ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER
Concerne : Organisation du rallye « Boucles Claviéroises » - ASBL Ecurie Les Volants – SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
Cette année, nous accueillerons à nouveau l’épreuve automobile « Les Boucles Claviéroises » qui proposera cette année un format
de rallye à 4 spéciales différentes à parcourir 3 fois (Les Avins – Ouffet - Terwagne - Vervoz).
Autorisé par le Gouvernement Provincial de Liège après avoir reçu l’accord de principe de l’Administration Communale de Clavier
et des communes de Tinlot, Ouffet, Durbuy, Somme-Leuze et ayant reçu un avis favorable de la « Commission Rallye » du Ministère
de l’Intérieur (IBZ) ainsi que le rapport de la Commission d’Aide Médicale Urgente (CoAMU), l’ASBL Ecurie Les Volants organisera
donc son épreuve, en date du dimanche 17 février 2019, comptant pour le Championnat FWB et Provincial Liégeois de la spécialité
et ce en collaboration avec le Comité d’Initiative et de Culture de Clavier.
Afin de satisfaire aux A.R., circulaires et autres directives très strictes en matière de sécurité, des mesures exceptionnelles seront
prises (fermeture des routes, postes de commissaires, stewards, médecins, ambulances, pompiers, Police locale et fédérale) et de
ce fait, la circulation sera INTERDITE sur l’ensemble du parcours chronométré emprunté à tous véhicules autres que les officiels,
les concurrents et les services de secours ou d’interventions clairement identifiés, et ce entre 6h15 et 20h15.
Toutefois, en cas d’extrême nécessité ou d’urgence, si vous deviez quitter votre domicile ou y revenir, nous vous invitons à prendre
contact avec le commissaire du poste le plus proche chargé de la sécurité lequel avisera la Direction de Course de votre demande
et permettra ainsi une éventuelle neutralisation de la course pendant le temps nécessaire à cette démarche. En aucun cas vous ne
devez prendre une initiative personnelle ou des mesures sans contacter les organisateurs et ce dans le souci de veiller à votre
sécurité et éviter de graves conséquences !
Au dos de cette lettre informative, nous vous invitons à prendre connaissance du timing général de l’épreuve et du parcours utilisé
afin de respecter au maximum votre quiétude. Le centre de l’épreuve se situera sur la place du marché de Clavier-Station. Si vous
désirez profiter de cette manifestation, des endroits spectateurs hautement sécurisés sont répertoriés sur le plan annexé avec les
buvettes numérotées dont bénéficieront les clubs locaux. Toutes les mesures seront prises pour éviter au maximum tout
désagrément. Parcours détaillés et horaires également consultables sur notre site communal.
A titre informatif, les reconnaissances préalables du parcours (sur routes ouvertes et dans le plus strict respect du Code de la
Route) seront uniquement autorisées la veille, soit le samedi 16 février 2019 entre 9h30 et 19h00 et seront sévèrement
contrôlées par l’organisateur. Les concurrents participants seront clairement identifiés par un signe distinctif apposé sur le parebrise de leur véhicule strictement conforme aux prescriptions routières. En outre, sur les itinéraires de liaisons le dimanche, ils sont
également tenus au respect des mêmes dispositions.
Si toutefois vous deviez nous contacter pour toute demande ou problème à signaler, n’hésitez pas à le faire sur un de ces 3
numéros : DELINCE Louis au 0497/45.36.13 (Contact communal joignable continuellement pendant le déroulement du rallye).
GEILENKIRCHEN Noël au 0496/58.17.00 (Directeur de Course).
Il vous sera de même possible de contacter Monsieur le Bourgmestre, Philippe DUBOIS au 0477/51.35.40.
Tout dégât ou dégradation à un bien vous appartenant, occasionné par un concurrent, des spectateurs ou des véhicules officiels
identifiés comme tels sont tous couverts par un contrat d’assurance ORGANISATION et devra être signalé par écrit accompagné de
photos, dans les 48h qui suivent la manifestation à :
DELINCE Louis Tige d’Ochain, 11 à 4560 CLAVIER @ stebelou@hotmail.com GSM : 0497/45.36.13
Ce n’est qu’en mettant de part et d’autre de la bonne volonté que les Boucles Claviéroises continueront à animer la région et à
profiter aux nombreux clubs locaux et à leurs membres qui participent à une telle organisation.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement utile et complémentaire et vous remercions
chaleureusement pour votre aimable compréhension et votre précieuse collaboration !
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