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Date : 30 May 2022        Time/Heure : 14:40 

 
Subjet/Objet :  Communication COC/DC 2 :  
 Cérémonie de départ 
  Document No: R 3.02 
From/de :   Directeur de course       EL 3.03 
 

To/à :    Tous les concurrents/équipages VHRS+ ENRS 

 Number of pages/Nombre de page _3   Attachments/annexes _0_  

____________________________________________________________________________________________________ 

Précisions 

Cérémonie de départ (selon art. 39 des règlements ERT et CERH) 
 
La Cérémonie de Départ obligatoire aura lieu le jeudi 2 juin 2022 à 19h15 à Aigle. 
 
Ordre de présentation VHRS*, ENRS*, ERT, VHC                            *Régularité sportive 
 
Le départ sera donné dans l’ordre décroissant des numéros, toutes les 30’’ / 1’ ENRS. 
Première voiture départ du CH J1 à 19h05 et non 19h15. 
Horaire provisoire : pages 3-4. 
 
Itinéraire : Pages 29 -> 34 du roadbook VHRS du vendredi 
         Pages 23 > 28 du roadbook ENRS du vendredi 
 
Les concurrents devront se présenter en sortie du Parc d’Assistance (CH J1) 10’ avant 
l’heure prévue pour leur départ au podium pour recevoir un carnet de route. Le temps 
pour arriver au podium est de 10 minutes mais il n'y a pas de CH au podium. 
 
Après leur passage sur le podium ils auront 10’ pour se rendre au CH J2 (Entrée Parc 
d’Assistance / parc de recharge pour les ENRS) avance autorisée.  
 
Si un équipage se trouve dans l’impossibilité technique de participer à la cérémonie de départ 
avec son véhicule de compétition, il sera autorisé à prendre le départ du reste du rallye, 
conformément à l’horaire de départ qui lui aura été attribué, à condition que les commissaires 
sportifs en soient informés et sous réserve d’avoir passé avec succès les vérifications 
techniques nécessaires. 
 
L’équipage concerné devra obligatoirement assister à la cérémonie de départ en portant 
les combinaisons et à l’heure qui lui a été indiquée. 

 
 

Aigle, le 30 mai 2022      Le Directeur de course  
         The Clerk of the Course 
 
 
         Sébastien Lovis 
  


