
 
D'intérêt pour les équipages LEGEND du 66ème Rallye Moritz Costa Brava 2018 

Bienvenue à toutes les équipes !! 

Livraison de la documentation - Bureau permanent du Rally 

Hôtel Gran Ultonia   Gran Via Jaume I 22  17001 Gérone 

Lat 41º 59 '6.50400 "N / Lon 2º 49' 16.9608" E 

Ils doivent présenter     Documentation du véhicule 

                                             * Permis de Circulation 

                                             * Assurance automobile 

                                             * ITV  (Inspection Technique) 

                                  Documentation personnelle 

                                            * Permis de conduire des deux occupants 

                                                         (Autorisation parentale pour les mineurs) 

                                           * Paiement assurance obligatoire 70 € 

                                           * Dépôt de transpondeur GPS 50 € 

Vérification technique (selon l'horaire assigné dans la feuille complémentaire) 9h> 13h 

 AUTOPODIUM  Concessionnaire Seat - Ctra. Santa Coloma 59 17005 Girona 

Lat 41º 57 '813 "N / Lon 2º 48' 416" E 

 

                                 Dorsaux et publicité 

                                 Fiche de données du véhicule 

                                 Mesures de Sécurité 

                                 Vêtements ignifugés 

                                 Casques 

Il est rappelé que le parc d'assistance et le parc non fermé pour les véhicules LEGEND seront 

situés à "La Copa" (à côté du parc fermé Rallye FIA / FEA / FCA) 

Ceux qui partagent l'assistance avec d'autres véhicules NO Legend, peuvent faire leur service  

dans "Domeny" 



 
Pour le bon déroulement de la caravane  du Rally, TOUS les participants sont invités à se 

conformer aux horaires et aux contrôles décrits sur leur carnet de route et Road Book 

Comme annoncé, il peut y avoir des sorties chaque 30" dans le 2ème et 3ème Secteur !! 

Rappelez-vous la possibilité d'être DISQUALIFIE  en raison d'un retard excessif ou de la perte 

de la Carnet de Route .. ou d'autres comportements anti-sport ou de la circulation. 

Il est rappelé à toutes les équipes l'obligation de respecter les règles de circulation et le 

respect des autres automobilistes, ainsi qu'une attention particulière dans les zones urbaines. 

Souligner le dernier paragraphe du Règlement Particulier, Article: CARTE ROUTE  ET 

ITINERAIRE: 

-EN TENIR L'ORDRE, NE PERMET PAS D'AVANCER 

-NOT REALISE DONUTS 

-DO NE PAS CIRCULER DANS LE SENS CONTRAIRE 

- IL NÈST PAS PERMIS  D´AVANCER au  «VOITURE ZERO »   

Après avoir pris la sortie de chaque Section l'obligation de PASSER par le CH du Parc 

d'Assistance "Domeny" où ils seront assignés l'heure de Départ pour la Section. 

A la fin de la 2ème Section (après l’Especiale 7), il est également obligatoire de passer pour le 

CH du Parc d'Assistance "Domeny" où une nouvelle Carte leur sera attribuée et on leur 

assignera l'heure de Départ pour la 3ème Section. 

Cas d'abandon, la nécessité de le communiquer à la "VOITURE BALAI" et la livraison de Carnet 

et GPS (ou à défaut, notifier les Relations Participantes telf. 34 630 003 654) 

 

Le PR VÏCTOR SABATER portera un gilet VERT et serait a :   

Vérification techniques de 9h00 à 13h00 

Sortie de rally (parc de sortie) 

CH Arrivée 1er Étape (la Copa) 

Sortie 2ème étage CH (la Copa) 

Service Fin 2ème Secteur - Départ 3ème Secteur (Domeny) 

CH Arrivée Fin Rallye (la Copa) 
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