Date : SAMEDI 20 JUIN 2020

de 10h30 à 20h30.

1° bulletin d’information

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

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 : Résidence "Closière Cornet" à Villers-la-Ville (voir plans)
À partir de :
09h30 Accueil sur le parking proche de la Résidence : vérification des documents, mise en place
des plaques rallyes et des numéros de portières, vérifications techniques
- Vous êtes ensuite attendu, à pied, dans les salons de la Résidence "Closière Cornet"
10h00 Brunch au restaurant et en terrasse. Ceux qui le désirent peuvent se faire un lunch packet à
emporter
10h40 Briefing pour la Balade Navigation
10h55 Briefing pour la Balade Touristique
11h00 Départ de la voiture 1
1° CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles et résidents
12h00 Lac de Bambois . pose pour lunch packet
16h00 Arrêt goûter (Tarte maison et café) dans la région de Florennes.
18h30 Apéritif au champagne ou à la bière en Ardennes françaises.
19h30 Arrivée et Dîner au Restaurant du Lac de Valjoly (F) Splendide endroit au bord de ce lac
prestigieux.
21h00. Remise des prix
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prix : 125 € / équipage
Nous avons voulu garder une certaine qualité tout en gardant un prix serré.
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.
DRESS CODE
Un prix sera décerné à la plus belle allure de l’équipage ayant suivi le « Dress Code ».
Voir exemples sur le site www.midiminuit.be

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)

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

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. Les lettres/chiffres placés sur le parcours par l’organisation….
2. Les contrôles de passage (CPH) : physique
3. Les contrôles cachet (CPC) : appliquer le cachet sur votre feuille de route
(Les modèles de panneaux seront présentés au briefing avant le départ)
4. 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
Cette année, de nouveaux contrôles seront mis en place :
« TIP » = Temps Idéal de Passage servant à régulariser le timing du rallye et éviter les colonnes
de concurrents. Sur votre feuille de route, seront indiqués des temps idéaux à calculer suivant
votre heure de départ et dans votre road book, ces temps correspondront à des cases définies.
Lors de votre passage à ces cases, si vous êtes en avance, votre pénalité sera de 5 pts/minute.
Pas de pénalité pour retard. (Des contrôleurs seront cachés)
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 » :

Pour les classements :
Un « TEAM » de minimum 3 voitures (Oldtimer) peut être engagé, un lot sera prévu pour le
Team le mieux classé au classement général. Demande à faire par mail.
Au plaisir de vous compter parmi nos passionnés

