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2ème RALLYE 

DES SALINES 
 

         Samedi 15 & Dimanche 16 avril 2023 
 

  
  

 

A Saint Pierre-Langers, le 20/11/2022   

 

Chères Amies, Chers Amis, 

 En 2023, le 2ème Rallye Régional des Salines se déroulera les samedi 15 et dimanche 16 Avril. 

En 2019, vous aviez peut-être déjà apporté votre concours à notre première épreuve, nous comptons une 
nouvelle fois sur vous ! 

 Pour les absents en 2019, nous serions ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition. 

 Le timing approximatif vous sera envoyé avec votre convocation définitive. 

→ Dimanche 16 Avril 2023 
• 2 Parcours avec 3 ES chacune 

o 1 Départ sur la commune de LE LOREUR 
o 1 Départ sur la commune de BRICQUEVILLE SUR MER 

Merci de prévoir votre repas : une compensation financière vous sera attribuée à la fin de votre 
journée, après restitution du matériel. 

Conscients que les conditions sanitaires et politiques ne nous permettent pas de nous projeter, 
vous serez informés de toute modification en temps réel. 

 Toutefois, nous vous rappelons que, par absence ou manque de commissaires, certains postes 
seront à couvrir (les personnes faisant du covoiturage pourront être amenés sur des postes se suivant). 

Ci-joint l’inscription à renvoyer par mail ou courrier avant le 10 décembre 2022. 

 Les horaires et le lieu du rendez-vous vous seront communiqués 15 jours avant l’épreuve. 

 L’équipe ACS, organisatrice du rallye, vous remercie d’avance pour votre participation et espère 
vous voir prochainement. 

  Sportivement, 

Tanguy BROUTÉ     
Responsable des Commissaires   



Secrétariat : 25, Route de l’Abbaye 50530 SAINT PIERRE LANGERS – tél. 06.25.08.28.62 
 acs.rallyedessalines@gmail.com 

                              

 

2ème RALLYE 

DES SALINES 
 

               Samedi 15 avril 2023 

 & Dimanche 16 avril 2023 
 

  
  

  

    

Nom : __________________________________   Prénom : ________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Commune : ___________________________________________ 

Portable : ___________________________ Email : _______________________________________ 

N° de licence : __________________ ASA : ____________ Type licence : ______________________ 

 

Sera présent le dimanche OUI NON 

   

Vient en camping-car OUI NON 

   

Sera accompagnée 
De - Nom et Prénom : 
 

OUI NON 

Rayez les mentions inutiles 

J’ai bien pris note que la situation sanitaire peut amener l’organisateur à faire évoluer le 

déroulement de l’épreuve. Nous reviendrons vers vous dès que possible le cas échéant. 

OBSERVATIONS : 

Responsable commissaires : Tanguy BROUTÉ 

 23, Rue Aristide BRIAND 

 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE 

  06 49 77 04 76 

  tanguy.mcv@gmail.com   

mailto:tanguy.mcv@gmail.com

