15 ème TARGA LORRAINE les 12 – 13 et 14 avril 2019
Epreuve de Navigation simple et Régularité V.H.R. comptant pour
le TROPHEE HISTORIQUE DES REGIONS DE FRANCE
Le Terrain de Jeu :
460 kilomètres d’un parcours riche et varié sur de petites routes peu fréquentées de Lorraine.
Prologue de 60 km gratuit et facultatif le vendredi après-midi.
Au départ de la banlieue sud de Nancy, direction le Saulnois et les étangs du pays de Sarrebourg le samedi matin, le
massif vosgien du Dabo et le Piémont Vosgien l’après-midi, les routes du Saintois le dimanche matin.
4 catégories : Seules les catégories Expert et GT Classic comptent pour le T.H.R.F :
EXPERT : Navigation de niveau élevé en fléché métré ou non, notes littéraires, cartographie, régularité.
G.T CLASSIC : Navigation classique en fléché métré ou non, notes littéraires, cartographie simple, régularité.
NAVIGATION : Navigation simplifiée en fléché métré et non métré, notes littéraires, pas de régularité.
REGULARITE : Réservée aux allergiques à la navigation. Aucune difficulté de navigation, classement en fonction des
écarts dans les Tests de Régularité.
Les véhicules :
Sont acceptés les véhicules historiques immatriculés avant le 31 décembre 1993. Ne marqueront des points au
T.H.R.F. (catégories Expert et G.T.) que les équipages participant sur des véhicules immatriculés avant le 31 décembre
1984.
Les carnets de route :
De la navigation simple et basique, non dénuée d’astuces, sans risque de se perdre.
La Régularité pour les catégories Expert, GT, Régularité :
4 tests de régularité (T.S.R) par demi-journée, soit 12 tests et 60 prises de temps pour un total de 150 kilomètres, soit
33 % du parcours total du week-end.
Les droits d’engagement pour un équipage de 2 personnes :
La formule à 360 €uros ,( tarif inchangé depuis 5 ans) comprend :
- les frais administratifs, deux plaques de rallye, numéros de portières, mini-plaques souvenir, les carnets de route
- les déjeuners avec boissons du samedi et du dimanche, le dîner avec boissons du samedi soir
- trois collations (pause gourmande) à mi-parcours de chaque demi-journée dans des salles équipées de W.C
- le café d’accueil du samedi matin et les apéritifs à l’arrivée le samedi soir et le dimanche midi
- les trophées, les cadeaux, les photos souvenirs remis lors de la distribution des prix.
La formule à 430 €uros pour les équipages arrivant le vendredi soir comprend les prestations identiques à la formule
précédente plus les dîners du vendredi soir avec apéritifs et boissons.
L’hébergement n’est pas compris dans l’engagement. Nous vous recommandons des Hôtels à proximité du départ et
de l’arrivée avec lesquels nous avons négocié des conditions préférentielles.
Les classements :
Une remise des prix richement dotée de Trophées en Cristal et de cadeaux récompensera les podiums des quatre
catégories.
Chaque équipage recevra à l’issue de la distribution des prix deux photos souvenirs, sa feuille de classement
personnalisée et le détail du classement général.
Les engagements :
Nous pourrons accepter 75 voitures au maximum.
Les numéros de départ seront attribués dans l’ordre de réception des inscriptions, à l’intérieur de chaque catégorie.
Tous les documents d’inscription seront consultables sur notre site internet à partir du premier novembre 2018.

