
 A.S.A. AUGIAS 

         ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE AFFILIÉE A LA F.F.S.A. 

 « Écurie Côte de Beauté » 

 

                                                  
4.5.6 Octobre 2019  

 CONFIRMATION ET CONVOCATION INDIVIDUELLE CONCURRENT AU 

42° RALLYE NATIONAL TOUT TERRAIN «  DUNES ET MARAIS » 

Retrouvez votre heure de convocation sur  www.dunesetmarais.com 
(Infos concurrents/convocation concurrents) 

 
- L’Écurie Automobile AUGIAS ‘’ Côte de Beauté ‘’ vous remercie de votre engagement à son 42eme Rallye National 

Tout-Terrain ‘’ Dunes et Marais ‘’. 
 
- Vous êtes invité à vous présenter le vendredi 04 octobre 2019 de 15h30. à18h  au contrôle administratif à la salle des 

Fêtes de St PALAIS sur MER, Place du Rhâ à l’heure idéale en tenue de pilotes. Un carnet de bord vous sera 
remis et vous devrez respecter les horaires jusqu’à l’entrée au Parc Fermé de Royan, les contrôles techniques se 
dérouleront sur le Parking du Centre Leclerc de Royan. 

 
À VOTRE ARRIVEE : 

 
   Le Vendredi : déchargez impérativement votre véhicule sur le parking du RHÂ à côté de la salle des fêtes de St PALAIS s/mer. 

 
1- / Rendez-vous à l’accueil Concurrents qui fonctionnera à partir de 15h 30 le Vendredi 05 à la Salle des Fêtes, place 

du Rhâ à St PALAIS sur MER. Pointage à l’heure idéale. 
 
3- / Retirer votre bulletin d’engagement qui devra être impérativement rempli au contrôle administratif   afin  d’y  effectuer  

les  contrôles  obligatoires : (Licences, Permis de conduire, Passeport technique, fiche homologation, licence et carte 
d’identité tuteur,et …) et de recevoir votre dossier complet. 

 
4- /  Coller vos plaques Rallye, vos N° de course et la publicité organisateur obligatoire et optionnelle. Voir fiche spéciale 

jointe dans  votre dossier. Le CH  B de fin de zone de stickage est situé sur la  Place de l’Océan à St Palais S/ Mer. 
 
5./ Coller les identifiants ASSISTANCE N°  sur le pare brise en haut à gauche du véhicule assisitance  
 
6- / Avec votre véhicule, suivez votre road book et présentez-vous au contrôle technique, parking du Centre Leclerc à 

ROYAN (heure idéale). Vous aurez complété votre fiche de li aison de contrôle technique bien sur. 
 
7- / Après contrôle, vous aurez 30 minutes pour vous rendre au Parc Fermé à ROYAN, Esplanade Kerimel de Kerveno 

(située  entre le port et le Front de Mer). Ce n’est pas la peine de forcer la circulation ! BRIEFING a 20 h 
 
8- / RESPECTEZ BIEN LE CODE DE LA ROUTE 
 
9- / BON RALLYE et à DIMANCHE SOIR 

Le Comité Organisateur 
Ecurie Côte de Beauté 

 
 RECONNAISSANCES EN CONVOI POUR PILOTES ET COPILOTES UNIQUEMENT (SUIVANT METEO) A 7H45 (RENDEZ-
VOUS CAMP D’AVIATION DE ROYAN-MEDIS) LE VENDREDI 04 OCTOBRE 2019. (DEPART DU CONVOI : 8 H PRECISES) 
 

RECONNAISSANCES  LES JOURS PRECEDENTS LE RALLYE : UNIQUEMENT EN VTT, MOTO, QUAD OU PEDESTRE. 

RAPPEL : VOUS ETES RESPONSABLES DE VOS ASSISTANCES et surtout de leur utilisation  des motos, quad 
pendant toute la durée du rallye …MERCI. 
 
Les plans détaillés des E/S et ROAD BOOKS vous seront remis au RELAIS de BEL AIR, Station AVIA, RN 730 
17120 GREZAC à partir du Mercredi 02 Octobre à 13 heures. (GPS : N45°35.212’  W 0°51.096’) ainsi que votre 
dossier de course et bracelets et sticker  pour les reconnaissances   
           Réf : dm2019.130 


