
 

 

 

 

 

La route des eoliennes 2021 

25 septembre 2021 

 

 
 

L'association auto classic des hauts de France serait heureuse de vous retrouver au départ 

de la Route des éoliennes 2021, elle  comptera pour le challenge 2021. L'association 

instituera un certain nombre de précautions à prendre lors de cette journée. Car à cette 

date même si les risques ont  toutes les chances d'être moindre, nous ne savons ce qu'il 

faudra faire pour se prémunir contre la covid du moment. 

Nous ne savons malheureusement pas ce qu'il en sera de ce satané COVID fin septembre 

2021 donc soyons prudents. 

1) Il est évident que la formation d'un équipage ne peut avoir lieu que si celui-ci se 

connait parfaitement. Au cas ou vous ne vous sentiriez pas pas bien ou que des 

symptomes inhabituels apparaitraient, merci de sursoir à votre venue et de nous 

avertir au plus tard la veille, vous serez intégralement remboursé. 

2) Fourniture de gel hydro alcoolique pour les mains 

Le port d'un masque en dehors du véhicule est conseillé voire maintenu si les autoritées 

l'oblige.Le respect des distances …..etc. 

3) Le café vous sera servi dans un goblet jetable et le croissant dans un sachet 

Des sandiwchs et des bouteilles d'eau vous seront remis au départ, ils sont prévus pour la 

pose de 45 minutes fin de 1ère étape. Ils seront a déguster à l'air libre de préférence ou 

sous une halle non fermée. 

4) Le buffet du soir : des assiettes toutes prêtes vous seront servies s 

5)  

6) Remise des prix : Les lots seront à prendre  à l'appel de votre nom. 

Merci au nom de tout les participants de faire en sorte que cette journée soit une réussite 

sur tout les plans. 

                                                       Réglement 

L'AACDHF organise une randonnée automobile réservée essentiellement au véhicules anciens 

de 20ans minimum à quelques exceptions près (véhicules de prestiges....etc) dans la limite de 

5% du nombre total d'engagés. 

Le nombre de voitures ne pourra dépasser 50 , en fonction des autorisations accordées. 

Trois catégories : CONFIRMES, TOURING, INITIATION pour cette catégorie des difficultés 

très simplifiées, un parcours quasiment identique pour tous. 

 

Pas de plaque de rallye un petit numero sera apposé sur l'angle supérieur droit de chaque pare 

brise 

Cette randonnée a lieu sur route ouverte au départ du village de Creuse (80480) ; rendez vous 

fixé le 25/09/2021  à partir de 9h30 à la ferme d'antan située au centre du village, pour un 

départ 1ère voiture à 10h30. Départ de 30 secondes en 30 secondes. 

Cette randonnée de 190 km environ n'est en aucun cas un rallye de vitesse, aucune notion de 

temps n'est prise en compte. En ce qui concerne les controles de passage humain des précisions 



vont seront données lors du breifing d'avant le depart 

Seul le respect du parcours occasionnera la prise de contrôle de passage qui seront à noter 

sur un carnet de route dans l'ordre des cases de la gauche vers la droite 

CP : 

 Les CP à prendre seront les 2 premières lettres  des panneaux d'entrée d'agglomération qu'ils 

soient dans des encadrés rouge ou noire (ancien), situées sur le coté DROIT de la voie à 

emprunter. 

Quelques CP  ( lettres NOIRE format A4 en dessous du sigle du challenge (bandeau orange)  

seront disposés à certains endroits du parcours ils pourront être à prendre ou pas. 

2 étapes seront à effectuer ; séparées par une pose de 45 minutes, durant cette pose vous pourrez 

vous restaurez au moyen de sandiwchs qui vous seront remis le matin peu avant le départ. Afin 

d'éviter des contacts trop rapprochés , si le temps le permet, la pose se fera à l'air libre ou dans 

un lieu couvert mais non clos. 

 2 RK sont au programme elles ne dépasseront pas 30 km environs (Une par étape). 

Une zone d'étalonnage est prévue, elle sera à faire dès votre arrivée.Son parcours vous sera 

transmis par mail. 

Tableau des pénalités 

100 points par CP manquant, en trop ou pas dans le bon ordre. 

1 point par 10 m d'écart en RK avec une limite de 200m au dela, 200 points de pénalités 

forfaitaires. 

En cas d'égalité le coefficient d'age du véhicule fera la différence. 

 

 

 

PRIX :95€ par équipage. 

 

RAPPEL 

Ceci est projet permettant de nous retrouver autour d'une passion commune qui n'est 

qu'un divertissement. Au cas ou il ne pourrait avoir lieu pour des raisons de restrictions 

tout les engagements vous serez intégralement remboursés 

Si vous avez des questions merci d'envoyer un mail à : 

aacdhf@orange.fr ou tel : 0670208135 
                                           

 

 

 

                                            Le président de L'AACDHF 

                                                     Jean Lemaitre 
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