
C’est nouveau !

Auto-tour dans le Briennois

Samedi 16 février, le Brienne Handball (BHB) organise le premier Auto-tour dans le Briennois.

Le BHB propose une découverte du Briennois au travers d’un circuit pensé pour les autos.

Le challenge : suivre les indications du road-book fléchés métré et des cartes à tracer préparé spécialement
pour cette journée, emprunter les petites routes de campagne, enregistrer son passage aux différents points
de contrôle, tout au long des 2 parcours de 80 km.

Excellente occasion de découvrir agréablement les villages et curiosités du territoire, en respectant les règles
de sécurité routière.

Les meilleurs équipages, classés en fonction de leur ordre d’arrivée, des CP relevés sur le terrain et totalisant
le moins de pénalités, seront récompensés. 

Les bénévoles du BHB ont conçu cette animation ; ils apporteront leur concours au bon déroulement de la
journée, en accueillant les équipes et en assurant des contrôles sur le circuit.

En pratique : 

La journée est ouverte aux équipes de voiture de tout âge  d’au moins 2 personnes

Les  équipes  souhaitant  participer  à  ce  premier  Auto-tour  sont  invitées  à  prendre  contact  par  mail  à
gps.10@orange.fr pour recevoir le règlement et le bulletin d’engagement, avant le 14 février 2019

L’engagement est fixé à 60 euros ; 15 euros par personne supplémentaire – ce prix inclut la remise du road-
book et le dîner.

Programme de la journée :

- Accueil au gymnase de Brienne-le-Château (rue du 8 mai 1945) à partir de 11h. Déjeuner tiré du sac.

- Briefing vers 12h30

- 13h, départ échelonné pour le 1er parcours

- Pause de  20 minutes au gymnase de Brienne

- Départ pour le 2e parcours

- Retour des participants aux alentours de 19h, au restaurant « Chez Pascalou » à Brienne-le-Château

- Remise des prix pendant le dîner 

Contact pour renseignements et inscriptions :

Kévin Heurel : gps.10@orange.fr
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Brienne HB 

Chez Alban HEUREL

1 chemin du gué 10500 LASSICOURT

06 63 91 21 21 ou par mail  gps.10@orange.fr

PARCOURS D’ORIENTATION

Le Brienne HB organise une sortie  de navigation cartographie    le:

Samedi 16 Février 2019 

Il s’agit d’une épreuve de navigation  en suivant un roadbook fléché métré et  cartes à tracer, sans notion de vitesse, 

sans moyenne horaire imposée, sans tronçon chronométré, ouverte à toute personne . Le Code de la Route devra être 

impérativement respecté. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’infractions (vitesse, alcoolémie…) et se 

réserve le droit d’exclure les concurrents fautifs.

Le classement est uniquement basé sur le recueil d’un maximum de contrôles de passage relevés sur le carnet de bord. 

Le roadbook est fourni par les organisateurs.

Un repas est prévu à l’arrivée. »  au Chez Pascalou « brienne chateau» Les droits d’engagement sont de : 60€ par 

équipage de deux personnes. Personnes supplémentaires 15€

Le rendez-vous est fixé à 11h00  au gymnase rue du 8 mai 1945 à Brienne le Château .Repas du midi tiré du sac .  le 

parcours est long de 170kms environ et de jour  et de nuit arrivée vers 19 h

En cas d’abandon, prévenir les organisateurs au  06 63 91 21 21 ou 06 79 80 29 33 

ATTENTION AU GIBIER

Merci de compléter, signer le bulletin d’inscription ci-dessous, et le retourner à  Brienne HB  chez Alban 

HEUREL 1 chemin du gué 10500 LASSICOURT   Ou par email à     :   gps.10@orange.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDUCTEUR :                 NOM :………………………………… Prénom : …………. Tél : ………………….Adresse 

mail : ……………………@……........................................ Signature :

NAVIGATEUR     :                   NOM :………………………………………Prénom :……………. …. Tél : ………………….Adresse 

mail :…………………….@………………………. ............ Signature :

VOITURE :

Marque : ……………………… Type :…………….

Equipage (2 personnes) : 60€

personnes supplémentaires  …....   x 15€

TOTAL : …..........     €  

Pour le règlement par chèque à l'ordre de brienne handball

mailto:gerardspire@orange.fr

