Chers amis des ROUTES du JURA,

AVRIL 2019

Quelques nouvelles de notre rallye 2019 (7-8 septembre) :

Nous avons terminé les reconnaissances. Le road-book est écrit, et une première version est en cours d’impression.
Les vérifications vont pouvoir commencer.
Nous avons tenu compte de vos remarques de l’an passé. Le rallye sera moins rapide (moyenne globale de l’ensemble
= 42 km/h). Le kilométrage a été un peu réduit. Vous aurez donc davantage de temps aux pauses pour vous restaurer,
même si vous êtes en retard. On ne cumulera pas les difficultés de navigation et les secteurs de régularité.
Le prologue du vendredi sera maintenu pour vous mettre dans le bain. Environ 70 km. Les tables de régularité seront
fournies (moyennes variables) mais les moyennes ne seront pas données aux EXPERT pour éviter aux plus habiles de
les programmer sur cadenceur (objet inutile chez nous).
Le rallye démarrera de DOLE le samedi matin à 08:00 précises. Il sera donc hautement souhaitable que la plupart des
contrôles techniques aient été faits la veille. Une première pause (casse-croûte) vers 11:00 au Château d’ARLAY. Ceux
qui étaient aux Routes du Jura 2010 connaissent cet endroit magnifique. Le maître des lieux, Alain de LAGUICHE, outre
le fait qu’il élève un excellent vin du Jura, est un
passionné
féru
de
voitures
anciennes,
singulièrement italiennes (Lancia, Alfa, Ferrari entre
autres), et se fera un plaisir de vous faire partager
ses deux passions.
Après la deuxième étape du samedi, retour pour une
nouvelle pause (goûter) au château d’Arlay vers
14:30. Puis la troisième étape vous ramènera à Dole
où vous pourrez repasser à votre hôtel avant
l’apéritif puis le dîner traditionnel (21:00) au chalet
du Mont-Roland.
Le dimanche matin, deux demi-étapes entrecoupées
d’une pause vers 10:00, à Lavernay, petite incursion
dans le département du Doubs.
Fin du rallye à midi. Déjeuner et remise des prix au
parc des expositions de Dole, DOLEXPO. Libération
des concurrents à 15:00 précises car nombre d’entre
vous ont une longue route de retour.
Ci-dessus la carte simplifiée du parcours. Et tous les
renseignements actuels et à venir sur notre épreuve
et le Trophée sur les sites occj.fr et thrf.fr.
Très cordialement.

Olivier SUSSOT - Patrick DARLEY

