
 

ADDITIF ORGANISATEUR n° 1 
Au Règlement Particulier, sous réserve d’approbation par de Collège des Commissaires Sportifs 

lors de sa première réunion  / To the special regulations, subject to be approved by the college 

of sports marshalls, at its first meeting. 
 

Article 6.1P 

L’épreuve spéciale TRAMECOURT (1-4-7) est restreinte, pour des raisons techniques, de 0.150 km 

soit une longueur réelle de 11.950 km. 

Le 4ème R7VA représente un parcours total de 369.190 km dont 13 épreuves spéciales d’une longueur 

totale de 148.050 km. 

Les Road-book sont conformes à cette modification. 

 

The special race TRAMECOURT(1-4-7) has been shortened for technical reasons(0.150km less). So 
the real length is now 11.950kms. 
The 4th R7VA represents now a whole race of 369.190 kms including 13 specials of 148.050kms. 
The road books are in accordance with these changes. 
 

Article 6.2.6P   

Les épreuves spéciales AZINCOURT 1 (ES 3 et 6 le samedi), et AZINCOURT 2 (ES 8 et 11 le dimanche) 

étant partiellement communes, nous sommes contraints de réglementer les reconnaissances des ces 

épreuves spéciales à savoir : 

✓ Reconnaissance de l’ES 3 et 6, AZINCOURT 1, uniquement le jeudi 1er novembre de 8h30 à 13 

h00. 

✓ Reconnaissance de l’ES 8 et 11, AZINCOURT 2, uniquement le jeudi 1er novembre de 14h00 à 

18h30. 

✓ Interdiction de reconnaitre ces épreuves spéciales, le vendredi, en dehors des reconnaissances 

en convois. 

 

The special races AZINCOURT 1 (ES3and6 on Saturday) and AZINCOURT 2 (ES 8 and 11 on Sunday) 
being partly lhe same,we must follow some compulsory rules about the recognition of these specials : 

✓ Recognition of the ES3 and 6, AZINCOURT 1, only on Thursday,November 1st from 8.30 to 1 
p.m. 

✓ Recognition of the ES 8 and11, AZINCOURT 2, only on Thursday,November 1th from  14 to 
18.30 

✓ Forbidden to recognize these specials on Friday except in convoy 

 

 
Le 9 octobre 2018 

Le Comité d’Organisation 
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