
BRIEFING – ETAPE / STAGE 2
ZAGORA - ZAGORA

KILOMÉTRAGES / KILOMETERS :

FOR RALLYGP AND FIA FOR RALLY2, ENDURO CUP AND OPEN

L1 : 211 km – SS : 334 km – L2 : 62 km L1 :  211 km – SS : 318 km – L2 : 62 km

HORAIRES DÉPART / STARTING TIMES :

CHRB CHL

1st RALLY GP 05H00 05H20

1st  RALLY 2 06H07 06H27

1st EC 07H15 07H35       

1st FIA 2022 08H26 08H36

1st FIA CAR/SSV 08H43 08H53

1st OPEN En attente /Pending



DESCRIPTIF ETAPE 2

• SS un peu différente pour les Rally2, EC et Open, avec une coupe dans les dunes. Ne suivez pas les traces

mais bien le GPS ! / SS a bit different for Rally2, EC and Open, with a cut in the dunes. Don't follow the

tracks but the GPS!

• DSS au km 42, pistes roulantes, DSS at km 42 rolling tracks

• Km 42 à 45 petites dunes / Km 42 at 45 small dunes

• Km 45 à 82 pistes caillouteuses et mauvaises / Km 45 at 82 stony and bad tracks

• Km 82 à 110 dunes / Km 82 at 110 dunes

• Km 110 à 120 piste dans rio / Km 110 at 120 track in river

• Km 120 à 123 dunes / Km 120 at 123 dunes



• Km 123 à 127 alternance de pistes caillouteuses et roulantes / Km 123 at 127 alternating stony and rolling

tracks

• Km 217 dunes et plateau rapides / Km 217 dunes and fast plateau

• Km 264 à 275 pistes caillouteuses/ Km 264 at 275 stony tracks

• Km 275 à 306 pistes roulantes/ Km 275 at 306 rolling tracks

• Km 306 à 321 pistes étroites et caillouteuses / Km 306 at 321 narrow and stony tracks

• Km 321 dunettes et pistes caillouteuses et sablonneuses jusqu’à l’ASS/ Km 321 small dunes and stony and

sandy tracks until ASS.



POINTS D’ATTENTION

• Km 32 à 37 prudence, DZ 90 sur grande piste, travaux, soyez vigilant / Take care, DZ90 on wide track, road

works.

• Km 308 à 320 piste !! MVS / Km 308 at 320 track !! MVS

• Km 323 à ASS navigation difficile, peu de cap, soyez vigilant/ Km 323 until ASS difficult navigation, no much

cap, be careful



REFUELLING

Petrol station at km 79.69, km 87.96, km 139.23, km 150.14, km 151.28, km 187.19 and in barrels at DSS 

SS EC / SSV open 

1) At DSS in barrels to cover 96 km of SS

2) In SS at Km 96.63 in barrels to cover 110 of SS

3) In SS at km 207.39 in barrels to cover 110 km of SS

4) In Liaison 2 at km 0.31 in barrels to cover 62 of liaison

SS Rally GP / Rally 2 / T3 / T4

1) At DSS in barrels to cover 222 km of SS

2) In SS at km 222.76 in barrels to cover 110km of SS

3) In Liaison 2 at km 0.31 in barrels to cover 62 of liaison



INFORMATIONS DIVERSES

PORTE FERMEE KM 252 16H30 ET KM 299 17H30 MOTOS ET QUADS / 19H POUR 
AUTOS OPEN

CLOSED DOOR KM 252 AT 16:30 AND KM 299 AT 17:30 BIKES AND QUADS/ 19:00 
FOR OPEN CARS

______________________________________________________

TEST PCR

Pour ceux qui ont besoin de test PCR pour retourner dans leur pays, ces tests se 
dérouleront le 12 octobre de 12h00 à 21 h00 et uniquement à cette date et dans ce 
créneau horaire !!! Merci de venir avec votre passeport et 80 € en espèces (prix du 
test). Les résultats avec QR Code seront envoyés le 13 octobre en fin d’après-midi.

For those who need a PCR test to return to their country, these tests will take place 
on 12 October from 12:00 to 21:00 and only on this date and in this time slot! 
Please come with your passport and 80 € in cash (price of the test). The results with 
QR code will be sent on October 13th in the late afternoon.



A l’attention des Motos et Quads : merci de connecter votre airbag 
avant de prendre le départ et de ne pas oublier d’apporter des 
recharges avec vous.

Attention Motorbikes and Quads: please connect your airbag before 
starting and do not forget to bring refills with you.

Votre GoPro doit se trouver sur votre moto et non sur vous ou sur 
votre casque pour des questions sécuritaires !!!

Your GoPro should be on your bike and not on you or your helmet for 
safety reasons!!!



Extincteurs : pour les Autos et Camions, merci de réactiver vos 
extincteurs avant le départ du CHL.

Fire extinguishers: for Cars and Trucks, please reactivate your fire 
extinguishers before the start of the CHL.

Pour tous : merci de prendre le depart avec votre passeport, un peu
d’argent et votre telephone.

For all: please come with your passport, some money and your 
telephone.


