Bulletin d’Information - Lohéac Legend Festival
N°1 - Lohéac, le 30 septembre 2022

Lohéac Legend Festival 2023 : Prenez rendez-vous avec l’Historique !
Le compte à rebours est lancé pour un évènement qui va faire du bruit : le Lohéac Legend Festival ! En effet, du 20 au 21 mai
2023, se tiendra à Lohéac, place forte du sport automobile en France, la toute première édition mondiale de ce spectacle
ouvert à tous qui réunira les voitures et les pilotes qui ont fait la gloire du Rallycross et du Rallye !

INFORMATIONS POUR LES CONCURRENTS
Présentation rapide et historique Lohéac
Petit village de Bretagne en France de 700 habitants, village de l’Automobile, un des plus importants Musée de France,
plusieurs écoles de pilotages et circuits, berceau du Rallycross Français en 1976, étape majeure du championnat du monde
FIA de Rallycross jusqu’en 2021 et une équipe de 700 bénévoles réputée pour l’organisation de grands évènements
Présentation de l’évènement
C’est un festival avec de multiples animations. L’objectif est de faire une fête de l’automobile autour de voitures historiques
exceptionnelles de rallye et de rallycross. Toutes les animations autour de la partie sportive seront dévoilées ultérieurement.
C’est un événement sur invitation. Les droits d’engagements sont gratuits. Les voitures devront être dans un parfait état et
seront sélectionnées pour leur diversité et leur intérêt historique.
Toute voiture sera présentée sous une tente de 6 x 3, blanche durant toute la durée de l’événement (tente fournie par le
concurrent).
Tout sera fait pour régaler le public.
Deux autres évènements seront organisés
L’un à Mettet en Belgique le 5 et 6 Aout 2023
L’autre au Royaume unie en 2024 à Lydden Hill.
Programme concurrent
Vendredi matin : installation – Photos
Vendredi après-midi : 15h parade dans le village
Vendredi soir : soirée des organisateurs (repas de gala + animation)
Samedi : essais libres, 2 manches, différentes animations, concert de musique le samedi soir.
Dimanche : 2 manches, des finales, 1 présentation pilote
Clôture à 17 :00

Sur la piste
L’évènement se déroulera sur le circuit de rallycross. La piste est en parfait état (pas de trous, pas de poussière et pas de
traitement au sel) avec a un grip excellent même sous la pluie.
Le circuit offre les meilleures conditions de sécurité et de dégagement pour permettre à chacun de s’amuser à son rythme.
La formule choisie est la démonstration, il n’y aura aucun chrono ni classement. La priorité est avant tout la convivialité et le
partage d’une passion commune. Aucun pilotage agressif ne sera toléré. Tout sera fait pour qu’aucune voiture ne soit abimée
en piste.
Les concurrents s’engagent à participer à toutes les sessions de roulage
Les voitures seront inspectées sur les règles de sécurité par les commissaires techniques avant le premier roulage (se
reporter à l’annexe règlementation)
Deux formules de départ seront proposées :
-

Départ rallycross entre 5 et 8 voitures ensemble
Départ séquentiel toutes les 10 secondes

Les voitures admises
Toute voiture historique marquante de rallye ou de rallycross entre 1970 et 2007 peut être proposée.
La voiture doit être dans sa décoration et sa version d’origine. Elle doit être dans un parfait état et correspondre à la
réglementation technique du Loheac Legend festival.
Il existera 4 groupes
1 - RALLYCROSS
1. Les Rallycross Legend : 1976-1993
2. Les Rallycross Legend : 1993-2000
3. Les Rallycross Festival : Voiture n’étant plus acceptée en championnat depuis plus de 15 ans. Ce sont des voitures qui
ont eu un palmarès, et qui sont présentées dans leur décoration d’origine conduites par leur pilote
2 - RALLYE
Ce sont des voitures marquantes du rallye après 1970
Les voitures auront le même temps de piste et rouleront sur le même circuit. Les départs seront décalés toutes les 10
secondes et la réglementation technique sera plus souple.
3 – CATEGORIES SPECIALES
-

Plusieurs thèmes : Dakar historique, Andros historique
Ces voitures rouleront avec les mêmes temps de piste que les autres catégories

4 – EXPOSITION STATIQUE
-

Certaines voitures exceptionnelles et originales pourront ne pas rouler et être simplement présentées

COMMENT PARTICIPER ?
-

Vous pouvez proposer votre voiture en envoyant par mail le dossier de candiidature.
Une commission de sélection a été mise en place pour valider les candidatures
Quand vous aurez été accepté vous recevrez votre invitation et vous pourrez alors remplir votre dossier d’inscription
Quand votre dossier est complet, vous rejoignez le Club des Pilotes et vous recevrez toutes les actualités

Ce sera ensuite à vous de travailler pour que votre voiture soit prête à la date du festival

VOTRE CONTACT : rallycross.legend.show@gmail.com
Informations : www.rallycrossloheac.com/loheac-legend-festival-2023/

