
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMME DU RALLYE 
 
Vendredi 13 Octobre : Vérifications techniques et administratives 
de 9 h 30 à 11 h à Motor Village Le Cannet (06)  
 
Samedi 14 Octobre : 
- Vérifications techniques et administratives à Puget Théniers de 9 h à 11 h 30. 
- Départ du Rallye à 14 h de Puget Théniers 
- 1er et 2e Epreuves Entrevaux Col des Félines – Montblanc – Col de Laval 17 km à 2 reprises 
- Regroupement/Assistance à Saint André Les Alpes 
- Arrivée d’Etape Barrême à 17 h 30 (animation musicale, pot de l’amitié…)  
      Restauration et Hébergement libres – Parc fermé à Barrême gardé par vigile 
 
Dimanche 15 Octobre : 
- Départ à 9 h de Barrême 
- 3e et 4e Epreuve Chaudon-Norante – Col du Corobin – Entrages 17 km à 2 reprises 
- Regroupement/Assistance St André Les Alpes déjeuner libre 
- Départ à 14 h de St André Les Alpes 
- 5e et 7e Epreuves Lambruisse – Col du Défends – Tartonne 8 km à 2 reprises 
- 6e et 8e Epreuves Tartonne – Clumanc 6 km à 2 reprises 
- Arrivée du Rallye Saint André Les Alpes à partir de 17 h 30 parc fermé jusqu’à 19 h  
- Remise des souvenirs, animation musicale, pot de l’amitié. 



 
 
                                                                                                                 

                                                                                                                        
                                                                                                                          
                              
   

 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
Nom ………………………………………………..  Prénom ……………………………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal  …………………………..Ville………………………………………………………………………….. 
Tel………………………………………... e.mail : …………………………………………………………………… 
Nom Co-équipier …………….….…………...…………Prénom…………………..……………………………….. 
Veuillez écrire lisiblement 

 

VEHICULE 
Photo obligatoire du véhicule sauf si déjà engagé dans nos manifestations 

 

Marque …………………………………………… Modèle……………………….Cylindrée …………………...… 
N°série ……………………………………….. Cie d’Assurance …….………………………....………………..… 
N° Attestation ……………..………………Immatriculation…………..………………...Année…………………… 
Historique du véhicule……………………………………………………………………………………………........ 
 

HISTORIC 30 ans d’âge         EXCEPTION  10 % du plateau 
 

ENGAGEMENT : 340 € (chèque ou virement) 
Jusqu’au 7 Octobre 2023 

 

8 épreuves sur routes fermées total 96 km   
compris encadrement rallye par commissaires confirmés, supervisés par directeur de « course » fédération délégataire 

Road book, plaques rallye, vitrophanie, n° de voiture, frais organisation, communication, plan média, assurance RC organisation 
Service Sécurité : Ambulance, Docteur, Remorqueur 

 

Bulletin d’engagement à renvoyer avec votre règlement à 
EVENT CLASSIC CAR – BP 70041 – 06113 LE CANNET cedex 

eventclassiccar@gmail.com– 06.09.09.00.02 - 06.66.39.21.92 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 

La confirmation de votre engagement vous sera envoyée à partir du 9 Octobre 
comprenant également les renseignements complémentaires. 

Parcours sous réserve des autorisations administratives et préfectorales 
A la date de clôture aucun remboursement ne sera effectué 

 

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES : Présentation des documents originaux : 
Permis conduire, Carte Grise et Assurance, contrôles techniques, Licence fédération délégataire (2023) 
ou certificat médical de votre médecin traitant (en cours de validité). 
VEHICULES ACCEPTES : Catégorie Historique +30 ans d’âge, Catégorie d’exception 10 % du plateau 
à l’appréciation du Comité d’Organisation. Le véhicule doit être propre et présentable. 1 sponsor 
« Moderne », de dimension raisonnable, peut être autorisé par véhicule. 
SONT OBLIGATOIRES : CASQUES, EXTINCTEUR en cours de validité, TRIANGLE ET GILETS 
FLUOS. 
SONT INTERDITS : Véhicule Groupe F et prototype caduc, Passager ayant moins de 16 ans, présence 
de notes, chronomètre et prise de temps par smartphone, images GoPro uniquement à usage 
personnel et non visibles sur réseaux sociaux. 
SERONT EXCLUS : Tout participant ayant un comportement anti-sportif et dangereux. Tout participant 
ayant changé de véhicule lorsque celui-ci est passé aux vérification techniques et administratives. Tout 
participant qui ne respecte pas le parcours et les horaires. 

                               19e CRITERIUM JEAN ROLLAND® 

                                 13, 14 et 15 OCTOBRE 2023 
RE                       RETROUVER LA LEGENDE D’UN GRAND CHAMPION 
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