
Annonce 
 

18ème Rallye Des Trois Pays 2020 
 
Le vendredi et samedi 31.Janvier/ 1.Février 2020 nous organisons le rallye d’hiver 
international des trois pays pour les motos et sidecars. Le rallye devrait être un événement 
touristique, sans aucun caractère ou intention de course. Le rallye se déroulera par tous 
temps. Sont admis à participer tous les motards avec le permis de conduire valide. Les 
véhicules doivent respecter les dispositions légales en vigueur et être autorisés pour la 
circulation publique. 
 
Le rallye se déroule dans la zone frontalière des trois pays France, Allemagne et Suisse. Dans 
ces régions nous avons déterminé dix postes de contrôle. Selon la difficulté du trajet les points 
gagnés peuvent varié entre 70 à 130 points à l’arrivée du poste de contrôle. A tous les postes 
de contrôle différentes tâches peuvent être résolues, pour lesquelles on peut recevoir un 
maximum de 30 points par poste. L’arrivée à un poste de contrôle ainsi que les points gagnés 
à ce poste seront enregistré sur un carnet de bord, qui est rendu à la fin du rallye pour être 
évalué. Chaque participant doit se rendre à au moins trois postes de contrôle dans au moins 
deux pays. Les postes de contrôle peuvent être visités dans n’importe quel ordre. Le premier 
poste de contrôle est le point du départ. 
La visite des postes de contrôle avant le rallye n’est pas souhaiter. 
 
Les frais d’inscription pour le pilote individuel (moto ou sidecar) est de € 20.-/CHF 22.- et pour 
une équipe de € 25.-/CHF 27.- Chaque passager qui veut participer à l’évaluation € 10.-/CHF 
11.-. Les inscriptions sont accompagnées des frais d’inscription en espèces (pas de chèques 
SVP), envoyé par courrier recommandé à: 
Organisation DLWF, A. Schäuble, Ettingerstr. 31, CH-4147 Aesch 
Les entrées sans frais d’inscription ou sans signature sont invalides. 
En cas d’empêchement à la participation du rallye les frais d’inscription ne seront pas 
rembourser. 
L’annonce des postes de contrôle, ainsi que les carnets de bord seront envoyées environ une 
semaine avant le rallye. La date de clôture est le 31. Décembre 2019. (Cachet de la poste 
faisant foi) L’inscription en temps opportun garantit la participation. (Classe 1 et 3 préferé) 
 
Classification: 
Classe 1: Moto jusqu’à 250ccm Classe 3: Sidecar j’à 500ccm Classe 5: Equipes 
Classe 2: Moto plus de 250ccm Classe 4: Sidecar p’de 500ccm Classe 6: Passager 
 
Les équipes: Une équipe est composée de trois pilotes déjà mentionnés dans la compétition 
individuelle, dont au moins deux doivent être dans la classification. Chaque pilote ne peut 
participé que pour une équipe. Les participants sont autorisés à changer ou modifié l’équipe en 
prévenant par téléphone ou par mail avant le 30.Janvier 2020. Un échange le jour du rallye 
n’est plus autorisé. 
 
Les passagers: Chaque passager a la possibilité de participer à la classe 6. Il reçoit pour 
chaque poste de contrôle les points respectifs qui seront notés sur son carnet de bord. 
Cependant il y a des postes ou le passager n’a aucune tâches à résoudre. 
 
Chaque pilote ou passager évalué reçoit un trophée ou un souvenir. Chaque équipe et le grand 
gagnant recevront également un prix. L’arrivée et les résultats seront donné au Centre  du 
Torrent, F-68470 Storckensohn. A l’arrivée le Centre du Torrent vous propose des chambres de 
2 à 4 lits avec douche. Le prix comprend le lit plus le petit déjeuner (buffet) pour € 30.-/CHF 
35.-. (Le règlement s’effectue seulement à l’arrivée.) 
Cependant une réservation est absolument nécessaire! 
 
Si vous avez des questions concernant ce rallye touristique d’hiver, vous pouvez vous 
renseigner par téléphone ou par mail chez: 
 
Andreas Schäuble, Ettingerstr. 31, CH-4147 Aesch, Tel. +41 79 486 41 11 
 
mail: andreas arobase dlwf.org 

 

 

 


