
 
46°	  RALYYE	  REGION	  LIMOUSIN	  –	  LAC	  DE	  VASSIVIERE	  

CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  DES	  RALLYES	  
17	  au	  19	  mai	  2012	  

	  
	  

Limoges,	  le	  9	  mai	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	   	  
	  

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

	  
PROGRAMMES-‐HORAIRES	  

Jeudi	  17	  mai	  :	  	  
-‐ Marquage	  des	  pneumatiques	  :	  lire	  de	  13h	  45	  à	  17h15	  
-‐ Briefing	  de	  la	  Direction	  de	  Course	  pour	  les	  Commissaires	  :	  lire	  à	  20h	  00	  Maison	  des	  Associations,	  place	  

du	  Champ	  de	  Foire	  à	  Peyrat-‐Le-‐Château	  
Samedi	  19	  mai	  :	  

-‐ Départ	  de	  la	  2nde	  étape	  :	  lire	  08h	  30	  
	  

TABLEAUX	  d’INFORMATION	  
lire	  :	  	   	  

-‐ Vérifications	  Administratives	  Maison	  de	  Vassivière	   à	  Auphelle	  87470	  Peyrat-‐Le-‐Château,	   le	   temps	  des	  
Vérifications	  	  

-‐ Voiture	   Info	   aux	   Parcs	   de	   Regroupement	   87470	   Peyrat-‐Le-‐Château	   (salle	   des	   Associations,	   place	   du	  
Champ	  de	  Foire)	  

-‐ Voiture	  Info	  au	  Départ	  de	  la	  Super-‐Spéciale	  (ES	  7	  VILLE	  DE	  LIMOGES)	  	  
 

ARTICLE	  1.1P	  –	  ORGANISATION	  -‐	  OFFICIELS	  
Collège	  des	  Commissaires	  Sportifs	  :	  Jean-‐Paul	  PASQUET	  excusé	  est	  remplacé	  par	  Bernard	  DEMEUZOIS	  
	  
Adjoints	  à	  la	  Direction	  de	  Course	  au	  PC:	  Jean-‐Luc	  ROGER	  changeant	  de	  fonction	  est	  remplacé	  par	  Albert	  
PATISSON	  
	  
Adjoints	  à	  la	  Direction	  de	  Course	  ES	  1-‐4-‐12	  :	  Patrice	  MARTY	  officiera	  à	  l’Inter	  1	  et	  est	  remplacé	  au	  départ	  par	  
Jean-‐Luc	  ROGER	  
	  
Adjoint	  aux	  Vérifications	  administratives	  :	  Hubert	  MILLET-‐LAGE	  excusé	  est	  remplacé	  par	  Xavier	  VAUCIEUX	  
(stagiaire)	  
	  
Juges	  de	  Faits	  :	  Hubert	  MILLET-‐LAGE	  excusé	  est	  remplacé	  par	  Eliane	  RENON	  
	  
Voitures	  d’encadrement	  :	  

-‐ 	  Voiture	  Matériel	  :	  Gérard	  GRENIER	  changeant	  de	  fonction	  est	  remplacé	  par	  Michel	  FRESEAU	  
-‐ 	  Voiture	  000b	  :	  lire	  Serge	  FAUCHER	  et	  Annette	  LE	  ROUX	  
-‐ 	  Voiture	  000a	  :	  lire	  Jean-‐Pierre	  CHABASSIER	  et	  Jérôme	  FROIDEFOND	  
-‐ 	  Voiture	  00b	  :	  lire	  Philippe	  VANESS	  et	  Jean-‐Michel	  FOULON	  
-‐ 	  Voiture	  00a	  :	  lire	  Christophe	  MEILLAT	  et	  Valérie	  BERNARD	  
-‐ 	  Voiture	  Balai	  :	  le	  Dr	  COURIVAUD	  excusé	  est	  remplacé	  par	  le	  Dr	  Vincent	  DOUZON	  

	  
ARTICLE	  1.3P	  –	  VERIFICATIONS	  

c)	  Lire	  à	  la	  dernière	  phrase	  :	  le	  marquage	  des	  pneumatiques	  se	  fera	  à	  proximité	  entre	  13h	  45	  et	  17h	  15	  
	  	  

ARTICLE	  5	  -‐	  PUBLICITE	  
Publicités	  obligatoires	  :	  rajouter	  Lac	  de	  Vassivière	  (en	  plus	  de	  Conseil	  Régional	  du	  Limousin,	  McDonald,	  Axis)	  
	  

ARTICLE	  6.1P	  –	  SITES	  -‐	  DESCRIPTION	  
Lire	  :	  le	  Rallye….représente	  un	  parcours	  de	  664,22	  km	  dont	  13	  ES	  d’un	  total	  de	  221,02	  km	  
	  
	  
	  

Pour	  le	  Comité	  d’organisation,	  
Jean-‐Michel	  FILLOUX 


