Liège le 21 août 2017

PV de la réunion du GT Course de côte & Montée Historique du 21/08/2017
Présents : DORMAL Jean-Claude, JADOT Jérome, BERNARD Christian, CHACON RUIZ José,
SAINT-REMY Guy, LAROSE Jean-Pierre et FRANKENNE Jennifer
Absents :
Excusés : VANDERVOORST Robert

ORDRE DU JOUR
Relecture du PV du 20 avril 2017
La demande de pouvoir indiquer après les vérifications administratives, si la course se déroule sur
2 ou 3 montées officielles est acceptée (Si un souci empêche de faire les 3 montées officielles qui
étaient déclarées, l'organisateur repasse à 2 et le classement se fait sur le meilleur des deux temps.)
1 Rapide examen global des difficultés et des réussites rencontrées lors des épreuves.
Attention à la vitesse des voitures de sécurité.
2. Tour de table sur la réglementation et propositions.
Montées Historique :
1. Faire une demande pour que les pilotes roulent au moins avec un pull et un pantalon
2. Obliger le contrôle technique à toute les voitures (Extincteur, siège, harnais/ceinture)
3. Obliger tous les pilotes participant à la Montée en Or de porter le Hans
4. Regarder pour réaliser les chronos à la cellule au départ et à l'arrivée.
Course de côte :
1. Discussion pour installer un Hillclimb Challenge Rallye à la CSAP Liège en Course de côte 2018.
OK à l'unanimité mais il faut retravailler le règlement.
2. Pour le classement au championnat CSAP Liège et ASAF, au niveau de l'attribution des points au
général, faire comme au championnat Slalom comme montré dans le tableau si-dessous :
Place au général dans le classement de la course
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
...
3. Promotion Course de côte :

Point à attribuer au classement général du
championnat
99
98
97
96
95
...

Jean-Claude attend une lettre type de Cindy Delrue pour envoyer aux pilotes pour essayer de
promouvoir la course de côte en 2018.
3. Divers
Demande à la CSAP Liège un droit d'exonération des droits d'inscription au calendrier pour la nouvelle
course de côte qui s'inscrira en 2018.

