èmes

Bienvenue en Auvergne pour ses 16
routes d’Auvergne, où la découverte de
paysages merveilleux et le plaisir de conduire se côtoieront à la lecture des road-book que
l’organisation a essayé de faire les plus variés et plaisants possibles avec quelques petites
difficultés pour agrémenter la balade.
Les 16èmes routes d’Auvergne font partie du
TROPHEE HISTORIQUE des REGIONS de FRANCE (THRF).

Comme pour toutes les épreuves du trophée des régions, vous pourrez opter pour
l’une de ces trois catégories :

o EXPERT : vous devez déjouer les subtilités du road-book, du fléché métré
ou non, du fléché allemand, de la cartographie, etc., en respectant un
rythme, toujours inférieure à 50km/h, dans les zones de régularité TSR.
(Tests de sécurité routière)
o GT : aucune obligation de régularité, des difficultés de navigation
moindres, seulement ne pas oublier les contrôles de passage (CP) dans le
cadre des TSR
o YOUNG-TIMER : réservée aux voitures mises en circulation entre le
1er janvier 1983 et 31 Décembre 1988 avec un road-book de la catégorie GT
Sur l’ensemble du parcours, les gentils organisateurs ont mis des cases repères
afin de reprendre le fil du road-book et d’arriver au terme du rallye sans avoir à
abandonner une étape.

Programme

Le lac Chambon sera le point central
du rallye avec les vérifications dés le vendredi 31
Mai à 17h30, le départ de la journée de samedi,
le retour le soir pour le repas, le départ pour
l’étape de nuit et le départ du dimanche matin.

L’étape du samedi matin nous emmènera
vers le Cézallier en longeant d’abord la vallée de la
Couze Pavin, puis en traversant un des meilleurs
vignobles auvergnats celui de Boudes.

Puis, ce sera la montée vers le Cézallier
en empruntant les anciennes routes de la
course de côtes d’Ardes-sur-Couze.

L’après-midi, vous découvrirez les paysages magnifiques du Cézallier avec ses
successions de plateaux et de gorges où vous croiserez les vedettes locales, les vaches
salers.

Pour le retour vers le lac Chambon, vous
traverserez l’Artense avec un petit passage
à la Godivelle le village le plus haut du
Puy-de-Dôme.
Après une pause et un repas bien mérité, une
petite étape de nuit de 30 kms autour du lac
clôturera cette journée.

Le dimanche, une boucle nous emmènera vers
les Monts Dômes pour une dernière
promenade qui nous ramènera jusqu’à Murol
pour le déjeuner de clôture.

Timing
Vendredi 31 Mai
17 h 30
MUROL LAC : Accueil des participants et vérifications administratives et
techniques
Samedi 1er Juin
07h30
MUROL LAC : Accueil des participants et vérifications administratives et
techniques
08h30
Briefing
09h15
ETAPE 1: Env. 80 kms, MUROL LAC – MAZOIRES
12h00
Déjeuner
13h30
ETAPE 2: Env 65 kms, MAZOIRES – MAZOIRES
15h30
Pause
16h30
ETAPE 3: Env 90 kms, MAZOIRES – MUROL LAC
20h00
Dîner
21h30
ETAPE 4: Env 30 kms, MUROL LAC – St NECTAIRE

Dimanche 2 Juin
07h30
Accueil des participants et petit déjeuner
08h00
Briefing
08h15
ETAPE 5: Env 60 kms, MUROL LAC – VERNINES
09h45
10h15
12h30
15h30

Pause
ETAPE 6: Env 60 kms, VERNINES – MUROL LAC
Repas de clôture et Remise des prix à MUROL LAC
Fin de la manifestation

Ce programme et horaires sont donnés à titre indicatif, les organisateurs se
réservent le droit de les modifier à tout moment.

Participation
Les 16èmes Routes d’Auvergne font l’objet d’une autorisation de la Préfecture du Puyde-Dôme, conformément aux dispositions en vigueur concernant ce type de
manifestations établies au regard du décret 2007-1133 du 27 Juillet 2007.
La manifestation est ouverte à 60 véhicules maximum, tous immatriculés avant le 31-121988.
Les véhicules immatriculés après le 31 décembre 1988 sont admis à titre exceptionnel et
dans l’esprit de la manifestation mais ne rentrent pas dans le classement. Ils doivent être
conformes au Code de la Route. Aucun passeport technique, aucune licence ne sont
requis pour pouvoir participer. L’organisation se réserve le droit de refuser tout
véhicule non conforme à l’esprit de la manifestation.
Afin de respecter l’esprit d’époque, seuls sont autorisés les tripmasters à affichage
mécanique, ainsi que, sur dérogation, certains appareils à affichage électronique.
Les cadenceurs type ATB, les GPS, calculatrices programmables, smartphones et
ordinateurs sont interdits.
Les 16èmes Routes d’Auvergne ne sont pas une épreuve de vitesse. Des contrôles stricts de
respect des limitations de vitesse (TSR) et du Code de la Route seront effectués.
Tout équipage pris en infraction du Code de la Route ou à utiliser du matériel prohibé
pourra être exclu immédiatement de la manifestation sans dédommagement.
Si vous avez un doute concernant votre matériel, n’hésitez pas à nous contacter au
préalable.

Prestations
Le tarif d’engagement est fixé à 360 € pour un équipage constitué obligatoirement de 2
personnes.
Il comprend:
- le matériel nécessaire à la participation de la manifestation (road-book, plaques de
rallye, numéros de portières...) ;
- les repas du Samedi midi, Samedi soir, Dimanche midi, les collations de Samedi aprèsmidi et Dimanche matin.
- les lots et cadeaux de la remise des prix.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone ou par e-mail. L’inscription sera validée
dès réception du bulletin d’engagement ci-joint entièrement complété et accompagné de
son règlement. Les règlements seront encaissés au 15 Mai 2013. Tout équipage ayant
acquitté les frais d’engagement peut annuler sa participation, avec remboursement
intégral du montant de la participation avant le 1er Mai 2013 minuit, 50% du montant
de la participation du 1er au 15 Mai 2013. Passée cette date, il ne sera fait aucun
remboursement pour cause d’annulation.
Le logement n’est pas compris dans les prestations. Une liste d’hébergements possibles
vous sera proposée ultérieurement.
Vous recevrez avec votre confirmation d’engagement les détails du règlement, les
horaires définitifs et les plans d’accès et de stationnement des plateaux.

Contact
Nous sommes naturellement à votre disposition pour de plus amples renseignements que
nous mettrons aussi sur le site du trophée (thrf.fr) ou du club (cap.63.com).

Club Auto Passion 63
Ludovic Perrin
Le Couhalion
63210 Auriéres
Mail : perrinludovic-63@orange.fr
Ludovic Perrin : 06.72.81.31.00
Bruno Pascal : 06.17.48.26.55
Emmanuel Ains : 06.21.21.47.99
Site du club : www.cap.63.com
Site du trophée : www.thrf.fr

HANDI RALLY PASSION
En ouverture des16émes Routes d’Auvergne, aura lieu le
vendredi 31 Mai après midi à partir de 16 h00 un rallye
organisé par l’association Handi Rally Passion, ou les
copilotes seront de jeunes adultes non voyants.
Le parcours sera de 30km au départ de Murol lac.
A l’issue du rallye un buffet et une remise des prix sera
organisé pour les participants.
Fin de la manifestation vers 18h00 pour un retour vers les contrôles techniques.
L’association Handi Rally Passion a pour objectif de faire découvrir le monde du rallye
automobile à des jeunes gens handicapés, quelle que soit leur pathologie :
- handicap moteur de naissance ou suite à un accident,
- déficience visuelle et cécité,
- déficience intellectuelle,
- troubles du comportement et atteintes psychologiques.
Il s'agit plus particulièrement de leur faire découvrir les rallyes de régularité et de navigation à
bord de voitures historiques en leur permettant d’être les copilotes.
Tout en s’amusant, l’objectif est de les aider à développer leur autonomie et leur sens des
responsabilités à travers la prise en charge de la conduite de l’équipage.
Ils ne sont plus assistés, on ne pousse plus leur fauteuil roulant, ils ne sont plus guidés. Là, ils
sont maîtres de l'équipage, les rôles sont inversés.
Ils sont les copilotes, ce sont eux dorénavant qui guident un adulte, le pilote.
Une expérience nouvelle pour eux.

Pour les pilotes qui seraient intéressés pour emmener un de ces jeunes (10 env.), prendre
contact avec l’association :
Handi Rally Passion
8 Grande Rue - 78 770 Auteuil le Roy
contact@handirallypassion.fr
www.handirallypassion.fr
Contact : Benoît COUSIN
Tél : 06 15 14 94 66

