
COMMUNIQUE DE L’ORGANISATION 

 

L’article « 4.3P ASSISTANCE » est remplacé par la version suivante : 

« Conforme au règlement standard FFSA. 

L’assistance sera autorisée dans les zones prévues à cet effet et indiquées sur le 

carnet d’itinéraire (voir plan correctif). 

Les remorques plateau sont autorisées sur le parc d’assistance. Un parc plateau non-

gardé dont l’utilisation est facultative est prévu au 23 rue du Parc à Beaumont en Véron. 

ATTENTION : Le parc d’assistance de Chinon est composé de plusieurs zones 

accessibles tout au long de la course (voir plans joints) : 

- Parkings Restaurant routier « Le Relais de la Forêt » ;  

- Extrémité de la rue Rolland Pilain ; 

- Parking devant la Salle des ventes, rue Gustave Eiffel ;  

- Rue Bernard Palissy, la rue sera fermée à la circulation normale (sauf riverains) et 

sera réservée uniquement à l’assistance des concurrents, avec sens unique de circulation, 

assistance du côté gauche de la chaussée et voie de circulation des concurrents sur la partie 

droite de la chaussée ;  

- Rue Gustave Eiffel, uniquement entre la rue Eugène Freyssinet et la rue Pierre et 

Marie Curie. La rue sera fermée à la circulation normale (sauf riverains) et sera réservée 

uniquement à l’assistance des concurrents, avec sens unique de circulation, assistance du 

côté gauche de la chaussée et voie de circulation des concurrents sur la partie droite de la 

chaussée ;  

- Rue Eugène Freyssinet, uniquement entre la rue Gustave Eiffel et la rue Pierre et 

Marie Curie. La rue sera fermée à la circulation normale (sauf riverains) et sera réservée 

uniquement à l’assistance des concurrents, avec sens unique de circulation, assistance du 

côté gauche de la chaussée et voie de circulation des concurrents sur la partie droite de la 

chaussée.  

- 44 rue Bernard Palissy, l’entrée dans l’enceinte et la sortie se feront par le portail 

après le CH d’entrée de la zone d’assistance ; 

- Garage Ford Chinon rue Pierre Latecoere (uniquement pour les concurrents engagés 

sur une voiture de marque Ford) 

- Parking ABIE, rue Pierre Latecoere. 



Il est rappelé que le piquetage ou le marquage au sol par tout procédé non-effacé dès 

la fin du rallye est interdit. 

La bonne observation de ces prescriptions sera vérifiée par des juges de faits et toute 

infraction fera l’objet d’une pénalité du Collège des Commissaires Sportifs pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion (article 4.3.1.2 du règlement standard des rallyes). ». 

 

 

L’article « 1.3P VERIFICATIONS » est modifié ainsi : 

Ancienne version Nouvelle version 

Vérifications techniques : 
Rue des écoles à Beaumont en Véron 
Le vendredi 23 juin 2017 de 16h45 à 20h 
Le samedi 24 juin 2017, de 7h15 à 11h 

Vérifications techniques : 
Le vendredi 23 juin 2017 de 16h45 à 20h à la 
salle polyvalente de Beaumont en Véron 
Le samedi 24 juin 2017, de 7h15 à 11h Rue 
des écoles à Beaumont en Véron 

 

 

« Annexe Horaires » 

La durée du parc de regroupement entre les CH4A et CH4B initialement prévue à 40’ 

est portée à 60’. 
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