2° bulletin d’information
Rallye Balade « Midi Minuit » REPORTE à la date du :

SAMEDI 29 Août 2020

de 10h00 à 19h00.

En espérant vous trouver en bonne santé, vous et vos proches. Il est un peu indécent de parler sport auto
alors qu'il y a beaucoup plus important, mais une chose est sûre, notre passion commune aura eu le mérite
de créer de l'amitié et du respect entre nous. Un peu de lecture peut faire plaisir et nous permet de penser au
futur meilleur soit-il …..
Nous avons décidé de postposer le rallye à la date du 29 août prochain en espérant que les choses soient un
peu calmées.
De toute évidence, les confinements entre concurrents, que nous vivrons lors de prochains rallyes vont
certainement et sérieusement être analysés. Nous devrons tous, être très prudents et nous ne nous voyons
pas assister à un événement en notamment, s’attabler tous ensemble dans un espace tel un restaurant.
Nous ne serons tranquilles que lorsqu’un vaccin sera au point soit dans minimum 1 an.
La vie doit continuer et c’est pour ces raisons que nous avons totalement repensé le prochain rallye « Midi
Minuit »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Ouvert aux amateurs de Balades Touristiques : promenade - découverte
2) Ouvert aux amateurs de Balades de navigation en 2 catégories « Touring ou
Expert »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timing
Adresse : Parking du marché à Villers-la-Ville (voir plans)
À partir de :
09h00 Accueil sur le parking : nous effectuerons la vérification des documents sous forme de
« Driving » ensuite vous irez vous garer à l’emplacement déjà défini pour vous, numéroté et bien
organisé.
- en fonction des normes appliquées à cette date :
Vous serez :
-

Soit attendu, à pied, dans les salons de la Résidence "Closière Cornet"
09h30 Brunch en terrasse. Ceux qui le désirent peuvent se faire un lunch packet à emporter
(tout cela avec les précautions d’usage)

-

Ou Soit vous recevrez directement à l’accueil vos « lunch packet ».

10h00 Briefing sur le parking, chaque équipage placé devant sa voiture
10h30 Départ de la voiture 1
-

1° CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles et
résidents

-

11h30 Lac de Bambois . pose libre pour lunch packet

-

15h00 Arrêt goûter (Tarte maison) à Mariembourg.

19h00 Arrivée au Lac de Valjoly (F) Splendide endroit au bord de ce lac prestigieux.
-

Au CPH arrivée, chaque participant de la catégorie « Navigation » recevra un cahier avec
les solutions du rallye

-

Pique-nique et matériel apporté par chacun et remise des prix effectuée à l’aide d’un ampli
sur les pelouses au bord du lac.

Prix : 60 € / équipage

VÉHICULES AUTORISÉS À PARTICIPER
les voitures anciennes régulièrement immatriculées entre 1950 et 1990 (plus de 30
ans).Cependant, des véhicules de plus de 25 ans peuvent, après accord des organisateurs,
participer en catégorie « Balade ».Certains véhicules d’exception ou de prestige peuvent être
acceptés à l’appréciation des organisateurs dans la limite de 10% des participants.
Le nombre de véhicules admis à prendre le départ est fixé à 60 voitures afin de préserver le
caractère convivial de cette randonnée.

1 ). BALADE TOURISTIQUE
Pour les voitures équipées de compteurs en Miles et pour vous aider à utiliser le Road Book,
celui-ci reprend les distances en Kilomètre et en Miles
Le Road book à suivre est très simple et toutes les instructions pour ne pas vous tromper, y
sont indiquées.
Si vous désirez participer au classement et éventuellement recevoir un prix à l’arrivée, vous
devez alors suivre les instructions stipulées dans le « Briefing Balade » (sans obligation)

2 ) BALADE NAVIGATION « TOURING » et « EXPERT »
A certaines pages du Road Book, vous suivrez une colonne différente suivant la catégorie que
vous avez choisie, soit « Touring » soit « Expert ».
Conventions appliquées au Midi-Minuit : voir Règlement page 4 – 5 - 6
Contrôles de Passage (CP) (toujours et uniquement à votre droite)
1.
2.
3.
4.

Les lettres/chiffres placés sur le parcours par l’organisation….
Les contrôles de passage (CPH) : physique
Les contrôles cachet (CPC) : supprimé pour éviter les contacts
Les 2 premières lettres des signaux F3a et F3b = Entrée de village blanc.
(Lorsqu’il n’y a pas de nom de village : il faut indiquer VI)

Toutes les règles du Midi Minuit 2020 sont reprises dans son règlement Version 2020-1
que vous pouvez télécharger ou consulter sur le site www.midiminuit.be

Chaque exercice suivant les catégories (fléché allemand, carte, T, etc… ) sera suivi d’une adresse
correspondant à un « Restart Point » point permettant de se recadrer sans perte trop de temps.
Les CP et CPH seront supprimés 30’ après l’heure idéal du passage de la dernière voiture.
Autre nouveauté :
La section « 2 » est à tracer vous-même, sur GPS ou sur carte suivant les indications qui vous
seront données 15 jours avant le départ : dans cette section de +/- 18 km et uniquement, les CP
suivants seront à relever en supplément des CP décrits dans le briefing « Navigation » :

SITE INTERNET

www.midiminuit.be
Sous la rubrique « DOCUMENT » vous pouvez consulter toute la documentation qui vous sera
utile.
Responsables de l’épreuve : info@midiminuit.be
Alain Centner.
00 32 (0) 475 411 751
Christian Van Den Eynde 00 32 (0) 475 82 23 49
Catherine Schuchewytsch 00 32 (0) 479 21 63 21
Au plaisir de vous compter parmi nos passionnés
INFOS POUR LES INSCRITS
Suite aux changements ci-dessus, vous avez le choix d’annuler votre participation
Pour ceux qui ont déjà payé :
• Si vous annulez en réponse à ce bulletin : vous serez intégralement remboursé
• Si vous acceptez ces nouvelles règles : vous serez remboursé de la différence (65 €)

