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4ème Ronde Condruzienne – 24 mars 2018 

1ère manche du « Challenge ASRT » 2018 

Règlement sportif 
 
 
 

1. Description de l’épreuve. 

1.1. La Balade Touristique d’Orientation dénommée «4ème Ronde Condruzienne» est une épreuve 

d’orientation sans notion de vitesse ni de moyenne horaire imposée, accessible à tous. 

1.2. Les voitures anciennes comme modernes sont admises au départ.  Pour le calcul des 

résultats, un coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les pénalités : (année de 
construction de la voiture - 1000) / 1000. 

1.3. Tous les véhicules participant à la « Ronde Condruzienne » doivent  obligatoirement  

être en ordre d’immatriculation, d’assurance et de contrôle technique selon les différentes 

lois communautaires  et  fédérales belges. L’organisateur veillera au respect de ces 

différentes règles et refusera la candidature des participants ne remplissant pas l’un de ces 

critères. 

Pour ce faire un document type «  fiche d’identification / abandon de recours » (reprenant 

notamment différentes coordonnées, le n° de police et la validité de la carte verte 

d’assurance) devra être rempli et signé par chaque participant et remis aux organisateurs 

avant le départ de l’épreuve. 
 

 

 

2. Classements. 

2.1. Principes : les classements seront établis sur base des contrôles de passage. 

2.2. Particularités : en  cas  d’égalité, l’avantage  sera  donné  au  véhicule le plus ancien.  S’il 

existe  encore une égalité, l’avantage sera donné à la plus petite cylindrée. 
 
 
 
 

3. Lieux de départ et d’arrivée.   

 Matin et soir : Salle du terrain de football de Strée, route de Strée 12a, 4577 Strée-lez-

Huy (Modave). 

 Pause de midi : Café de la Place, place de Belle-Maison 17, 4570 Marchin. 
 
 
 
 

4. Timing avant l’épreuve. 

 Le 20 février 2018 : Ouverture des inscriptions. 

 Le 22 mars 2018 : Clôture des inscriptions et des payements (inscription payée = inscription validée) 
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5. Timing de l’épreuve.  
 

 Le timing sera communiqué aux participants quelques temps avant l'épreuve. 
 
 
 
 

6. Droits d’engagements.   

6.1. Une formule d’engagement est proposée : 

 85 € donnant droit par équipage de 2 personnes : 

- le Road Book de l’épreuve (un par boucle) 

- les 2 plaques de l’évènement 

- la remise des prix  pour les meilleurs équipages 

- 2 petits déjeuners + 2 sandwichs garnis à midi + 2 repas le soir 

   Par repas supplémentaire (à préciser lors de l’inscription), il vous sera demandé : 

- Par adulte : 15€ par repas du soir ou 20 euros pour les 3 repas 

- Par enfant : 10€ par repas du soir ou 15 euros pour les 3 repas 

6.2. Les droits d’engagement sont à verser sur le compte BE42 6528 3939 6454 avec la 

mention « Équipage XXX / YYY» avant le 22 mars 2018. 

6.3. L’attribution des numéros sera réalisée dans l’ordre chronologique de la réception des 

payements. 
 
 
 
 

7. Secrétariat de l’épreuve.  

Xavier FELINQUE, Chemin du Comte, 32 à 4570 Marchin   

xavier.felinque@outlook.com  

0495/73.08.09 
 
 
 
 

8. Renseignements. 

Xavier FELINQUE : xavier.felinque@outlook.com , 0495/73.08.09 

Jacqueline BELLAT : jacqueline.bellat@yahoo.fr, 0496/62.39.74 
 
btoducondroz@gmail.com 

 

https://btoducondroz.wixsite.com/site/ronde-condruzienne 

 

https://www.facebook.com/events/1994451674176600/ 
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