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ADDITIF ORGANISATEUR N° 1
(sous réserve de l’approbation du Collège des Commissaires Sportifs en sa première réunion)
PROGRAMMES-HORAIRES
-

Une erreur d’impression a affecté, dans ce chapitre, les numéros des épreuves spéciales pour les reconnaissances : seul le
planning de l’article 6.2.5 est exact et est à considérer par les Concurrents et les Pilotes.
La conférence de Presse à l’Hôtel de Région aura lieu le vendredi 28 mai 2009 à 18h 00 et non 16h 30.
L’affichage du classement partiel et des ordres et heures de départ de la 2ème étape se fera le samedi 30 mai 1/2 heure
maximum après l’entrée du dernier concurrent en parc fermé.
De même l’affichage du classement se fera le dimanche 31 mai 1/2 heure maximum après l’entrée du dernier concurrent en
parc fermé.
ARTICLE 1 – ORGANISATION

-

-

-

Collège des Commissaires Sportifs :
o M. Daniel WACHORU est remplacé par M. Alain BALUTO.
o Mme Patricia ZUMSTEG officiera en tant que Commissaire Sportif Stagiaire.
Adjoints à la Direction de Course en fonction aux Points Inter des ES :
o Inter 1 : Jean-Jacques HUBER et Jean-Pierre MANCINELLI sont remplacés par Patrick JOVE et Alain BONNAUD
o Inter 2 : Alain BONNAUD et Jacky BONNET sont remplacés par Charles ZUMSTEG et Jean-Luc BRETAR
o Inter 3 : Jacky BONNET est remplacé par Patrick JOVE
o Inter 4 : Jean-Pierre MANCINELLI est remplacé par Alain BONNAUD
o Inter 5 : Jean-Jacques HUBER est remplacé par Jean-Luc BRETAR
o Inter 6 : Alain BONNAUD est remplacé par Charles ZUMSTEG
o Jean-Jacques HUBER (licence de Commissaire Sportif) prêtera son concours au départ des ES 3-6 et 10-13
Mme Catherine CONDEMINE (licence de Commissaire Sportif) officiera aux Vérifications Administratives.
Chargés des Relations avec les Concurrents : M. Alain BALUTOest remplacé par M. Gérard SAMBART.
Juges de Faits : M. Gérard SAMBART n’est pas remplacé.
Commissaires Techniques : rajouter M. Jacques PEROCHEAU.
Affichage Eymoutiers : rajouter Mme Régine LAVERGNE
Responsables Généraux des ES : lire Pascal CHASTAGNAC (et non Philippe).
ARTICLE 6.1 – DESCRIPTION

Les distances du Carnet d’Itinéraire pour chaque secteur remplacent celles de l’annexe « Itinéraire et Contrôles » sans aucune
modification des temps impartis , pour un total de 591,45 km dont 216,44 km d’ES :
- Etape 1 : 269,61 km dont 109,22 km d’ES
ES 1 : 02,34 km
ES 2-5 : 10,69 km
ES 3-6 : 35,17 km
ES 4-7 : 07,58 km
- Etape 2 : 321,84 km dont 107,20 km
ES 8-11 : 07,90 km
ES 9-12 : 15,98 km
ES 10-13 : 29,73 km

ARTICLE 7.5 – EPREUVES SPECIALES
-

Le départ de l’ES 1 « Ville de Limoges – Super Spéciale » est donné à la discrétion du Directeur de Course dans le courant de
la minute pleine suivant celle prévue au CH 1 (pour compenser cela, le temps imparti du secteur 3 concerné a été calculé
beaucoup plus largement que nécessaire. Le nombre de tours est de deux. En cas d’erreur d’un Concurrent sur le nombre de
tours effectués - en plus ou en moins - un temps forfaitaire sera retenu : le plus mauvais temps réalisé sur l’ensemble des
Pilotes augmenté de 10 %.

Pour le Comité d’organisation,
Jean-Michel FILLOUX

