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bugeybug@orange.fr
www.pachiaudi.net

06 07 r.4 62 80
REGLEMENT

RALLYE TOUT TERRAIN HISTORIOUE DU BUGEY
14 ET 15 MAI 2022

Cette manifestation est ouverte à tous les amateurs de Tout Terrain.
Elle est déclarée en Préfecture de I'Ain.
Participer au RALLYE TOUT TERRAIN HISTORIQUE DU BUGEY, c'est partager avec nous
I'esprit du Rallye Tout Terrain du Bugey (organisé par nos soins de 1972 à1997 en Championnat de
France) .

Cette manifestion est axée sur les retrouvailles : anciens et nouveaux passionnés de compétition
auto-nature (eh oui, c'est possible ! ).
Il n'y a aucun chronométrage, aucun classement.

Un clin d'oeil et un grand merci aux municipalités qui nous ontpermis d'organiser cette magnifique
épreuve TOUT TERRAIN pendant 25 années : Anglefort -Thezillieu - Cormaranche - Hauteville -
Belley.

CONDITIONS D'ADMISSION :

La manifestation est ouverte à tous les possesseurs de véhicules Tout Terrain :

. Bugry - Jeep - 4x4- Proto - SUV - SSY- Rallye Raid - RaIIye sur Teme

Chaque participant devra présenter aux vérifîcations administratives les doôuments suivants :

pièce d'identité
permis de conduire original en cours de validité

Chaque véhicule sera présenté avec les documents suivants :

carte grise
carte verte d'assurance en cours de validité
contrôle technique en cours de validité

Ltorganisateur se réserve le droit de refuser I'inscription d'un participant.

CLUB BUGEY BUG
Chez PACHIAUDI SARL

ZA POiNt BæUf O15OO AMBÉRIEU EN BUGEY
04 74 38 44 08
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PROGRAMME / HORAIRES :

Rendez-vous le Yendredi 13 l1.Nl2022 à partir de 15 H 00 (véri{ications techniques)
le Samedi 14 Mai 2422 z à partir de 8 H 00
le Dimanche 15 Mai 2022: de 8 H 00 à 18 H 00

Présentation et contrôle des véhicules : Vendredi 13 MAI 2022 àpartir de 15 H 00
Samedi 14 Mai 2022 de I H 00 à 9 H 00
Dimanche 15 MAI 2A22 de I H 00 à 9 H 00

Une fois les véhicules contrôlés, ils pourront rester sur I'Espace Bugey Bug ou repartir, mais
devront rentrer impérativement en parc de regroupement une heqre avant Ie départ de Ia
randonnée.

Pendant les 3 iours. toute la manifestation sera regroupée sur I'ESPACE BUGEYBUG à
AMBRONAY (p C -DEPART-ARRTyEE-REGROUPEMENT-ASSISTANTCE -BWOUAC)

RANDONNEE:
Réservée aux véhicules immaticulés. 50 véhicules maximum

Samedi 14 Mai 2022 : départ 9 H 00
pour plateau d'HAUTEVILLE-GRAND COLOMBIER

13 H 00 : Repas au PLAII D'HOTOI\INES
Retour 18 H 00 Espace Bugey Bug

SOIREE BMUAC avec repas sur Espace Bugey Bug à AMBRONAY

Dimanche 15 Mai 2022 : départ t h 00

13 H 00 : Repas TIIEZILLIEU

Retour 17 H 00 Espace Bugey Bug

La randonnée se déroulera par groupe de 10 véhicules qui seront accompagnés par un véhicule
ouvrerlr et balai de I'organisation.
Il sera remis à chaque participant à la randonnée un plan et un document du parcours précisant les

distances et les intersections numérotées ce qui permettra à chaque instant de se situer sur le
pa"rcours en cas de besoin en contactant le PC.

RESPECT DU CODE DE LAROUTE ET DE L E}IVIROI\I\EMENT :

Pendant toute la durée de la manifestation, les participants devront se conformer strictement
aux prescriptions du Code de la Route et de la Circulation routière et forestière.
Pour le bon déroulement de la randonnée, les participants doivçnt rester sur les chemins indiqués
par le véhicule ouvreur et ne pas déroger sous peine d'exclusion.
Nous nous soflrmes engagés auprès des communes traversées qui nous font confiance depuis de
nombreuses années à faire respecter ce règlement ainsi que les propriétés d'autrui.


