
La Ronde des Balcons : les 30 Avril et 1 Mai 2022  

Deux possibilités : Régularité ou Navigation, 370 kilomètres sur deux jours          
entre : Loire et Haute-Loire. Départ : St Just St Rambert 42170.     
Troisième manche du THRF 2022                                                                                         

          A ce jour de nombreuses incertitudes « planent » sur nos organisations, nouveaux variants 
nouvelles contraintes (!! heureusement la télé nous informe !!) nous allons faire le maximum pour 
garder ; la date, notre organisation ainsi que la convivialité nécessaire, nous pensons que vous êtes 
impatients de sortir vos voitures. En 2021 nous avons changé la commune d’accueil pour bénéficier 
d’infrastructures mieux adaptées, nous disposons d’une salle beaucoup plus grande, ceci nous 
permettra de respecter la distanciation si besoin. Pour 2022, samedi cap sur la Haute-Loire, vous 
roulerez sur les routes du sport auto régional et national. Le dimanche nous resterons dans le Forez, 
et les Gorges de la Loire, avec une pause « fin de manifestation » à L’ETRAT centre d’entrainement de 
l’ASSE. Une petite épreuve ludique hors classement ; fera l’objet d’un challenge séparé ? Il va de soi 
que nos qualités d’accueil et de convivialité, image de marque de notre organisation, seront les 
maitres mots du week-end. Nous limitons le nombre de participants à 60 pour garder la qualité 
d’accueil, et la gestion des éventuelles normes…Nous prendrons les premiers engagements arrivés, 
nous ferons si besoin une liste d’attente. 

        Deux catégories : Tous les équipages, 60 maxi, seront sur le même parcours avec des variantes 
entre les deux catégories.  Les départs se feront de minute en minute. Le parcours de 370 Kilomètres 
avec 230 km de ZR pour la catégorie Regul. Très souvent les départs de ZR seront des TIP pour la 
catégorie Expert. Découpé en 4 étapes, nous en prévoyons une le Samedi matin, deux le samedi 
après-midi, pas d’étape de nuit, une le dimanche matin, suivie du Challenge Christian Audras.  

         Prestations : Pour un équipage de deux personnes, accueil le samedi 30 Avril à compter de 8 
heures : café viennoiseries, repas de midi à Bellevue-la-Montagne 43, repas du soir servi par un 
traiteur local à la salle de l’Embarcadére à St Just St Rambert, petit déjeuner du dimanche matin et 
repas de clôture, collations de produits régionaux sur le parcours, cadeaux souvenirs, plaques 
commémoratives, les road books et l’assurance RC manifestation. Le prix de 285€, avant le 10-02-
2022 après 300€, pour un équipage ; ne prend pas en compte l’hébergement. Nouveau, nous avons 
passé un accord avec un groupe Hôtelier local, nous pouvons vous proposer une formule optionnelle 
avec hébergement ou vous faire bénéficier de nos tarifs préférentiels (faite votre choix si vous avez le 
besoin)       

        Régularité : road book simple et précis au mètre dans les ZR, pas de prise de tête (pas de fléchés 
allemand), les contrôles de temps de passage se feront par balises et transpondeurs (chronopist) : en 
h :mn :  et 10 de sec, les départs de ZR se feront à l’« autostart » pas de CP à relever,  uniquement 
des CP humains…… Nous prévoyons une variante Tourisme : pour les équipages (5 ou 6 maxi) qui ne 
souhaitent pas réguler ni faire de la navigation compliquée. Ils auront le même road book que les 
réguls et devront respecter 2 à 3 TIP par étape pour éviter les regroupements, par contre ils devront 
noter des CP (formule idéale pour débutants). Merci de bien le préciser lors de la demande 
d’engagement, nous vous ferons partir derrière les réguls. 

        Expert :  Quatre zones de régularité, des TIP à la minute, par contre des CP à relever. Le road 
book sera en fléché métré, non métré, allemand, texte et carto, carte tracée ou à tracer et autres... Il 
y en aura pour toutes les sensibilités. Il sera important de bien vérifier les règles de circulation 
indiquées dans le document « Info Ronde » sur notre site. 

        Information : Nous avons déposé en Décembre 2021 nos demandes d’autorisation sur les 
sites « manifestations sportives » des préfectures de la Loire et de la Haute-Loire, certains 
aménagements ou modifications pourront nous être imposés. Tous les documents sont disponibles 
sur notre Site internet : http://teamdesbalcons.com .Nous allons faire le maximum pour vous 
tenir informé de l’évolution du dossier.                 

      Rendez-vous le 30 Avril 2022 à St Just St Rambert. 

                  Plus de renseignements :  contact@teamdesbalcons.com      ou   06 07 04 82 82 
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