
Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

L'enregistrement s'effectue via le site Web JDC ou via le lien dans le courrier d'accompagnement. 

Les frais de par�cipa�on sont de 75 € par personne. 

Après de nombreuses années, Ron et Chris�ne organisent à nouveau un Rallye dans les Ardennes.  La par�cularité de ce ral-

lye est : un point de départ et un lieu d’arrivée, via deux moyens d’orienta�on différents : un parcours de tourisme via un 

Roadbook classique (boule et flèche) et un parcours pour les Jaguaristes plus spor�f .  Ces derniers se repéreront à par�r d-

une carte rou�ère, ce qui représente un plus grand défi pour le copilote.  Sur ce parcours des le-res de contrôle devront être 

notées.  Le par�cipant qui en aura trouvé le plus grand nombre aura gagné. Il y aura un prix pour les trois meilleurs. Les deux 

i�néraires sont, en grande par�e, fort semblables.  Lors de votre inscrip�on, vous indiquerez votre choix de type de parcours. 

Infos chez Ron Nakken: 0476.30.98.23  

  Dimanche 05/05/2019 - Rally Des Ardennes 

ron.nakken@telenet.be 

Votre inscrip�on sera défini�ve dès récep�on de votre paiement sur notre compte bancaire. Communica�ons à trans-

me=re lors de votre paiement : votre nom, votre numéro de membre et notre référence : EVENT 7019 27  
IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

Clôture de inscrip�ons : 29/04/2019 

 

 

 

 Programme de la journée  : 

• 10h30’ : Récep�on à l’Hôtel du Chateau d’Ahin, Chaussée de Dinant 14, 4500 Huy. 

• 11h00’ : Brunch. 

• 12h30’ : Explica�on du système de lecture de carte pour la classe spor�ve . 

• 13h00’ : Début des randonnées : classe tourisme: 130 km et classe spor�ve 150 km  

• 15h30’ : Etape accompagnée d’un verre.  

• 17h00’ : Arrivée au Clos Marine près de Bastogne. 

• 18h00’ : Dîner. 

• 20h00’ : Clôture du rassemblement.  


