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ARTICLE 1 : ORGANISATION GENERALE 

1.3 CALENDRIER 

Le CLIO TROPHY BELGIUM se déroule sur 5 manches du Belgian Rally Championship 2021 selon 

le calendrier suivant : 

27 / 06 South Belgian Rally 

23-24/07 TAC Rally 

13-15 /08 Renties Ypres Rally 

3-4 / 09 ConXion Omloop van Vlanderen 

8-10/10 Rallye de Wallonie 

5-7 /11 Rallye du Condroz-Huy 

 

Le RACB Sport et MY RACING se réservent le droit de modifier ce calendrier. Si un ou plusieurs 

rallyes inscrits au calendrier n'étaient pas organisés, MY RACING étudiera une éventuelle solution 

de remplacement en collaboration avec le RACB 

 

L’épreuve du Renties Ypres Rally aura la valeur de DEUX rallyes du Clio Trophy: 

1. Renties Ypres Rally A : vendredi 13/08 – sections 1et 2 

2. Renties Ypres Rally B : samedi 14/08 et Dimanche 15/08 – Sections 3 à 7 

Conformément à l’article 12.12.2 du règlement particulier du Renties Ypres Rally, seuls les 90 

premiers du classement général provisoire du samedi à l’issue des sections 3 et 4 pourront prendre 

le départ pour les sections 5,6 et 7 du dimanche 15/8.  

Le classement général provisoire du Renties Ypres Rally B des voitures inscrites dans le Clio Trophy 

Belgium qui ne seraient pas autorisées au départ des sections 5, 6 et 7 sera pris en compte pour 

l’établissement des classements du Clio Trophy Belgium. 

Ex : exemple, si une voiture est classée 93ème à l’issue des sections 3 et 4 le samedi soir, elle ne 

pourra pas prendre le départ des section 5, 6 et 7 mais sera classée dans le classement final du 

Renties Ypres Rally à condition qu’elle soit dans le parc fermé de Ypres le samedi soir. (CH 16D) 

Un classement final sera établi à l’issue des sections 1 et 2 pour clore le Renties Ypres Rally A.  

La saison du Clio Trophy Belgium comportera donc 6 manches au lieu de 5. Les points et les primes 

seront attribués pour ces 6 manches. Seuls les cinq meilleures manches entreront en ligne de 

compte pour le calcul du classement final de la Clio Trophy Belgium.  

 

Si le Calendrier est amputé d’un ou plusieurs rallyes car le RACB et MY RACING ne peuvent 

remplacer un rallye annulé, cela ne donnera lieu à aucun dédommagement ni paiement d’aucune 

contrepartie. 

 

VISA RACB SPORT : 2021BRC/CTB-Add1 en date du 09/07/2021 


