
Formation aux rallyes de navigation
Adaptée au niveau « Initié » de 
la Ronde de Chambrille Historique

samedi 18 mars 2023 (9h-18h)
à La Mothe-St-Héray

Contacts  et inscriptions :  

Jacques Phelippeau 06 07 11 59 81    jacques.phelippeau@laposte.net
Jean-Marie Carof 06 70 37 76 93    ecuriechambrille79@gmail.com

https://www.ecuriechambrille.com/ Ecurie Chambrille

 Le matin, en salle :
Contexte et règlementation

• Le sport auto, le positionnement des rallyes historiques

• Les différents rallyes de véhicules historiques

La Ronde de Chambrille en niveau «Initié»

• Principe, technique, équipement

• Carnet de pointage, contrôles horaires, contrôles de passage

• Road-book : analyse détaillée des différents fléchés utilisés

• Cartographie : initiation à la lecture de carte, bonnes pratiques

 Le midi : plateau-repas en salle

 L’après-midi :
Sur le terrain (chaque équipage avec sa voiture) :

• Mise en pratique sur un parcours d’environ 30 km, en 3 ateliers différents
(1: pointage aux CHs, 2: cartographie, 3: fléchés divers)

• Débriefings individuels à l’issue de chaque secteur.

Retour en salle pour conclure :

• Débriefing de la mise en pratique

• Présentation succincte des principes de navigation plus complexes

• Les secteurs de régularité en rallye

• Questions diverses.
Inscription  : 20 € par personne

Journée de formation aux rallyes de navigation – La Mothe St Héray

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 11 mars
accompagné du montant de la participation à l’ordre de l’Écurie Chambrille (20 € par personne)

à :  Jean-Marie CAROF   21 route de Poitiers 79120 CHEY 

Nom, Prénom :                                                                       Tél :

Adresse :

*Email :

Nom, Prénom :                                                                       Tél :

Adresse :

*Email :

* indispensable pour toutes les communications en préparation de cette journée

Organisations 2023
de l’Ecurie Chambrille

8/9 avril 2023 :  
2e Rallye régional Dame de Chambrille

17/18 juin 2023 : 
13e Slalom des Écuries d’Augias

19/20 août 2023 : 
45e Rallye des 12 Travaux d’Hercule
(co-organisation Ec. Angélique – Ec. Chambrille)

27 août 2023 : 
11e Ronde de Chambrille Historique

14/15 octobre 2023 : 
100 ans Course de Côte de La-Mothe-St-H.

(en partenariat avec l’Automobile Club des Deux-Sèvres)


