
 

 

            MARS 2020 

 

Chers amis des ROUTES du JURA, 

 

D’après les plus savants prévisionnistes, il semble raisonnable de penser que le pervers virus sera vaincu 

dans 6 mois. Et malgré la morosité ambiante, notre enthousiasme est intact dans la préparation de l’édition 

2020 de nos ROUTES du JURA (4-5-6 septembre).  

De plus, étant donné que (malgré la renommée de notre rallye) nous n’espérons ni mille engagés ni mille 

spectateurs groupés à moins d’un mètre les uns des autres pour vous applaudir, nous sommes encore sereins 

dans notre préparation. 

Comme annoncé, nous ne changerons pas notre découpage du samedi, avec 3 étapes entrecoupées de 2 

pauses qui seront pour tout le monde de vraies pauses, y compris les retardataires, nous nous y sommes 

engagés. Nous avons seulement des difficultés pour trouver un endroit aussi accueillant que le château 

d’Arlay de l’an dernier, les mariages prévus dans le Jura semblant nombreux cette année. Mais la 

restauration sera toujours assurée par notre équipe mobile qui fait depuis longtemps la réputation de notre 

épreuve. 

Cette année le Trophée Historique des Régions de France (THRF) accueillera 3 catégories, EXPERT et 

NAVIGATION (jusqu’au millésime 1984), et REGULARITE (jusqu’à 1989). Et nous vous proposons les trois.  

Comme souhaité et promis, il y aura moins de ZR en Expert, un road-book sérieux et pas de ZR en Navigation, 

et un road-book facile en Régularité. Dans un souci d’équité, les tables de régularité seront données 

seulement au départ des ZR pour dissuader autant que possible les as du cadenceur.  

Le kilométrage sera un peu réduit pour baisser légèrement les moyennes (global pour l’ensemble du rallye 

= 40 km/h) et calmer les anxieux.   

Vous trouverez en p.j. la PRESENTATION et le BULLETIN d’ENGAGEMENT (tarifs inchangés). Ainsi que le 

MODE d’EMPLOI et DANS LE RETRO… sur notre site occj.fr. 

Le REGLEMENT définitif suivra prochainement. 

Nous vous invitons par ailleurs à consulter la CHARTE du TROPHEE sur le site thrf.fr où vous verrez la 

modification du mode de classement définitif et l’encouragement à participer au plus grand nombre 

d’épreuves dudit Trophée qui a d’ailleurs bien démarré avec le NORMANDIE CLASSIC.   

Nous vous souhaitons une belle saison automobile 2020 et vous attendons avec joie en septembre prochain. 

Bien cordialement. 

 

Olivier SUSSOT - Patrick DARLEY 

 

 


