
RALLYE REGIONAL DU PAYS VANNIER AMANCE 
 1er-2 novembre 2014 

 
Communiqué 1 

 

Rendez-vous à Fayl Billot 
 
Le 3e Rallye Régional du Pays Vannier Amance constitue le rendez-vous de l’Est de la France début 
novembre et l’une des dernières épreuves de la saison 2014. C’est aussi l’occasion d’inscrire des points 
- premiers ou supplémentaires - en vue des qualifications à la Finale de la Coupe de France des 
Rallyes qui aura lieu en 2015, près de Boulogne-sur-Mer (62), dans le Comité Nord-Picardie, voisin du 
Comité Champagne-Ardenne. L’ASA Langres dont le savoir-faire en termes d’organisation est reconnu 
avec le Terre de Langres-Haute-Marne, une manche appréciée du Championnat de France des Rallyes 
Terre, propose de retrouver comme en 2009, la commune de Fayl Billot, à 25 km de Langres. 
 
Deux spéciales sélectives, Valleroy-Genevrières (7,89 km) et Rougeux (4,44 km), à disputer deux fois 
sont au programme uniquement dimanche. Le meeting débute la veille avec les vérifications en fin de 
journée. Les concurrents peuvent ainsi reconnaître au préalable et s’accorder deux jours consacrés au 
rallye pour des droits d’engagement fixés à 320 euros (conditions particulières pour les licenciés de 
l’ASA Langres). Il n’est pas trop tard pour réserver son week-end dans la capitale de l’osiériculture et de 
la Vannerie. Le meilleur accueil est réservé à tous. 
 
 

À RETENIR 
 

3e Rallye Pays Vannier Amance (Coupe de France des Rallyes coefficient 2)  
 
Organisation 
ASA Langres 
 
Samedi 25 et dimanche 26 octobre 
Reconnaissances 
 
Samedi 1er novembre 
Reconnaissances de 9h à 13h  
Vérifications administratives et techniques de 16h à 19h45  
Mairie, place de la Mairie, Fayl Billot 
 
Dimanche 2 novembre 
Départ à 9h 
ES1-3-5 Valleroy-Genevrières (7,89 km) 
ES2-4-6 Rougeux (4,44 km) 
Arrivée à 15h21 
 
Parcours long de 149 km dont 36,99 km chronométrés répartis en 6 ES (2 ES à parcourir 3 fois) 
 
Principaux lieux 
Mairie à Fayl Billot : vérifications  



Place de la Mairie à Fayl Billot : parcs fermé et de regroupement, podium, animations 
Fayl Billot : parc d’assistance 
 

Règlements, infos pratiques disponibles sur le site Internet : asalangres.wix.com/asalangres 
 
 

Contact 
ASA Langres 
BP15 
52200 Langres 
Tél./fax : 03 25 90 25 24 
E-mail : asalangres@free.fr 
Site Internet : asalangres.wix.com/asalangres 

mailto:asalangres@free.fr

