
Manche de clôture du

Après une pause d’une année pour cause d’heureux évènement, l’Entre Sambre et Meuse revient en 2015 comme 

manche finale du Belgian Oldtimers Trophy

proposer, tout au long de la saison, des épreuves de qualité

chaque épreuve gardant les spécificités propres à son organisateur

dans l’organisation de cette épreuve sont 

organisateurs, de belles routes et pas (trop) de prise de tête!

rallye vous fera parcourir, sur environ 200 kilomètres,

retour à la salle « le Chérimont » pour y 

1
e
 édition. La remise des prix du challenge B.O.T. sera par ailleurs organisée directement da

Ce qu’il faut savoir : 

 

Rallye d’orientation et de navigation sans moyenne ni 

notion de vitesse. 

 

Réservé aux véhicules dont la 1
e
 immatriculation est 

antérieure au 31/12/1989. Des véhicules sportifs et/ou 

présentant un intérêt historique particulier plus récents 

pourront être acceptés dans une limite de maximum 10% 

du plateau. 

 

Date : samedi 29 août 2015 

 

Lieu : Salle « Le Chérimont », rue de Chérimont,

5537 Bioul (Namur) 

 

Catégories proposées : 

Navigation : Road-book composé de fléché orienté, fléché 

droit et fléché allemand, cartes tracées et à tracer au 

25.000
e
 principalement, sans exagération dans la difficulté.

 

Balade : Road-book réalisé en fléché orienté avec 

indications complémentaires spécialement destiné aux 

débutants. Cette catégorie est accessible à tous, même aux 

novices n’ayant jamais participé à ce genre d’épreuves.
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Manche de clôture du BELGIAN OLDTIMERS TROPHY

Après une pause d’une année pour cause d’heureux évènement, l’Entre Sambre et Meuse revient en 2015 comme 

Belgian Oldtimers Trophy. Notre volonté, commune à toute l'équipe du B.O.T

proposer, tout au long de la saison, des épreuves de qualité autour d’un challenge faisant office de tronc commun

chaque épreuve gardant les spécificités propres à son organisateur. Cette année encore, nos objectifs recherchés 

tion de cette épreuve sont le plaisir, la convivialité, la bonne humeur, 

belles routes et pas (trop) de prise de tête! Avec un départ à Bioul (comme il y a deux ans), le 

sur environ 200 kilomètres, les plus belles routes de l’entre Sambre & Meuse avant un 

y déguster un traditionnel cochon à la broche ayant fait l’unanimité lors de la 

des prix du challenge B.O.T. sera par ailleurs organisée directement da

sans moyenne ni 

immatriculation est 

. Des véhicules sportifs et/ou 

un intérêt historique particulier plus récents 

dans une limite de maximum 10% 

», rue de Chérimont, 

fléché orienté, fléché 

droit et fléché allemand, cartes tracées et à tracer au 

sans exagération dans la difficulté. 

book réalisé en fléché orienté avec 

indications complémentaires spécialement destiné aux 

Cette catégorie est accessible à tous, même aux 

novices n’ayant jamais participé à ce genre d’épreuves. 

Détails pratiques

 

Programme de la journée: 

08h00 : Accueil et petit déjeuner

09h00 : Briefing 

09h15 : Départ de la 1
e
 voiture pour la 1

12h15 : Regroup' et pause de midi

13h30 : Départ de la 1
e
 voiture pour la 2

15h00 : Pause gourmande 

17h00 : Arrivée de la 1
e
 voiture à la salle «

18h30 : Repas de clôture 

20h00 : Proclamation des résultats

 

La participation aux frais de cette journée est de 

par voiture (équipage composé de 2 personnes)

montant comprend : la plaque rallye, les road

petit-déjeuner, le lunch de midi, la pause gourmande, le 

repas du soir ainsi que les trophées et lots pour les 

vainqueurs. En cas de passager(s) supplémentaire(s), merci 

de contacter l’organisateur par mail ou téléphone.

Le montant de l’engagement est à ve

BELFIUS BE43 0632 0585 0001 avant le 

la communication « ESM2015

 

Contact : Yannick ALBERT – 0499/12.97.33

                 yannick_alb@yahoo.fr

 

WWW.BELGIAN-OLDTIMERS-TROPHY.BE 

 

BELGIAN OLDTIMERS TROPHY 2015 

Après une pause d’une année pour cause d’heureux évènement, l’Entre Sambre et Meuse revient en 2015 comme 

Notre volonté, commune à toute l'équipe du B.O.T., est de vous 

autour d’un challenge faisant office de tronc commun ; 

Cette année encore, nos objectifs recherchés 

bonne humeur, l’esprit d'entraide entre 

Avec un départ à Bioul (comme il y a deux ans), le 

ntre Sambre & Meuse avant un 

déguster un traditionnel cochon à la broche ayant fait l’unanimité lors de la 

des prix du challenge B.O.T. sera par ailleurs organisée directement dans la foulée. 

Détails pratiques : 

Accueil et petit déjeuner 

voiture pour la 1
e
 boucle 

Regroup' et pause de midi. 

voiture pour la 2
e
 boucle 

voiture à la salle « Le Chérimont » 

Proclamation des résultats 

La participation aux frais de cette journée est de 85 euros 

par voiture (équipage composé de 2 personnes). Ce 

a plaque rallye, les road-books, le 

déjeuner, le lunch de midi, la pause gourmande, le 

repas du soir ainsi que les trophées et lots pour les 

En cas de passager(s) supplémentaire(s), merci 

de contacter l’organisateur par mail ou téléphone. 

Le montant de l’engagement est à verser sur le compte 

0001 avant le 14 août 2015 avec 

5 + nom de l’équipage ». 

0499/12.97.33 

yannick_alb@yahoo.fr 


