
 

Fermeture des routes 

Samedi 11 SEPTEMBRE 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 44ème Rallye Le Béthunois et le 22ème Rallye VHC Le Béthunois ont lieu les 
samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. 
 

 
Certaines rues de votre commune sont concernées par le passage de 

l’Epreuve Spéciale chronométrée « Les 4 Bois» 
samedi 11 septembre 2021. 

 
Calendrier officiel des sessions de reconnaissances : 

• Samedi 4 septembre de 09h00 à 20h00 

• Dimanche 5 septembre de 09h00 à 20h00 

• Jeudi 9 septembre de 09h00 à 20h00 

• Vendredi 10 septembre de 09h00 à 18h00 
 

En dehors de ces plages horaires, toute reconnaissance est interdite (sauf pour 

les concurrents ayant une dérogation) ; des contrôles par les Forces de police, la 
Gendarmerie et l’Organisateur seront réalisés. Les pilotes sont tenus au règlement de 
l’organisation et du code de la route. En aucun cas l’organisation sera responsable 
des incivilités commises. 
 
Le jour de l’épreuve, pour des raisons de sécurité, que vous comprendrez, et par 
décision des autorités préfectorales, les routes empruntées par le rallye seront 
fermées à la circulation. Il vous convient d’anticiper et : 
- de placer votre véhicule hors du tracé de la spéciale si vous devez 
impérativement sortir ce jour-là, avant la fermeture des routes. 
-  de ne pas sortir de chez vous même à pied sans autorisation de la direction de 
course. 
 
INFORMATION IMPORTANTE : Nous rappelons aux riverains que, même sur leur 
propriété privée, ils ne doivent en aucun cas mettre leur vie en danger en étant 
spectateurs sur des lieux dangereux et nous les invitons à respecter les consignes des 



organisateurs. Le comité d’organisation décline toutes responsabilités en cas 
d’accident.  
Vous remerciant de votre compréhension. 
 

EPREUVE SPECIALE « LES 4 BOIS »  
 

Fermeture des routes  
Samedi 11 septembre 2021 de 08h00 à 21h00 

(estimation) 
 

Pour rappel, cette Epreuve Spéciale (ES) sera empruntée à deux reprises par le rallye : 

• 1er passage (ES n°2) : 1er départ à 11h33 

• 2ème passage (ES n°5) : 2ème départ à 16H27 
Ces horaires sont modulables en fonction des évènements de course. 
 

En cas d’urgence pendant le rallye, veuillez noter le n° d’appel 06.79.81.68.44 

Ce n° sera communiqué également en mairie. Pour toute autre question avant le 
rallye, veuillez nous contacter de préférence par mail à 

rallyelebethunois62@gmail.com ou à défaut à ce même numéro d’appel (en 

service à partir du 16 août).    
 

1. TOMBOLA RALLYE LE BETHUNOIS 
 
Afin de vous remercier de votre indulgence et de votre compréhension, nous 
organisons cette année encore, la tombola des riverains du Rallye. Nous espérons 
que le sort vous désignera parmi les heureux gagnants. 

  
Pour participer au grand tirage renvoyer ce coupon réponse avant le 19 septembre 
2021 à : 

RALLYE LE BETHUNOIS, 47 RUE PASTEUR 62232 ANNEZIN 
 
Nous espérons que cette attention à la veille de la 44ème édition du Rallye Le 
Béthunois, vous incitera à nous pardonner les contraintes de notre organisation. 
 
Nous vous souhaitons un excellent Rallye Le Béthunois. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
les plus amicales. 
  

 Le Comité d’Organisation 
 

 
Nom : ………………………….. Prénom : ………………………. 
 
Adresse : …………………………………………CP :……………… 
 
Ville : ………………………………..tél. : …………………………….. 

 
ES 2 et 5 : LES QUATRE BOIS   - DELMARE MEDICAL & TRANSPORTS CHRISTIANN 
 



 


