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Explicatif
Expert / GT
Présentation & Déroulement de la Randonnée
Le CLASSIC FLANDRES ARTOIS OPALE (ou CLASSIC FARO) se déroule le Samedi 26 mars 2016 ; il
s’agit d’une Randonnée Touristique d’Orientation pour Automobiles (RTOA) ne prenant en compte
aucun critère de vitesse pure (sauf pénalisation pour vitesse excessive). Intégré au Challenge
Cartographique Nord-Pas de Calais-Somme depuis l’année 2015, il en constitue la 1° manche
annuelle.
Le parcours de ± 180 kms (variable selon la catégorie d’engagement) est divisé en 3 étapes distinctes :
1. « Val de Marque », matinée
2. « Pévèle & Tournaisis », début d’après-midi
3. « Pays Orchésien », fin d’après-midi et début de soirée
À chaque étape correspond 1 roadbook / carnet de route et 1 feuille de contrôle : l’ensemble vous
sera distribué à heure convenue, avant de rejoindre votre voiture pour le départ officiel.
Chacune des 3 étapes est elle-même divisée en plusieurs sections, permettant de « fixer » votre
progression sur l’étape.
Par ailleurs, chaque roadbook peut comporter plusieurs types de tronçons :
- les tronçons dits de navigation / orientation (fond de page ou de case BLANC), dans lesquels vous
devez relever les contrôles de passage (uniquement ceux liés à l’itinéraire officiel).
- les tronçons dits de liaison (fond de page ou de case ROSE), servant à relier les tronçons de
navigation entre eux, et où aucun contrôle de passage n’est à relever.
- les tronçons dits d’étalonnage (fond de page ou de case VERT), dédiés aux Épreuves de Régularité
Virtuelle ( page 4), et où aucun contrôle de passage n’est à relever.
À titre de référence, tous les calculs & estimations de distance inhérents au CLASSIC FARO 2016
sont élaborés d’après données métriques fournies par TripRoad / TripRoad Pro.
Contrôles de Passage
Tout au long de l’itinéraire, vous allez rencontrer des contrôles de passage. Ces contrôles peuvent être
de plusieurs types :
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1) Contrôles de Passage de type « Lettres » Secrets : Panneaux carrés à fond blanc (25
cm × 25 cm) implantés sur l’itinéraire en bordure de chaussée et comportant une
combinaison de 2 lettres noires à reporter sur votre feuille de contrôle.
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2) Contrôles de Passage de type « Chiffre » sur signaux STOP (Type
AB4) et CÉDEZ LE PASSAGE (Type AB3a) : Sur certains des signaux
(cf. à gauche) rencontrés sur le parcours, 1 chiffre blanc (hauteur : 3
cm) a été apposé / collé dans la partie rouge de chaque signal. Reportez
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chaque chiffre sur votre feuille de contrôle. Tout autre caractère (lettre, chiffre de couleur / taille
différente…) doit être ignoré.
3) Contrôles de Passage de type « Lettres » sur Panneaux d’Entrée d’Agglomération : Lorsque sur
votre itinéraire vous rencontrez un panneau routier tel que :
D187

LAVIEVILLE
FAULT-JURA
Comm. de GEX

(signal français
, à cadre rouge exclusif, type EB10, avec ou sans cartouche
de dénomination type + n° de voie, avec ou sans commune / hameau / lieu-dit
rattachés [souvent mentionnés en lettres italiques]), reportez les 2 premières
lettres du nom principal (ici LA) sur votre feuille de contrôle.

Dans le cas particulier de 2 panneaux identiques implantés sur le même mât (par exemple, hameau
rattaché à l’agglomération, ou encore traduction en langue/dialecte régional…), seul le signal supérieur
doit être pris en compte.

Roesbrugge
Poperinge

(signal belge
, à fond blanc et cadre noir exclusif, avec ou sans pictogramme ,
type F1, avec ou sans commune rattachée), reportez les 2 premières lettres du
nom principal (ici RO) sur votre feuille de contrôle.

Dans le cas particulier de la présence des 2 appellations francophone et néerlandophone sur le même
signal (ex. : Comines & Komen), seul le nom supérieur doit être pris en compte.
Attention : Un panneau routier indiquant une sortie d’agglomération (barré rouge) n’a PAS valeur de
contrôle de passage sur le CLASSIC FARO.
4) Contrôles de Passage Humains ou Habités : Selon le cas, faites apposer un tampon de passage
sur la 1° case disponible de votre feuille de contrôle et / ou rendez votre feuille de contrôle, selon
demande des contrôleurs de l’organisation. Ces contrôles peuvent être de 2 types :
a) Annoncés : Lorsqu’une case de votre roadbook comporte le symbole
, elle précise
l’emplacement d’un point de contrôle avec tampon de passage et / ou ramassage
de feuille.
b) Secrets : Comme leur nom l’indique, ils ne sont pas annoncés dans votre roadbook.
Sur votre itinéraire, l’annonce d’un Contrôle Habité est matérialisée par un panneau
carré à fond blanc (40 cm × 40 cm) avec dessin de Tampon, installé en bordure droite
de chaussée. Selon l’infrastructure routière, il est placé par les contrôleurs entre 50 et
150 mètres avant le point de contrôle. Veuillez donc ralentir à leur approche.
Par ailleurs, une fois le signal franchi (= début de Zone CPH), il vous est INTERDIT de manœuvrer en
demi-tour ou en contournement (pénalité de 200 points en cas de non respect).
5) Contrôles de Passage Équipés : Descendez de voiture et apposez vous-même un tampon de
passage (accroché par une chaîne métallique au panneau) sur la 1° case disponible de votre feuille de
contrôle. Tout comme les Contrôles Habités, ils peuvent être soit Annoncés ( symbole en 4a), soit
Secrets.
Sur votre itinéraire, un Contrôle Équipé est matérialisé par un panneau carré à fond
blanc (25 cm × 25 cm) avec tampon et support encreur noir, installé en bordure
droite de chaussée. Veuillez donc ralentir et vous arrêter pour apposer le tampon.
6) Contrôles de Passage Visuels Secrets : Tout au long du parcours, des contrôleurs de l’organisation
peuvent valider visuellement le passage des concurrents à des endroits stratégiques de l’itinéraire.
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Le contrôle se fait à l’aide du numéro d’équipage apposé sur le véhicule au départ du rallye ; le cas
échéant, les contrôleurs disposent également des détails discriminants permettant d’identifier chaque
véhicule (N° d’Immatriculation, Marque, Modèle).
Le Contrôle de Passage Visuel s’effectue toujours en bordure droite de l’itinéraire ; la validation est
effective à chaque passage des concurrents dans la zone de contrôle visuel (50 mètres de part et
d’autre de l’emplacement des contrôleurs) et dans le sens de contrôle (le passage en sens inverse est
non validant) définis par l’organisation.
On distinguera le Contrôle de Passage Visuel Secret du Contrôle de Sécurité Visuel Secret ( §
‘Contrôles de Sécurité’).
7) Départ & Arrivée d’Étape : un contrôleur valide votre départ effectif
soit en apposant un tampon sur la 1° case de votre feuille de
START
contrôle, soit en y reportant votre heure de départ ; à l’arrivée, vous
rendez votre feuille de contrôle remplie au contrôleur en poste.
Contrôles de Sécurité
En marge des contrôles dits ‘de passage’, vous pourrez également rencontrer sur le parcours des
contrôles dits ‘de sécurité’, intégrant la notion des TIP (ou Temps Idéal de Passage) ; ce type de
contrôle permet de s’assurer que les équipages ne dépassent pas une vitesse moyenne officielle
pour effectuer le parcours (en l’occurrence, 30 km/h).
À la différence d’une épreuve de régularité, il n’est NULLEMENT demandé de s’approcher au plus
près de la vitesse moyenne : seul l’excès de vitesse est pénalisé (1 point par seconde d’avance),
aucune pénalité n’est appliquée en cas de retard (erreur sur le parcours, pause pour ravitailler en
carburant ou autre, etc.).
Les TIP fonctionnent de la façon suivante :
- Avant chaque départ d’étape, un contrôleur reporte l’heure de départ officielle de chaque équipage sur
sa feuille de contrôle respective, avant de la remettre au copilote.
- Au cours de l’itinéraire, vous trouverez dans votre roadbook certaines situations ou cases telles que
dans l’exemple ici à gauche : à
l’endroit précis matérialisé par la
pointe de flèche rouge
correspond un Temps Idéal de
Passage en mn / s (= temps
nécessaire pour parcourir à la
vitesse moyenne de 30 km/h la portion de parcours entre le départ de l’étape et l’emplacement de ce
TIP).
- Il vous faut dès lors calculer (d’après votre heure de départ) ou estimer (via un chronomètre) si au
passage de ce TIP vous êtes ou pas en avance sur votre temps de parcours idéal (toujours calculé
d’après la moyenne officielle de 30 km/h).
La présence d’un TIP dans votre roadbook annonce généralement la présence d’un contrôleur de
l’organisation chargé de pointer puis reporter l’heure de passage de chaque équipage.
Le barème de pénalités applicable sur chaque Contrôle de Sécurité Visuel Secret est le suivant :
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Par seconde d’avance sur le temps de passage
officiel

1 point

S’agissant de pénaliser les excès de vitesse et par là même les comportements routiers indélicats,
aucun plafond forfaitaire, ni coefficient d’ancienneté ( § page 7) ne sont appliqués à la différence des
Épreuves de Régularité Virtuelles ( page 4) (ex : pour 8 mn 24 s d’avance, la pénalisation sera de
504 points, quel que soit le véhicule).
Comme pour un Contrôle de Passage Visuel Secret, le pointage se fait à l’aide du numéro d’équipage
apposé sur le véhicule au départ du rallye ; le cas échéant, les contrôleurs disposent également des
détails discriminants permettant d’identifier chaque véhicule (N° d’Immatriculation, Marque, Modèle) ; la
validation est effective à chaque passage des concurrents face à l’emplacement du contrôleur et
dans le sens de contrôle (le passage en sens inverse est non validant) définis par l’organisation.
La finalité de ce type de contrôle est d’éviter prises de risques et excès de vitesse, et par là même de
montrer une attitude respectueuse envers les autres automobilistes, piétons, riverains et habitants des
secteurs parcourus par l’itinéraire du CLASSIC FARO.
Routes Interdites CLASSIC FARO / CLASSIC FARO « No-way thru »
Potentiellement implanté en plusieurs endroits stratégiques de l’itinéraire, ce panneau
(25 cm × 25 cm) signale un accès interdit non mentionné dans le roadbook aux
participants de la CLASSIC FARO.
Consignes de report des marques de contrôle
Chaque feuille de marque comporte :
- une grille de 48 cases, dédiée aux seuls Contrôles de Passage : vous devez y reporter
successivement les marques de contrôle rencontrées correspondant à l’itinéraire officiel ; seules les
marques de contrôle situées en BORDURE DROITE de votre itinéraire doivent être prises en
considération.
- plusieurs emplacements dédiés :
 Heure de Départ Étape : réservée au contrôleur, qui y reporte votre heure de départ
spécifique.
 ERV ( page 5) : réservées au report de vos estimations (ne pas reporter ces estimations
dans la grille de contrôle).
 N° d’Équipage : dédiée au report de votre numéro de départ / participant.
Le report des contrôles sur la grille se fait respectivement de gauche à droite puis de la ligne du haut
vers la ligne du bas. Le remplissage de la grille doit se faire au stylo ou feutre, bleu ou noir, et
indélébile.
Épreuves de Régularité Virtuelle (ERV)
Le principe de l’ERV est d’estimer le temps nécessaire pour parcourir une distance d’un point donné de
l’itinéraire à un autre, d’après une moyenne fixée par l’organisation ; selon la catégorie d’engagement,
cette vitesse moyenne virtuelle est de 30 km/h pour l’ensemble des ERV du rallye (GT) ou variable
d’une ERV à l’autre (Expert). Par ailleurs, et toujours selon la catégorie d’engagement, le nombre
maximal d’ERV par étape est de 1 en classe GT, de 2 en classe Expert.
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À la différence des épreuves de régularité, il n’est nullement demandé de parcourir cette distance en
un temps imparti ; seule l’estimation de la distance parcourue et le calcul du temps virtuel pour la
réaliser selon la moyenne donnée seront les critères retenus pour attribuer des pénalités.
Afin d’éviter toute discrimination relative aux calculs & estimation des distances kilométriques, une zone
d’étalonnage sera proposée avant le départ de l’étape 1, tracée sur un tronçon suffisant (pas inférieur
à 2 kilomètres), afin que chacun puisse étalonner son propre compteur / tripmaster en fonction de la
distance officielle calculée par l’organisateur. Cette zone apparaîtra ainsi dans vos roadbooks (arrièreplan ou fond de page de couleur verte), ou sur feuillet séparé :
La zone d’étalonnage
commence précisément au
niveau
du
panneau
mentionné.
Le passage au niveau du
panneau de « Priorité à
Droite » vous donne un
premier étalonnage (1
kilomètre révolu).
La zone prend fin au
niveau de la sortie
d’agglomération, et donne
lieu à une dernière mesure
d’étalonnage (3,3 kms).
Idéalement, votre totalisateur renverra une correspondance exacte, soit 1 km relevé pour 1 km
effectué… Mais cette correspondance parfaite est très rare, et il vous arrivera plus fréquemment de
tomber sur une correspondance en excès ou en infériorité de quelques mètres… d’où l’intérêt de bien
réaliser votre étalonnage.
Les départ et arrivée de chaque ERV apparaîtront comme suit (case unique à fond bleu) :
L’ERV
démarre
précisément au niveau du
panneau
de
sortie
d’agglomération…

28 km/h

… et s’achève au passage
devant l’établissement, à
l’emplacement
précis
mentionné ici par la flèche
rouge.

Tout signal routier, édifice, bâtiment, construction (pylône, transformateur, château d’eau, pont, etc.)
peut servir de point repère au départ comme à l’arrivée d’une ERV.
Il vous faut dès lors :
1°) estimer tout d’abord la distance effective parcourue entre le début et la fin de l’ERV.
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2°) puis ramener cette distance à votre propre mesure d’étalonnage pour calculer, selon la vitesse
moyenne précisée en marge de chaque ERV (dans l’exemple de la case 64, 28 km/h), le temps idéal
(en heures, minutes, secondes) qu’il aurait fallu pour parcourir cette ERV (via une table de moyennes,
ou un calcul mathématique…).
Vous devez ensuite reporter sur votre feuille de marque à la fois le numéro de l’ERV effectuée (dans
le cercle) et son résultat correspondant (dans les espaces H, MN, S prévus à cet effet).
Le barème de pénalités applicable sur chacune des ERV est le suivant :
Par seconde d’écart (en + ou -) avec le résultat
officiel

1 point
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Exemple : si le temps idéal à trouver est de 42 mn 19 s, un score de 42 mn 34 s vaudra un total brut (=
avant application du coefficient d’ancienneté,  page 7) de 15 points de pénalité.
Le total maximal brut (= avant application du coefficient d’ancienneté,  page 7) de points de pénalités
ne pourra excéder 100 points (soit la valeur d’un seul CP), même si l’écart dépasse 100 secondes en
plus ou en moins (soit 1 mn 40 s). En cela le principe de l’ERV vise davantage un départage des exæquo qu’une pénalisation réelle des équipages.
Spécificité des Contrôles de Passage Habités et Visuels
À la différence des Contrôles de Passage Équipés, les Contrôles de Passage Habités et Visuels sont
ouverts uniquement durant un créneau horaire spécifique.
Celui-ci est calculé d’après l’heure théorique de passage de chaque véhicule (basée sur un départ
échelonné de minute en minute et sur une moyenne fixe de 30 km/h).
Ainsi, chaque Contrôle Habité ou Visuel implanté sur l’itinéraire sera ouvert 15 mn avant le passage
théorique de la 1° voiture, et fermera 30 mn après le passage théorique de la dernière voiture.
Tout passage avant l’ouverture vaudra une pénalité de 100 points inhérente à l’absence dudit Contrôle.
Une fois le créneau horaire d’ouverture arrivé à son terme, un Contrôle Équipé de Substitution (tampon
encreur de couleur rouge) sera mis en place ; moyennant une pénalité de 50 points, il permettra aux
retardataires de poursuivre l’itinéraire, avec cependant une marge / un retard maximal(e) d’une heure
sur « l’heure théorique conseillée » au Contrôle d’Arrivée d’Étape (pour respecter le timing du
rallye et de la logistique restauration). Passé ce délai, tout équipage concerné sera pénalisé d’un
équivalent de 2 CP (soit 200 points).
Barème de pénalités
CP Lettres ou Chiffre, faux ou manquant
CP Équipé (tampon), faux ou manquant
CP Habité ou Visuel, faux ou manquant
CP Équipé de Substitution (rouge)
Demi-tour ou contournement en zone de CP Habité
Enveloppe-solution rendue décachetée
Horaire de départ manqué
ère
1 infraction avérée au code de la route

100 points
100 points
100 points
50 points
200 points
200 points
100 points
500 points
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2ème infraction avérée au code de la route
Arrivée hors délais conseillés (heure théorique + 1h)
Appel téléphonique à l’organisation hors panne ou accident
Par seconde d’avance en Contrôle de Sécurité
Par seconde d’écart en ERV

Exclusion de la manifestation
200 points
200 points
1 point
1 point (100 points maxi par ERV)

Coefficient d’ancienneté
Tous les points de pénalité inhérents aux différentes Épreuves de Régularité Virtuelles du CLASSIC
FARO sont soumis à l’application d’un coefficient, relatif à l’année de mise en circulation de chaque
véhicule inscrit se présentant au départ de l’ultime étape du CLASSIC FARO (carte grise faisant foi), et
qui fige le total de points définitif par ERV pour chaque équipage dans l’optique de l’élaboration du
classement général.
L’application du coefficient d’ancienneté se fera au 1 :100ème, comme suit :
Coefficient d’Ancienneté = (Année de Mise en Circulation du Véhicule – 1900) / 100
Score ERV × Coefficient d’Ancienneté = Score Définitif ERV
Exemple : soit une ERV passible de 70 points de pénalité. Pour un véhicule de 1972, le score définitif
de l’ERV sera de 70×0,72 = 50,4 points ; pour un véhicule de 2010, il sera de 70×1,1 = 77 points.
Par ailleurs, en cas ultime d’ex-aequo dans le total / décompte final, le départage se fera en ajoutant au
total de chaque équipage son coefficient d’ancienneté respectif.
Exemple : soit deux équipages présentant un total de 230 points. Pour un véhicule de 1972, le score
total définitif sera de 230+0,72 = 230,72 points ; pour un véhicule de 2010, il sera de 230+1,1 = 231,1
points.
Présentation des pages de roadbook
En haut des pages du roadbook figurent les intitulés de l’étape / de la section en question, avec
précision des lieux de départ et d’arrivée respectifs, et des modes de navigation rencontrés.
Pour rappel, toutes les explications relatives aux modes de navigation / cartographiques sont reprises
dans l’Explicatif Roadbook, fascicule disponible en téléchargement via la webpage CLASSIC FARO et
consultable à la table de marque de l’organisation durant le weekend du CLASSIC FARO. Il est plus
que recommandé d’en avoir un exemplaire à portée de main durant le CLASSIC FARO, consultable si
nécessaire.
Selon les modes d’orientation rencontrés, le contenu principal de chaque page se présente sous forme
de cases numérotées, comprenant une ou plusieurs situations schématisées ou rédigées ; le cas
échéant, un extrait cartographié (complété si nécessaire par un tableau de règles de traçage /
progression) peut être inséré sur la page.
Chacune des cases numérotées est divisée en 3 parties ou colonnes distinctes :
Colonne SITUATION : Contient la représentation schématisée ou rédigée de chaque situation ou
ensemble de situations abordée sur l’itinéraire.
Colonne INFO : Contient d’éventuels détails ou précisions relatifs à la case en question.
Colonne DISTANCE : Contient toute précision éventuelle de distance inhérente à la case en question
( § ‘’Métrage’ ci-après).
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Métrage
Certaines cases de votre roadbook peuvent donc comporter une précision de distance. Cette précision
est évoquée à la dizaine de mètres près ; par exemple, l’information de distance « 1,640 » se
décompose de la manière suivante : 1 km 6 hm 4 dam 0 m, soit 1 km 640 m.
Par convention, le calcul du métrage se fait toujours à l’aplomb / au nez du carrefour (= point
d’intersection des routes) schématisé ou renseigné sur la case en question. En cas de situation
complexe (= plusieurs carrefours), le métrage se calcule à l’aplomb / au nez du premier carrefour
abordé.
Selon le cas, 3 informations peuvent être disponibles, séparément ou conjointes sur une même case,
chaque information ayant une incidence spécifique sur votre progression d’itinéraire et sur l’estimation
de distance à opérer :
Surlignage JAUNE (ex. : +2,740) : Distance séparant la case précédente de la case en question.
Dans l’exemple, la case concernée par la précision de distance se trouve à 2 km 740 en aval (ou
encore à + 2 km 740 m) de la case précédente.
Surlignage ROUGE (ex. : 11,810) : Distance totale parcourue depuis le début de la section. Dans
l’exemple, 11 km 810 m ont été parcourus depuis le début de la section au moment d’aborder la case
concernée.
Surlignage NOIR (ex. : 22,700) : Distance totale parcourue depuis le début de l’étape.
Dans l’exemple, 22 km 700 m ont été parcourus depuis le début de l’étape au moment d’aborder la
case concernée.
La précision d’un métrage entre des cases impose que toute situation (même similaire) rencontrée
après ou avant d’avoir parcouru la distance strictement précisée est à ignorer dans la progression sur
l’itinéraire officiel. Dans l’exemple surligné JAUNE, la case et sa représentation schématique se
trouvent précisément et uniquement à une distance de 2 km 740 m en aval de la case précédente : de
fait, toutes les situations ou carrefours (même similaires) potentiellement abordés en dehors de cette
distance stricte sont à ignorer.
Points de regroupement (ou Regroup-Points)

R4

Si vous vous perdez durant le CLASSIC FARO, rejoignez le bon itinéraire au Point de
Regroupement (ou Regroup-point) le plus proche dans votre road book. Pour cela, associez :

1. La case de votre roadbook marquée du symbole Regroup-Point chiffré
2. L’emplacement de ce Regroup-Point sur la carte générale (à la fin de votre roadbook)
3. La situation détaillée de ce Regroup-Point dans la liste des Regroup-Points (à la fin de votre
roadbook).
Les coordonnées GPS de chaque Regroup-Point (ainsi que des points de ralliement, arrivée & départ
d’étape) sont précisées à la fin de votre roadbook.
Légende
Selon le cas, les cases Info peuvent donner un renseignement supplémentaire lié à la situation donnée.
Il peut s’agir d’un signal du code de la route (belge ou français), d’un édifice, ou d’une indication
particulière. La légende appliquée est la suivante :
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Tous signaux routiers en place français ou belges
rue Sainte-Marie
Sinte-Maria straat

FLEURBAIX

Wulvergem

Plaque avec nom de la voie ou chemin

Roesbrugge
D7
FOURNES-ENWEPPES




Café Le Narval

Signal indiquant une direction
Signal indiquant une sortie d’agglomération
Calvaire, chapelle,
croix de Jésus

Église*, cathédrale*

Bâtiment ou édifice identifié
Pont (inférieur ou supérieur)
Rétrécissement

Descente ou Montée

Voie ferrée

SLOW

R1

Danger particulier, RALENTIR, SLOW DOWN !!!
Point de regroupement

Départ / Arrivée
Start / Finish

CP Habité / Équipé
annoncé dans le road book
Cours d’eau, rivière ou canal
Carrefour Dangeureux
Gevaarlijke Kruispunt
Dangerous Crossroads

Information ponctuelle sur l’itinéraire
Station essence à proximité
Position d’un panneau routier
Bordure sur route
Plateau (ou ralentisseur sur carrefour)
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Transformateur électrique




Cimetière

* Par convention cartographique, le petit côté ou la tête de la croix symbolise le clocher.
Départ / Arrivée
Les départ et arrivée respectifs de chaque étape sont identifiés dans votre roadbook à l’aide du
symbole ci à gauche, placé dans les situations ou cases appropriées.
Chaque départ de voiture se fera de minute en minute à l’entame de chacune des étapes, dans
l’ordre défini initialement par l’organisation, et aux horaires indiqués.
Déviation / Modification impromptue de l’itinéraire
Le parcours ayant été reconnu 24 heures avant votre départ, les éventuels changements de dernière
minute vous seront communiqués lors de l’ultime briefing.
Néanmoins, si un cas de force majeure oblige à dévier l’itinéraire initial LE JOUR MÊME DU CLASSIC
FARO, la voiture ouvreuse ou l’organisateur pourra implanter les signaux suivants :

DÉVIATION
WEGOMLEGGING
DIVERSION
Situation / Situatie
Manœuvre Box

N°126
Suivez alors le fléchage implanté jusqu’à retrouver l’itinéraire initial du CLASSIC FARO à partir de la
situation ou case précisée (ici, case n°126).
Addendum au présent règlement
72 heures avant le départ, un addendum au règlement sera mis à disposition de l’ensemble des
participants (envoi numérique) afin de figer définitivement toutes les clauses du présent règlement ; le
cas échéant, il servira à préciser ou modifier si nécessaire quelques points particuliers. Il sera
également affiché à la table de marque au départ de la manifestation.
Contacts utiles
Numéros de téléphone : (00.33) [0]688.725.579 (François)

(00.33) [0]687.723.341 (Bertrand)
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