1ER Rallye des Chars à Bancs
en Porte de Maurienne
Dimanche 14 mai 2017
RÈGLEMENT
1. PRÉAMBULE.
Organisé par l’Association Culturelle de l’Écomusée du Pays des Hurtières, ce rallye se veut être une
promenade touristique et ludique pour tout public, en famille ou entre amis.
Il est ouvert à tous : membres de l’association organisatrice ou non.
Ce n’est pas une course.
Ce passe-temps pour la Tête, les Jambes et les Roues, vous permettra, en équipage automobile, de partir
à la découverte des patrimoines de la Porte de Maurienne et de concourir dans les différents jeux qui
jalonneront le parcours.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure du rallye tout équipage non respectueux du présent
règlement.
2. CONTACT ORGANISATEURS
Toute information et/ou demande règlement détaillé : rallye-charsabancs@laposte.net
: 06 21 04 49 49
: 06 28 65 68 41
3. ÉQUIPAGE
Chaque véhicule (voiture ou moto) et son conducteur, accompagné d’un ou plusieurs passagers, constitue
un équipage.
Le nombre d’équipages est limité à vingt (20).
Chaque équipage est numéroté au fur et à mesure de son inscription.
Chaque véhicule inscrit, et participant effectivement au rallye, portera obligatoirement sur le pare-brise
avant droit son numéro d’inscription (document fourni par les organisateurs lors de l’inscription).
4. SÉCURITÉ
Le conducteur du véhicule se doit de respecter les règles du Code de la Route.
Il veille tout particulièrement aux limitations de vitesse et la prudence sur les petites routes.
Il fait sienne l’assurance de son véhicule et de ses passagers.
« Capitaine de l’Équipage » il évitera toute consommation d’alcool.
5. INSCRIPTION – FRAIS DE PARTICIPATION
L’inscription de l’équipage est obligatoire avant le 6 mai 2017 à 12h00, auprès du
Rallye des Chars à Bancs
La Tour du Pichet 73220
Saint-Georges-d’Hurtières
accompagnée d’un chèque de sept Euros (7€) par personne à l’ordre de l’Écomusée du Pays des Hurtières.
Elle est gratuite pour les moins de quinze ans accompagnés.
À l’inscription, l’équipage fournira :
Le marque et type du véhicule,
L’immatriculation du véhicule,
Le nom et prénom du conducteur,
Les prénoms des membres de l’équipage et l’âge des enfants de moins de quinze ans.
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6. CIRCUIT ET HORAIRES
Le rallye se déroule entièrement sur le territoire de la Porte de Maurienne.
Le circuit empruntera les routes secondaires des communes de l’ex-canton d’Aiguebelle.
CONTRÔLE DE DÉPART À 9H00,
Contrôle d’arrivée « midi »,
o Épreuves ludiques et Pique-nique individuel tiré des sacs,
Contrôle de départ « après-midi »,
CONTRÔLE D’ARRIVÉE À 16H30 OBLIGATOIRE,
o Épreuves ludiques communes pour la Tête (
), les Jambes (
) et les Roues (
Proclamation des résultats,
Remise des lots par équipage,
◊ Apéritif dinatoire offert par l’Écomusée.

),

MISE DANS L’AMBIANCE
7. LES QUESTIONNAIRES
N’oubliez pas que ce rallye est un jeu destiné à tout l’équipage.
L’itinéraire du rallye se dévoilera progressivement en trouvant les bonnes réponses aux différents
questionnaires savamment et perfidement (mais si) concoctés par les Gentils Organisateurs.
À savoir :
Questionnaire remis à l’inscription. Vous êtes dans l’ambiance avant même d’être partis, car
c’est lui qui vous permettra de trouver le point du contrôle départ « matin » et d’effectuer votre
« quête ».
Questionnaire remis après contrôle de départ « matin ». Histoire de bien occuper votre matinée.
Nous le récupérons avec les réponses au Contrôle d’arrivée « midi ».
Questionnaire remis après contrôle « après-midi ». Non vous ne ferez pas la sieste. Nous le
récupérons avec les réponses au Contrôle d’arrivée à 16h30 obligatoire (Terminus de la partie
routière du rallye et pour un bon déroulé des épreuves ludiques communes de la fin d’aprèsmidi).
8. « Au secours ! » et AIDES
En cas de problème pour rejoindre un point de contrôle dans les temps (départ, midi, arrivée) une
enveloppe cachetée vous sera remise à chaque départ.
Si vous la restituez ouverte vous serez pénalisés.
Bien entendu, les Gentils Organisateurs vous autorisent :
À sortir de vos véhicules pour trouver la réponse,
À poser les questions aux habitants des villages ou à vos concurrents s’ils veulent bien répondre,
Guides et atlas,
Dictionnaires,
Wikipédia « Édition Savoie 1860 - Option Maurienne – traduite du patois de Lo Davalin»,
Bonnes cartes routières du coin, (Les Gentils Organisateurs le connaissent mieux que vos GPS !)
20 kg de « bonne humeur » par membre d’équipage en coffre à bagages, un supplément de 5kg
est toléré,
Les numéros de téléphones portables précités (en cas de gros problème).
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