d’engagement par mail à l’adresse suivante
contact.fancar54@gmail.com

Dans l’attente de partager une belle journée en votre compagnie,
Bien sportivement et amicalement
Didier MET Président du FANCAR 54 et l’équipe d’organisation.

