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VERANSTALTER:

The Event SA
Voulfeld 24
4700 Eupen Belgien
Tel: +32 495125248
Web: www.ostbelgien-classic.be 
E-Mail: info@thevent.eu 
Kontakt Teilnehmer: Michael Bartholemy: mbartholemy@thevent.eu
Name : Göhltal Classic / 12 H Ostbelgien.
Date : 15 et 16 mai 2021
Lieu : Départ et arrivée à 4720 Kelmis (La Calamine) Belgium

CATÉGORIES : 
•  OSTBELGIEN CLASSIC : 

épreuve de régularité historique sur routes ouvertes, réservée aux voitures conformes au code de la route en 
Belgique et dans les pays traversés par l’épreuve, jusqu’à 50 km/h de moyenne horaire. Les roadbooks seront 
représentés soit en fléché métré ou non métré, soit sous forme de cartes tracées ou à tracer au 1:25000 ou 
1:50000 (pas plus de 30% du parcours), avec des étapes de régularité (RT), des contrôles horaires (CH) ou des 
contrôles horaires secondes (CHS) et des épreuves sur terrains privés (même principe qu’en 2019 pour l’Ostbel-
gien Classic). Chronométrage avec le système Tripy. Autorité sportive : RACB. 
Véhicules homologués avant le 31/12/1990.

•  OSTBELGIEN BALADE : 
le parcours se fait sur routes ouvertes à la circulation et est une promenade à parcours secret SANS MOY-
ENNE HORAIRE. Le parcours est décrit dans un roadbook fléché métré avec des notes d’itinéraires, parfois le 
parcours sera donné sous forme de carte tracée sans difficulté (1 :25000). Pas de licence sportive nécessaire. 
Véhicules immatriculés avant mai 1996. 
Véhicules homologués avant le 31/12/1990.

LES FRAIS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :
• 2 numéros de départ
• 2 plaques de rallye
• Les roadbook pour les 2 étapes
• Le dîner le 15 mai pour 2 personnes
• Des collations au cours du parcours
• La remise des prix le 16 mai

• Un cadeau en souvenir de votre participation
•  Le transpondeur Tripy et le bureau de calcul JBTC 

pour la catégorie Ostbelgien Classic
•  Le contrôle technique pour la catégorie Ostbelgien 

Classic
Ainsi que l’atmosphère unique de notre équipe d’or-
ganisation et le cadre agréable de notre belle région.

PARCOURS : 
• OSTBELGIEN CLASSIC : 460 km répartis sur 2 étapes.
• OSTBELGIEN BALADE : 360 km répartis sur 2 étapes.
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