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Le BLUE KNIGHTS BELGIUM X vous invite à son premier
MASTERS’S RALLY 2020 qui se déroulera les 18 – 19 et 20 septembre 2020.
Une balade touristique à l’ancienne qui consiste à suivre un itinéraire en
version roadbook papier dont les bénéfices sont destinés à améliorer les conditions d’hospitalisation
des enfants défavorisés au Centre Hospitalier Régional de Liège (C H R) mieux connu sous la
dénomination Hôpital de La Citadelle.

REGLEMENT
Article 1:
Le présent événement consiste à suivre un parcours de découverte des vallées de la Mehaigne, du
Sansom et du Hoyoux via un roadbook en version « papier » avec classement effectué selon l’
exactitude de l’enregistrement des différents points de contrôle de passage décrits à l’article 3.
Le parcours s’effectue sur routes asphaltées ouvertes à la circulation. Pas de chemins Off Road !!!
LES TROIS PREMIERS DU CLASSEMENT SERONT RÉCOMPENSES PAR :
- Un prix de + / - 200 € pour le vainqueur.
- Un prix de + / - 140 € pour le second.
- Un prix de + / - 100 € pour le troisième.
Les règles concernant la circulation routière dans son ensemble doivent impérativement être
respectées par toute personne impliquée dans cet événement, soit en tant que membre de
l’organisation, soit en tant que bénévole ou participante. Et ce, quelque soit les régions et pays
traversés.
Les membres du comité d’administration et les bénévoles ne sont pas autorisés à participer à
l’événement.
- Les membres des Chapitres n'ayant plus la possibilité de conduire leur moto sont autorisés à
participer à l'événement avec leur voiture sous réserve d'une déclaration sur l'honneur attestant de
leur impossibilité. Celle-ci doit être jointe au formulaire d'inscription.
- Une balade guidée est proposée aux mêmes conditions que le MASTERS'S RALLY.

Article 2 :
Le roadbook est du type boule – flèche utilisé en rallye et par les vieux motards depuis des
décennies bien avant la naissance du gps.
Chaque case du roadbook (= NOTE) est la représentation simplifiée d’un carrefour ou d’une
caractéristique particulière d’un lieu.

- La « boule » représente votre position sur la route.
- La route à suivre est représentée par le trait épais reliant la « boule » à la « flèche »
- Les traits fins représentent les autres routes formant le carrefour.
Le roadbook est du type « fléché métré » comme ci-après :
Distance entre la note 1 et la 2 = 730
mètres
Distance totale parcourue depuis le
départ = 740 mètres
Distance en kilomètre entre la boule et le
carrefour = 10 mètres
Numéro de la note
La première note se trouve au bas et à gauche de la première page du RB. Celui-ci se lit donc du
bas vers le haut. Les pages contiennent deux colonnes de notes.

REMARQUE :
Il peut arriver que la distance entre deux notes soit absente. Dans ce cas, vous devrez faire preuve
de perspicacité et d’observation.
Article 3 :
Tout au long de cette balade touristique à l’ancienne, vous devrez relever des points de contrôle de
passage.
Il s’agit d’une obligation simple qui consiste à enregistrer les deux premières lettres de chaque mot
définissant l’entrée d’une agglomération belge =

Vous devrez compter le nombre de signaux routiers placés aux carrefours même s’ils sont multiples
et même s’ils sont juxtaposés à des feux lumineux de circulation ou pas.

Vous devrez aussi enregistrer des panneaux de notre confection comportant une lettre ou une lettre
+ un chiffre de couleur rouge
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SEULS les panneaux et signaux routiers placés à droite de la chaussée doivent être enregistrés.

Article 4 :

L'esprit de vitesse et/ou de compétition est PROSCRIT - R W P !!!
Article 5 :
Un acompte de 50 € / personne est à verser à l’inscription sur le compte bancaire n° BE63 0014
9401 4208 du Chapitre BK BX. Le solde devra être versé pour le 18 / 08 / 2020.
En cas d’annulation après cette date, l’acompte ne sera pas remboursé.
Article 6 :
Un parking sécurisé est disponible.
Attention, le parking étant situé dans l’enceinte d’une ferme où vivent des locataires, une navette
sera organisée.
Des heures de départ seront prévues afin d’éviter des allées et venues intempestives qui nuiraient à
la tranquillité de vie de ces personnes.
Quelques emplacements pour motorhomes sont disponibles sur le site sans commodité d’entretien
et de vidange des différentes cuves d’eaux usées et des toilettes.
D’autres emplacements de stationnements sont disponibles sur la voie publique.
Article 7 :
Le gîte dispose de 55 lits. Cependant, le nombre de participants est illimité.
MASTERS’S RALLY : Boissons non comprises .
CONDUCTEUR : Voiture = 90 € - Moto = 110 € - Motorhome = 80 €
PASSAGER :
Voiture = 85 € - Moto = 85 € - Motorhome = 55 €
DRAPS DE LIT : 10 €
BALADE GUIDÉE : Boissons non comprises.
CONDUCTEUR : Voiture = 85 € - Moto = 105€ - Motorhome = 80 €
PASSAGER : Voiture = 85 € - Moto = 85 € - Motorhome = 55 €
DRAPS DE LIT : 10 €
FORMULE B :
Samedi : BBQ + soirée, boissons non comprises = 20 €
Article 8 :
Une assistance dépannage sera assurée.
Article 9 :
Les formulaires d’inscription et de décharge doivent impérativement être datés et signés
par le conducteur et la personne accompagnante.
Article 10 :
TIMING
- Le 18/09/20 :
- 14.00 hrs : Accueil des participants au moulin de HOSDENT rue du Moulin n° 50 à 4261
LATINNE

INFORMATION :
Après-midi libre, prendre vos boules de pétanque ou autre jeu. Possibilité de promenade dans le
parc de découvertes du moulin.
LIENS UTILES :
https://www.braives.be/loisirs/tourisme/que-faire/promenades
- 17.00 hrs : Départ du convoi « moto » vers le parking sécurisé. Retour vers le site via la navette.
- 18.00 hrs à 21.00 hrs: Repas.
- 21 .30 hrs : Dernier départ du convoi moto vers le parking sécurisé. Retour vers le site via la
navette.
- Le 19/09/20 :
- 07.00 hrs : Déjeuner.
- 07.45 hrs : Briefing + distribution des roadbooks.
- 08.30 hrs : Départ de la navette vers le parking sécurisé.
- 09.30 hrs : Départ de minute en minute. Les motards non accompagnés démarrent en premier lieu.
Pour les équipages, ce sera 10 minutes plus tard.
- 11.00 hrs : Pause café + repas. PAS DE BANCONTACT !!!
- 16.00 hrs : Début des vérifications des feuilles de route.
- 18.00 hrs : Départ du convoi moto vers le parking sécurisé - Retour via la navette.
- 19.30 hrs : Apéritif + Repas BBQ + soirée dansante.
- 21.00 hrs : Proclamation du classement et remise des prix.
Le 20/09/2019 :
- 08.00 hrs : Déjeuner.
- 09.30 hrs : Départ de la navette vers le parking sécurisé.
Article 11 :
En cas de litige, seul le document rédigé en langue française servira de base pour le règlement
de celui-ci.

