Regula'ons ORC Canal Rally 2016
Organisa(on :
Rally Events vzw
Tieltstraat 121
B-8740 PiAem
+32 478 922 401
Entries/engagés: nic@orc-rally.be
General info/infos générales: kristof@orc-rally.be
Entries & numbers/engagés et numéros:
21/05/2017 20u00: closing date for entries / clotûre des engagements
24/05/2017 20u30: seeding list published / publica4on des engagés
Numbers & s'ckers available at pre rally event/
numéros et s4ckers disponibles à l’évenement pré rallye:
Flanders Indoor Kar(ng - Spinnerijkaai 43 - 8500 Kortrijk - 24/05/2017 – 20h

Rally weekend/weekend du rallye
Saturday/samédi 27/05/2017
10u00 Rally oﬃce opens: document control & roadbook
ouverture secrétariat: controle des documents et remise du carnet d’i4néraire
At/au Rally HQ “De Mandelroos”, Gemeenteplein 1, 8770 Oostrozebeke
10u00 Start recce SS / reconnaissances ES
(Hulste, De Ginste, Wielsbeke)
10u15 Scru'neering at central tent in the servicepark
vériﬁca4ons techniques dans le chapiteau central au parc d’assistance
14u30 Rally oﬃce closes
fermeture du secrétariat
16u00 end of scru'neering
ﬁn des vériﬁca4ons techniques
18u30 oﬃcial seeding list published
publica4on oﬃcielle des engagés
20u00 recce ends
ﬁn des reconnaissances

NO RECCE ALLOWED BETWEEN 12 AND 14HRS, POLICE CONTROL!!!
PAS DE RECOS ENTRE 12 ET 14H, CONTROLE POLICIER!!!

Document control / controle des documents: OC Mandelroos
10u00- 11u00 H1 - H…. (Historic/VCH)
11u30- 11u30 1 - 20
11u30- 12u00 21 - 40
12u00- 12u30 41 - 60
12u30- 13u00 61 - 80
13u00- 13u30 81 - 100
13u30- 14u00 101 - 120
14u00- 14u15 121 - ...
Scru(neering / vériﬁcaFons techniques: Tent/Chapiteau
10u15-11u30 H1 - H….(Historics)
11u30-12u30 1 - 30
12u30-13u30 31 - 60
13u30-14u30 61 - 90
14u30-15u30 91 - 120
15u30-16u00 121 - ….
Sunday/dimanche 28/05/2017
07u30 Opening rally oﬃce
secrétariat ouvert
08u00 ﬁrst car starts on stage
premier voiture départ sur le podium
18u06 ﬁrst car arrives on stage
premier voiture arrive sur le podium
Prize giving on the podium.
remise des prix sur le podium

info rally phone 0032 478 922 401
FIRC teams only have to show their car at parc fermé aher the rally, parking is not mandatory.
Checkingin earlier at parc fermé is allowed.
Les équipages FIRC doivent seulement présenter leur voiture au parc fermé après le rallye, la y garer
n’est pas obligatoire. Pointer plus tot que prévu au parc fermé est accepté.

Informa(ons before the rally / InformaFons avant le rallye:
Secretariaat Rally Events vzw
Maes Nic – Vanmarcke Ilse
Steenbrugstraat 74 8530 Stasegem
e-mail: secretariaat.orc@gmail.com
+32470/509291 (20-22h)
Or/ou
Kristof Denaeghel: +32 476/221083 - kristof@ﬁrc.be
Informa(ons during the rally / InformaFons pendant le rallye:
Sunday from 07h / dimanche à par4r de 7h
Rally oﬃce/ secretariat OC de Mandelroos
Gemeenteplein 1, Oostrozebeke
Telefoon: +32470/509291 Nic Maes
Rally informa(on / infos rallye
Total distance / distance totale: 160,500 kms
Stage kms / kms ES: 84,100 (100% tarmac) - Road kms / kms liaison: 76,400
4 legs of 3 stages / 4 boucles de 3 spéciales
Max. 150 teams/max. 150 engagés!
One rallycar and one servicevan per team will be allowed in the servicepark. A ﬂoor cover and a 6kg
ﬁre ex'nguisher are mandatory. Barbecue is allowed. Trailers need to be parked in the trailerpark,
refuelling in a petrol sta'on as described in the road book, not in the servicepark.
Une voiture de compé44on et une véhicule d’assistance par équipe seront admis dans le parc
d’assistance. Les BBQ sont admis. Une bâche de protec4on est obligé. Les remorques peuvent être
déposés dans le parc prévu, le ravitaillement en carburant est interdit au parc d’assistance et doit être
eﬀectué au ‘refuelling ‘ comme décrit dans le carnet d’i4néraire.

entry fee/droit d’engagement € 185,00
payment by bank transfer to / paiement par virement bancaire à
BE89 3850 0841 2185 BIC BBRUBEBB Rally Events vzw
Before may 25th 2013 at 20u00 / avant le 25 mai 2013
UK teams can pay cash on the day, please conﬁrm to kristof@ﬁrc.be
Les engagés français peuvent payer en espèces le samédi, veuillez conﬁrmer à kristof@ﬁrc.be
Desgewenst kunnen nederlandse teams cash betalen, graag beves(gen aan kristof@ﬁrc.be

insurance fee € 143,00 / assurance course € 143,00
to be paid cash on the day / à payer en espèces le samédi
cleaning warranty of 10€ per team, 5€ for the marshalls / 10€ par équipage pour ne]oyer le parc
d’assistance, 5€ pour les steward
to be paid cash on the day / à payer en espèces le samédi

CHEQUES WILL NOT BE ACCEPTED / NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES

