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Siège social : Marc HENRY, Résidence les scientifiques-Bâtiment Franklin-57400 SARREBOURG 

2è rallye de Moselle Historique 

Vendredi 06 et Samedi 07 novembre 2015 

   

Après le Tour et Détour Mosellan, le Marathon de la Grotte Rétro et une première édition il y a deux ans, Sud Moselle Classic 

vous propose son 2e rallye de Moselle Historique. Pas de fléché allemand, pas de calvaire à contourner par la droite, pas de 

case miroir, ni inversé. Petit retour en arrière, du temps des rallyes « carto », vous disposerez d’une heure et demie pour 

tracer votre parcours sur des cartes type IGN au 1/25 000è  et ensuite c’est parti pour un peu plus de 500kms sur les petites 

routes mosellanes. 

Les dates du 24 et 25 novembre n’ont pas été choisies par hasard, premièrement c’est une épreuve réservée à ceux qui aiment 

rouler, ceux qui aiment vaincre la difficulté.  Vous aurez à affronter la nuit, le brouillard, les routes salies par l’automne, peut 

être même du verglas et qui sait, même si la date est un peu précoce, de la neige.  Le RMH sera et doit être une épreuve pour 

les hommes, les vrais, comme disait une pub. Petit clin d’œil à la gente féminine, les équipages féminins ou mixtes sont 

également les bienvenus 

 Il y a deux ans, l’arrivée était jugée sur le coup de midi, mais la magie de la nuit avec la recherche de la bonne route n’était 

plus la même, donc judicieusement, nous avons décidé de réduire le kilométrage et ainsi de finir pour le petit déjeuner. Un 

tripmaster (mécanique ou digital) est  vivement conseillé mais nullement obligatoire. Un compteur de vélo acheté dans un 

grande chaîne de magasins de sport fera aussi l’affaire. Une zone d'étalonnage décamétrique sera à votre disposition à 

proximité du départ. Vu la date tardive, les pneus neige sont plus que conseillés et les pneus « clous » seront autorisés. 

 Pour le jour J, vous munir de stylos, crayons, gomme, surligneurs, lampe frontale, piles  pour l’alimenter, une loupe pour ceux 

qui ont des problèmes de vue. Ne pas oublier une bonne dose de patience et surtout votre bonne humeur,  Les cartes 

nécessaires pour participer sont de type IGN au 1/25 000è et seront fournies  

 Programme : Vendredi 24 nov., à partir de 16h00 :accueil des participants à Sarrebourg  (restaurant Reinhardt rue de la Bièvre 

Coordonnées GPS : 48.739135, 7.078225) 

                        17h30 : Briefing (présence obligatoire) 

                        17h45 :  Distribution et traçage des cartes 

                        19h20 : Départ 1
er

 équipage  

                       Samedi 07 nov. A partir de 8h00 : Arrivée 1
er

 équipage et Petit déjeuner 

                       10h00 : Remise des prix 

Hormis le  briefing et le départ, tous ces horaires sont susceptibles de modifications 

Le montant des frais d'inscription (road book, plaques de rallye,  collation vendredi soir, petit déjeuner samedi matin et, 

remise des prix  pour tous les concurrents) est fixé à 170€ par équipage de 2 personnes. 

Pour des raisons logistiques, seules les 35 premières inscriptions seront prises en compte; Ne tardez pas (date limite 

d'inscription mardi 10 novembre 2017) 

 Attention aucune inscription ne sera acceptée sur place! 

Renseignements par mail (un exemple de RB et un support carte pourront vous être transmis  pour vous 

familiariser avec le RB « RMH ») : sudmoselleclassic@gmail.com 

 


