
Du 7 au 9 septembre 2012 

Rallye de régularité à 50km/h sur routes ouvertes qui récompensera le meilleur rapport 

consommation/performance/régularité. 

- Tous les véhicules hybrides 

- Véhicules propulsés par un carburant alternatif, à savoir : Gaz naturel, 

LPG, Ethanol à 15, 30 ou 85%, bio diesel, huile de colza, etc. 

- Véhicules propulsés à l’hydrogène, méthanol et éthanol 

- Les véhicules « Full électriques » 

Ouvert à de nombreuses catégories 

Rallye de régularité 

Challenge Electrique 

Un challenge électrique a été créé pour les voitures ayant une autonomie de moins de 120 kms, qui 

fera l’objet d’un classement particulier et indépendant des Alternative Energy Boucles de Spa. 

Organisé sur trois jours 

- Vendredi 7/09 : Contrôle technique et administratif 

- Samedi 8/09 : 1e étape (+/- 300kms) 

- Dimanche 9/09 : 2e étape et remise des prix (+/- 250kms) 
Engagement / Tarif 

-Ouverture des engagements le 7 Juin 2012 

- Concurrent et membre de l’équipage: 600€ tvac 

- Concurrent non membre de l’équipage : 1200€ tvac 

Challenge Inter Entreprise 

Vous voulez faire la promotion de votre entreprise en affichant 3 voitures  respectueuses de 

l’environnement à vos couleurs, et pourquoi pas remercier un bon client, ou vos employés et leur 

permettre d’être pilote ou copilote lors de notre évènement? Ce Challenge est pour vous.  Pour y 

participer, une équipe doit se composer au minimum de 3 voitures inscrites sous le même nom de 

concurrents et de la même entreprise.  
Licence Officielle 

Si vous n’avez pas de licence du RACB ou autre ASN, il suffira de compléter , en même temps que 

votre engagement, un formulaire de « One event Pass » fournis par le RACB pour 100€ (50€ par 

membre de l’équipage) qui vous permettra de prendre le départ de l’évènement. 

Equipement 

Ni le port du casque, ni le port de la combinaison  n’est obligatoire dans ce rallye de régularité 

sur route ouverte. 

Vous avez participé aux Legend Boucles de Spa en Catégorie Classic? 

Ce nouvel évènement est fait pour vous! La recette est identique, excepté pour la voiture. Pas 

d’investissement supplémentaire pour la tenue vestimentaire ou  de restrictions sportives. C’est 

l’occasion de découvrir les voitures de demain et surtout le rallye de demain! 

Compte pour la coupe FIA des Energies Alternatives 

Contact : info@racspa.be 

mailto:info@racspa.be

