Premières infos du 17 février 2022

L'édition 2022 sera innovante !
- Nouveau parcours totalement inédit…

- Programme remanié…
- Encore plus de convivialité et de plaisir
- Catégorie Tourisme/GT en force…
- Exit la catégorie challenge régularité... Place à l'Alpine Classic !
Ne manquez pas de prendre connaissance de toutes ces nouveautés présentées tour à tour
ces prochains jours…
Et réservez déjà les dates du 26 au 28 août 2022, pour venir passer un weekend dédié aux
passionnés de l’automobile !
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Deuxièmes infos du 12 mars 2022
Encore un peu de patience avant
d'avoir les premières infos sur le
terrain de jeu, et le programme
détaillé de l'Alpine Challenge,
édition innovante de 2022... On y
travaille !
En attendant comme annoncé, la
catégorie Challenge Régularité
devient l'Alpine Classic, avec les
principes suivants :

- Réservée

aux anciennes de 30 ans et plus…

- Parcours identique à celui des GT/Tourisme
- Road book (RB) en fléché métré
- 2 étapes, 6 Zones de régularités (ZR)
- Moyenne générale max 50 km/h
- Longueur des ZR environ 15 à 25km
- 2-5 Changements de moyennes
- Tabelles des ZR de l’étape remises avec le RB
- Départs sur les ZR en self start
- Classement par combinaison du résultat des ZR et du respect du RB (CP)
- N'est pas une manche qualificative du trophée FIA.
Des questions ?? Nous sommes à votre écoute...

2

Troisièmes infos du 30 mars 2022
Tourisme/GT en force !
Cette catégorie en pleine expansion dictera la cadence de cette édition, tout en
gardant les principes qui font son succès grandissant, soit une balade basée
sur un roadbook en fléché métré + navigation « découverte », et avec divers
types de contrôle de passage assortis de pauses conviviales.
Publication des règlements détaillés, du programme provisoire, et lancement
des inscriptions dans la 2ème quinzaine d’avril ! Encore un peu de patience...

Envie de vous inscrire ?
A très bientôt !
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