
6H DU PAJOTTENLAND 2021 
 
Bonjour. Après les 12 Heures du Pajottenland de l'année 2019 , qui se sont terminées tard, nous 
optonspour une édition un peu plus courte cette année. Nous revenons aux racines des première6 
Heures de la Couronne. 

Le fait est que, le 25/9/2021, nous organisons à nouveau les 6 Heures du Pajottenland, comptant 
comme en 2019 pour le challenge B.O.T. 

Il s'agira d'un parcours d'orientation avec départ et arrivée à Gooik. NOUVEAUTÉ: il sera proposé 
en trois catégories: Balade, Tourisme et Orientation. Le parcours ne s'étendra que sur +/- 250 km. 

Il est préférable que les participants s'alignent sur des voitures anciennes mais les voitures 
récentes seront aussi admises au départ. Le code de la route belge s'applique tout au long du 
trajet. 

Le roadbook sera établi en utilisant différents systèmes. Dans la catégorie ,Balade les notes 
serontde type boule-flèche normal et clair, avec les distances, les noms des rues et defréquents 
repères.Aucune notion de vitesse, pas de difficultés, mais pas de classement. Pour la catégorie 
Tourisme, les notes seront en fléché normal avec distances et en fléché stylisé sans distance. En 
Orientation, les choses seront un peu plus compliquées avec aussi du fléché allemand, des notes 
littéraires et des cartes au 1/20.000, tracées ou à tracer pour relier des points ou des flèches. 

A l'arrivée, possibilité de manger un spaghetti (12 €) ou uncroque-monsieur (5 €).Il faut toutefois 
commander les repas en les payant à l'avance avec l'inscription. 
 
INFOS 
Départ: Cafétéria De Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik. 
Secrétariat ouvert à 10 heures.En Tourisme, départs libres entre 10h et 12h. 
BriefingOrientation,balade: 14h00 
DépartOrientation,balade: 1ère voiture à 14h31. 
Droits d'engagement: par équipe Balade: 20 € jusqu'au15/8/2021.Ensuite: + 10 €. 
Droits d'engagement: par équipeToerisme / Expert: 55 € jusqu'au15/8/2021.Ensuite: + 10 €. 
Payable sur le compte: IBAN BE48 0835 8366 1127 
Spécifier en communication: nom. + prénom + Pajot 2021 
Formulaire d'inscription ci-dessous à envoyer à 12upajot@telenet.be 
Les organisateurs ne sont pas responsables des accidents ou dommages à des tiers. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Inscription 6H du Pajottenland 2021 
 
 SPAGHETTI CROQUE MONSIEUR  * 
 
Nom et prénom du pilote…………………………………. 
Nom et prénom du copilote ……………………………… 
Voiture ………………………………………………………. 
Année deconstruction: ………… Cylindrée: …………cc 
Catégorie: Expert Tourisme Balade  * 
 
 
 Signature pilote Signature copilote 
* Biffer la/les mention(s) inutile(s) 

mailto:12upajot@telenet.be

