BULLETIN D’INFORMATION AVRIL, 2017
Chers amis,
Veuillez trouver ci-desous les dernières nouvelles concernant le Rallye Breslau
Pologne et le Balkan Offroad Rallye 2017.

1. RALLYE BRESLAU POLOGNE 2017: 24.06.2017-01.07.2017 POLOGNE
Le légendaire Rallye Breslau Pologne 2017 ouvrira son
premier camp le 22 juin et il sera localisé dans le village de
Manievo, près de Poznan. Le rallye débutera par une étape
puissante sur la piste de motocross à Oborniki le 24 juin.
Après avoir conduit samedi et dimanche sur le polygone de
Biedrusko, le lundi 26, le rallye se déplacera vers un nouveau camp au nord situé au
bord du lac « Wielimie » près de la ville de Szczecinek. De nouveaux territoires,
explorés récemment, avec des pistes totalement différentes de celles que les «
anciens pilotes » savent, seront le terrain de jeu pour les prochains 3 jours du
rallye. Jeudi le 29 juin on se dirigera vers l'ouest dans les immenses forêts et les
pistes de sable de Drawsko Pomorskie. Là, le rallye se terminera le samedi 1er juillet
par une grande cérémonie de remise des prix.
1.1 NOUVELLE DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR

BRESLAU POLOGNE
Il y a de nouvelles exigences strictes de l'armée en Pologne pour la vérification de
chaque personne qui entre la terre active militaire dans le pays. Ce processus prend
plus de temps que les années précédentes. Par conséquent, nous devons présenter
plus tôt les données personnelles. C’est la raison pour laquelle nous sommes obligés
de déplacer la date de clôture des inscriptions en ligne au 19.05.2017. Cela
permettra d'assurer un rallye sûr et calme pour tout le monde.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE: Vendredi, le 19.05.2017
S'il vous plaît entrer les détails corrects des participants, y compris passeport /
numéro d'identification jusque-là.
1.2 CONDITIONS DE PAIEMENT RALLYE BRESLAU POLOGNE
Les frais d'inscription peuvent être payés comme suit:
1) Option 1:
- le montant total au plus tard 2 semaines après l'inscription en ligne. Dans ce
cas, le numéro de course sera émis après la réception du paiement.
2) Option 2:
- au moins 500 euros à payer 2 semaines après la date de l'inscription en ligne
- le reste des frais d'inscription à payer au plus tard le 19/05/2017. Le numéro
de course sera émis après le paiement intégral du montant.

3) Si nous ne recevons aucun paiement dans les 4 semaines après l'inscription,
l'inscription sera annulée.
RAPPEL: La location de tracker GPS (100 euros) est incluse dans les frais
d'inscription. Le dépôt de 150 euros doit être payé en espèces au contrôle
administratif dans le bivouac 1 et vous sera remboursé après la fin du rallye ou si le
concurrent est « hors course ».
Inclus dans les frais d'inscription: CLIQUEZ ICI
1.3 PROGRAMME PROVISOIRE RALLYE BRESLAU POLOGNE 2017
22.06 & 23.06.2017
24.06.2017
24.06.2017
22.06-26.06.2017
26.06-29.06.2017
29.06-02.07.2017
01.07.2017

Vérification administrative & Contrôle technique, Manievo
Première réunion d'information des pilotes, Manievo
Étape puissante sur la piste de motocross à Oborniki
Bivouac 1: Manievo près de Poznan
Bivouac 2: Szczecinek
Bivouac 3: Drawsko Pomorskie
Arrivée et cérémonie de remise des prix à Drawsko
Pomorskie

2. RALLYE BALKAN OFFROAD 2017: 16.09-23.09.2017 BULGARIE
Cette année, la Rallye Balkan Offroad sera basé au bord de la
mer de la Bulgarie avec son ambiance magnifique bien
connue. Le premier camp sera à Albena, au nord de Varna.
Les vérifications administratifs et les contrôles techniques
commenceront le 14 septembre. La cérémonie d'ouverture
suivie d'une belle spéciale aura lieu le 16. Pour la deuxième
journée du rallye, nous avons préparé une étape minimarathon Les concurrents vont rouler vers le sud, traversant
les montagnes des Balkans, la vallée thrace, les nouveaux territoires de la montagne
de Strandja avant d'atteindre le deuxième camp à Primorsko. Pendant les jours qui
suivent le rallye se déroulera sur des pistes totalement nouvelles pour le cross
country et extrême. La montagne s’appelle Strandja, mais en fait, c’est une rangée
de belles et mystiques collines avec la nature unique et les routes
fantastiques. Jeudi, le 21 septembre sera la longue étape de marathon en direction
du nord vers le célèbre camp de « Long Beach » à Shkorpilovtsi. Ce jour-là le rallye
traversera la montagne de Strandja et le Grand Balkans, la vallée thrace et les
champs de Dobroudja. Pour les deux derniers jours, nous avons préparé les étapes
d'endurance aventureuse pour pimenter le Rallye Balkan Offroad avant l'arrivée
mémorable à la plage. L'événement se terminera par une fête incroyable, un feu de
camp et des surprises spéciales de l'organisateur au Long beach bar le samedi soir,
le 23 Septembre.
2.1 RÉSERVATION DE FORFAIT HÔTEL AU RALLYE BALKAN OFFROAD
On propose aux participants un forfait hôtel pendant le rallye dans tous les 3
bivouacs.

Pour plus d'informations sur l’option d’hôtel: CLIQUEZ ICI
IMPORTANT: A cause du grand intérêt pour les options d'hôtel les concurrents et les

membres de l'équipe (mécaniciens, invités, etc.) qui veulent réserver l'option
d'hébergement doivent le faire jusqu'à lundi le 10.07.2017. Le nombre des chambres
est limité et elles seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier
servi ».
Jusqu'au 10.07.2017 nous pouvons offrir l'hébergement dans les hôtels officiels du
rallye. Pour des réservations après le 10.07.2017, nous pouvons vous proposer
d'autres hôtels, si les hôtels du rallye ont déjà été entièrement réservés.
Pour réserver le forfait hôtel s'il vous plaît télécharger le formulaire de réservation:
CLIQUEZ ICI. S'il vous plaît de remplir ce formulaire et de nous l'envoyer:
daniela@offroad24.bg
2.2 CLÔTURE DE L’INSCRIPTION EN LIGNE POUR LE RALLYE BALKAN
OFFROAD
CLÔTURE DE L’INSCRIPTION EN LIGNE: Mercredi, le 23.08.2017
S'il vous plaît entrer les détails corrects des participants, y compris passeport /
numéro d'identification parce que nous devons les remettre aux autorités.
2.3 CONDITIONS DE PAIEMENT RALLYE BALKAN OFFROAD
Les frais d'inscription peuvent être payés comme suit:
1) Option 1:
- le montant total au plus tard 2 semaines après l'inscription en ligne. Dans ce
cas, le numéro de course sera émis après la réception du paiement.
2) Option 2:
- au moins 500 euros à payer 2 semaines après la date de l'inscription en ligne
- le reste des frais d'inscription à payer au plus tard le 23.08.2017. Le numéro
de course sera émis après le paiement intégral du montant.
3) Si nous ne recevons aucun paiement dans les 4 semaines après l'inscription,
l'inscription sera annulée.
RAPPEL: La location de tracker GPS (100 euros) est incluse dans les frais
d'inscription. Le dépôt de 150 euros doit être payé en espèces au contrôle
administratif dans le bivouac 1 et vous sera remboursé après la fin du rallye ou si le
concurrent est « hors course ».
Inclus dans les frais d'inscription: CLIQUEZ ICI

Paiement du forfait hôtel PAR PERSONNE:

1) Option 1:
- le montant total de 400 euros pour le forfait hôtel par personne au plus tard 2
semaines après la réservation.
2) Option 2:
- au moins 150 euros par personne à payer 2 semaines après la réservation du
forfait hôtel
- le reste de 250 euros par personne à payer au plus tard le 23.08.2017.
3) Si nous ne recevons aucun paiement dans les 4 semaines après la
réservation du forfait hôtel, la réservation sera annulée.
2.4 PROGRAMME PROVISOIRE RALLYE BALKAN OFFROAD
14.09 & 15.09.2017
16.09.2017
14.09-17.09.2017
17.09-21.09.2017
21.09-24.09.2017
23.09.2017

Vérification administrative & Contrôle technique, Albena
Cérémonie d'ouverture et départ du rallye, étape 1
Bivouac 1: Albena près de Varna/Hotel Flamingo Grand/
Bivouac 2: Primorsko près de Burgas/Hotel Forest Beach/
Bivouac 3: Shkorpilovtsi près de Varna /Long Beach
Resort/
Arrivée et cérémonie de remise des prix au Bivouac 3

ON SE VERRA AUX ÉPREUVES! CE SERA UNE GRANDE RALLYE SAISON 2017!
RESTER CONNECTÉ!
Salutations sportives,
Equipe du Rallye Breslau

