Chers amis Concurrents,
Vous avez déjà participé au VOSGES CLASSIC RALLYE
Ou vous voulez y participer ???
Nous vous présentons le contenu de la 5ème édition qui se déroulera
les 26-27-28 juin 2015.
Un parcours inédit de plus de 600 km sur des routes empruntées très
souvent par les Rallyes dont le Tour de France Auto ou le Championnat du Monde WRC.
Notre soucis premier étant de toujours d’améliorer notre épreuve, les Zones de Régularité seront donc multipliées.
De 8 sur les précédentes éditions 18 sont au programme avec plus de 80 prises de temps.
2 Modes de départ des Z.R : Sous l’ordre des commissaires ou en autostart
Le vendredi un Prologue (facultatif, mais conseillé) qui vous permettra de vous familiariser
avec le road book, les Zones de Régularité mais aussi de découvrir des magnifiques paysages
d’Alsace.
4 Z.R sont au programme.
Le samedi, 2 Etapes 160 & 150 km avec pas moins de 10 Z.R.
Le dimanche 140 km avec 4 Z.R dont 1 sur le circuit de GEOPARC
Grande animation à l’arrivée à Saint-Dié-des Vosges.
La société BLUNIK assurera le chronométrage et les classements.
Que nous apporte BLUNIK
• Plus besoin d’alimentation électrique pour le transpondeurs.
• Nous ne sommes plus limité par le nombre de balises et transpondeurs.
• Du matériel sans cesse développé.
• Un chronométrage au 1/10 de seconde.
• Transmission des temps de passage par modem directement au P.C course.
• Classements établis est disponibles sur votre téléphone 15 à 30 minutes après le passage de la voiture balai.
• BLUNIK assure le chronométrage des plus grandes épreuves.
Bien évidemment ce nouveau système de chronométrage nous engendre un supplément de frais. Ceux-ci seront
répartis avec l’apport d’un partenaire et par tous les participants.
Toutes nos autres prestations restent inchangées (voir dans le Règlement ci-joint)
N’attendez pas pour vous inscrire
Nos conditions dans les documents ci-joints ou en consultant
notre site www.oscar-racing.fr rubrique « Vosges Classic »
Et toujours Accueil, Ambiance, Bonnes Tables

Et quelques
surprises

