
                           

 

                                                                                                 Le 07 mai 2018. 

   LIONS CLUB                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TRANSINNE HAUTE LESSE    

Site : www.lcthl.be                             RALLYE HAUTE LESSE DU 02 SEPTEMBRE 2018 

Chers amis, chères amies, 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous convier à la 3ème édition du rallye Haute-Lesse que nous organisons le dimanche 02 

septembre 2018 au profit exclusif de nos œuvres sociales et en particulier les Elfes,centre pour polyhandicapés  

adultes. Cette randonnée est réservée aux ancêtres auto de plus de 25 (30) ans ainsi qu’aux voitures d’exception. 

Il s’agit d’un parcours exceptionnel depuis la Commune de LIBIN (Euro Space Center 1, Devant les hêtres 6890 

Transinne) en passant notamment par Maissin, Jéhonville, le « Tombeau du Géant » et Herbeumont. En cette année 

du 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18, le circuit nous entrainera sur les traces de l’Histoire. L’Ardenne 

a en effet été le théâtre de nombreux combats et vous pourrez en apercevoir les témoignages (monuments, cimetières) 

tout au long du parcours. Après une halte apéritive surprise, vous serez de retour à Libin au Resto Space en début 

d’après-midi pour prendre le repas convivial. 

Cette année, une boucle spéciale plus courte  sera réservée aux voitures ancêtres plus lentes d’entre les deux 

guerres (ou plus vieilles !). 

Après le repas, les challenges suivants seront remis aux participants : 

- Le plus jeune pilote propriétaire d’une voiture ancêtre ayant accompli tout le parcours 

- Le pilote le plus âgé effectuant au volant de sa voiture ancêtre la totalité du parcours 

- Le coup de cœur des participants 

- Autres...  

Vous trouverez en pièce jointe le règlement ainsi que le formulaire d’inscription. 

Ce dernier doit être envoyé par mail ou par courrier avec le paiement avant le 20 août 2018. Vu le succès des années 

précédentes, pour garder la convivialité et la bonne organisation du rallye, nous préférons limiter le nombre 

d’inscriptions à 75 voitures. Ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.                               

Pour le club organisateur : Jacques LACOUR  Au Monsay, 52   6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 

jaclacour47@gmail.com           Tél : 061/22.37.86     0470/86.38.93 

PS : Pour plus de renseignements et voir les photos de l’an passé, visitez notre site : www.lions-transinne- haute-

lesse.be    

                  

 

 

http://www.lcthl.be/


PROGRAMME 

 

• Inscriptions entre 08H30 et 09H15  à LIBIN – Euro Space Center (resto space) 

• Déjeuner (cafés - viennoiseries - jus) entre 08H30et 09H30.  

• Premier départ du circuit à 9H30 avec présentation des véhicules. 

• Arrêt Apéritif vers 12H00 

• Repas de midi à partir de 13H30. à LIBIN Resto Space 

•  Bar ouvert – Dégustation vins du club - Animation musicale 

• Remise de prix et récompenses 

• Cadeaux aux participants : produits de notre région – places d’entrées - bons d’achats – 

concours panier gourmand 

• Diaporama : photos de la journée. 

TARIF   

•     Voiture + chauffeur : 40 euros, accompagnants : 35 euros. (parcours, petit déjeuner, pause 

café, apéritif, repas de midi). 

•  Repas du midi uniquement : 25 euros p/p      Enfants (- de 12 ans) : 12 euros.  

 à payer avant le 20/08/2018 sur le compte du Lions Club Transinne Haute Lesse : BE08 

7326 0456 8113 

Formulaire d'inscription à renvoyer par mail à : jaclacour47@gmail.com 
 

Ou par courrier à Jacques Lacour Au Monsay, 52  6800 Libramont 

Ou à remplir sur le site et envoyer : www.lions-transinne-haute-lesse.be 

  

 

 

 

 

 



 REGLEMENT 

Art. 1 - Présentation 

Cette manifestation est une balade touristique se déroulant sur routes ouvertes à la circulation. L'équipage de chaque véhicule 

recevra au départ une décharge à signer pour la participation. 

Art. 2 - Véhicules admis 

L'organisation se réserve le droit d'accepter ou de refuser sans justification toute demande d'engagement. Les véhicules non-

immatriculés ne sont pas admis. 

Art. 3-Véhicule (ancêtres – véhicules d’exception ou cabriolets) 

Tout véhicule participant doit être conforme à la réglementation en vigueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement et 

aucun recours ne pourra être entrepris contre l'organisation.  

Art. 4 - Conducteur 

Le conducteur devra être en possession de la carte grise du véhicule, des documents d'assurance, du permis de conduire. Le 

conducteur ne devra pas faire l'objet d'une suspension du permis de conduire. 

Les participants devront se conformer au code de la route, aux arrêtés municipaux des localités traversées, ainsi qu'aux articles 

du présent règlement. 

Les conséquences des infractions ne pourront en aucun cas être supportées par l'organisation, et resteront à la charge des 

participants. 

De même nous nous dégageons de toute responsabilité quant aux conséquences d'une conduite en état d'ébriété ou non 

conforme. 

Art. 5 - Assurance 

Les véhicules devront être couverts par une assurance responsabilité civile et personnes transportées.               Les dommages 

matériels et corporels des participants, et entre participants, ainsi que le vol n'est pas assuré par l’organisation.  L'assistance du 

véhicule (en cas de panne, accident ou crevaison par exemple), la responsabilité civile, et la protection juridique sont à la 

charge exclusive du conducteur, et ne pourront en aucun cas être supportées par l'organisation. 

Art. 6 - Vérifications 

L'organisation pourra refuser le départ à tout véhicule non conforme aux règles de sécurité et exclure tout participant dont le 

comportement serait de nature à nuire à l’épreuve. 

Art. 7 - Déroulement 

Cette balade ne comporte aucune notion de vitesse ; en conséquence aucun chronométrage des temps de parcours ne sera 

effectué.  

Art. 8 - Réclamations 

Cette manifestation se déroulant sous le signe de la convivialité, aucune réclamation ne sera admise.  

Du fait de son engagement, chaque participant accepte de se conformer aux décisions de l'organisation. 

Art. 9 – Modifications 

L'organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie du programme en fonction des circonstances 

 

 

 



RALLYE HAUTE LESSE 

Feuille d’engagement     pour le 20 août 2018 

EQUIPAGE :                                    CONDUCTEUR                                                            PASSAGER 

Nom :                                                                                                  

Prénom :                                                                           

Date de naissance :                                                        N° de permis :  

Adresse : n°            rue                                        

Ville :                                                                                                                                               

Tél :                                                     Courriel :                                             

Membre d'un club :  oui – non   si oui coordonnées du club :                                                

VEHICULE     Marque :                                Type :                              Immatriculation :   

Année de construction :                        Date de validité du contrôle technique :  

Cylindrée :                                                 Particularité du véhicule :   

Compagnie d’assurance :                                        N° contrat :   

Je déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs 

de toutes responsabilités concernant l’usage de mon véhicule pour tous dommages corporels ou 

matériels causés aux tiers ou à moi-même dans quelques conditions que ce soit et adhère à l’état 

d’esprit convivial de cette ronde, et ce, après avoir pris connaissance du règlement de cette 

manifestation du 3 septembre 2017. 

 Je réserve :              (       )                   véhicule + chauffeur à 40€ 

                               (        )                   Accompagnant(s) à 35€ 

                               (        )                   Repas de midi uniquement à 25€ 

                               (        )                   Repas enfants (- 12 ans) à 12€ 

SIGNATURE(S) :                                           ……………………………… 

Nom(s) en toutes lettres :                          ……………………………… 

N° de compte: BE08 7326 0456 8113. Lions club Transinne Haute-Lesse. Date limite: 20/08.                  

Envoi à : jaclacour47@gmail.com ou Jacques Lacour Au Monsay, 52 6800 Libramont. 

IMPORTANT : Vu le succès des années précédentes, pour garder à la fois la convivialité et la 

bonne organisation du rallye, nous nous voyons obligés de limiter le nombre d’inscriptions à 75 

véhicules en fonction de l’ordre chronologique des paiements. (Ceci, aussi, en raison de 

l’infrastructure de notre lieu d’accueil). Merci pour votre compréhension. 

Remarque : un reportage photographique de l’évènement est organisé. Si vous ne désirez pas figurer sur 

les photos publiées sur notre site, signalez-le aux organisateurs. 
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