
60ème Critérium des Cévennes et 10ème Critérium VHC (et VHRS)
• Un rallye moderne (CFR et Coupe de France coef.4, qualificatif pour Finale Albi 2019), un rallye de

doublure comptant pour la Coupe de France VHC et un rallye VHRS

• Un parcours dynamique, concentré sur 2 jours, avec des épreuves chronométrées (ES) ayant
contribué à la légende du Critérium

• Départ le vendredi 26 à 13h15 (1er VHC) et Arrivée finale le samedi 27 octobre 2018 à 18h (1er
VHC), et 19h (1er CFR) en centre-ville de Montpellier, Esplanade  Charles de Gaulle-Place de la
Comédie

• 1ère boucle le vendredi 26 octobre de 3 ES dont la 1ère de jour, les 2 autres de nuit avec Fin de 1ère
étape du vendredi soir en Cévennes : Le Vigan (rallye moderne) et Ganges (rallyes VHC et VHRS) 

• 2 boucles le samedi 27 octobre, de 3 ES chacune (dont, pour chaque boucle, 1 ES > à 38km) avec l'ES
du circuit de Kartix entre les 2 boucles (possibilités d'opérations promotionnelles)

• Un total de 10 ES (soit 192 km) pour le rallye moderne, de 9 ES (pas d'ES 10, soit 169 km) pour le
VHC et de 7 ES (ES 1 à 7, soit 130km) pour le VHRS

• Sessions 1 et 2 de Reconnaissances : 20/21 ou 24/25 octobre 2018

• Base d'essais (shake-down) en périphérie de Montpellier : jeudi 25 octobre  de 15h à 19h

• Vérifications  techniques, Lycée Pierre Mendès France, Montpellier : jeudi 25 octobre de 16h à
22h30

• Parc d'assistance (moderne et VHC)  à St Hippolyte du Fort et Zone de ravitaillement (ZR) éloignée
au Vigan

• Particularités Coupe de France VHC : part devant le rallye moderne ; pas d'ES 10 ; rentre
directement sur Montpellier vers 18h ; cérémonies podium et remise des prix spécifiques

• Particularité Rallye VHRS : part derrière le rallye moderne, parcourt ES 1 à 7; rentre directement à
Montpellier vers 17h20, avec cérémonies podium et remise des prix spécifiques

• IMPORTANT : des conditions financières particulières seront accordées aux concurrents participant
au 3ème Rallye de l'Hérault (6 et 7 octobre 2018) et au 60ème Critérium des Cévennes/10ème
Critérium VHC et VHRS

25, 26 et 27 Octobre 2018

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES

60  Critérium des Cévennes60  Critérium des Cévennesèmeème

www.asaherault.fr

Critérium des CévennesCritérium des Cévennes

2018
60 ème60 ème


	Feuilles et vues
	CVN-2018 - Flyers-Flyer Moderne recto


