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REGLEMENT PARTICULIER 
6ième HOUTLANDSLALOM 

24 SEPTEMBRE 2017 
 

Club Organisateur: Autoclub Noordzee vzw 
Situation: zone industriel Ambachtstraat Torhout (GPS N 51° 04’36.64” ; O  3° 06’21.82”). 
 

A. Programme 
Timing 
15.07.2017 08u00  Publication du règlement et ouverture des pré-inscriptions 
21.09.2017 20u00  Fermeture des pré-inscriptions 
24.09.2017 
 
Vérifications administratives   

08h30 – 09h50 Secrétariat, Bossuyt nv, Ambachtstraat 3, 8820 Torhout 
09h50  Fin des inscriptions et des vérifications administratives 

Contrôle Technique 
08h35 – 10h00 à la hauteur de la zone de départ, Ambachtstraat, 8820 Torhout  
10h00  Fin des vérifications techniques 

Déroulement de l’épreuve 
09h30 – 10h45  Reconnaissance pédestre 
10h30  Affichage du liste ‘Pilotes qualifiés au départ’ 
11h00  Premier départ 

Affichage des classements 
  Secrétariat pendant l’épreuve : Bossuyt nv, Ambachtstraat 3, 8820 Torhout 
  Classements officiels: 30 minutes après la fin de la dernière manche 
  Classements définitifs: 30 minutes après l’affichage des classements officiels  

Remise des prix: 30 minutes après l’affichage des classements officiels 
Permanence 
Avant et après l’épreuve: Autoclub Noordzee vzw 

Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
GSM: 0486 73 03 83 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 
Internet: www.autoclubnoordzee.be 

 
Pendant l’épreuve : Bossuyt nv, Ambachtstraat 3, 8820  Torhout 
 

B. ORGANISATION  
 
Le Houtlandslalom compte pour les championnats de 2017 suivants :  

• Régional : championnats VAS 2017 
• Provincial : PAK West-Vlaanderen, PAK Oost-Vlaanderen, PAK Vlaams Brabant, PAK 

Antwerpen et PAK Limburg 
  
Art. 1. 2 Organisateur 

Autoclub Noordzee vzw 
Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
GSM: 0486 73 03 83 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 
Internet: www.autoclubnoordzee.be 

 
Art. 1. 3 Officiels désignés à l’épreuve 
Direction de course 
Directeur de course Stephan Sobry lic. 2017/344 
Directeur de course adjoint Thijs Sobry lic. 2017/386 
Secrétaire du meeting Tom D’hoore lic. 2017/374 
Directeur securité Pieter D’hoore lic. 2017/298 
Relation concurrents Pieter D’hoore lic. 2017/298 
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Chronométrage à définir, 
 

Commissaires sportifs VAS 
Président Dick De Vylder lic. 132 
Membres Karel Vandoorn lic. 141 
  
Commissaires techniques VAS: 
Président  Herman Oliviers lic. 217  
Membres  Philippe Vande Casteele lic. 208  
 
C. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Art. 2  Descriptions. 
Le Houtlandslalom se déroulera sur le zone industrielle Ambachtstraat et Atelierstraat à Torhout sur 
un trajet de +-1800 mètres. Il y a au moins 3 manches. 
 
Art. 3  Inscriptions. 
La demande d’engagement, dûment complétée et signé, devra parvenir le 21 september 2017 à 
20u00 au plus tard chez: Autoclub Noordzee vzw  

  Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
  Email:  info@autoclubnoordzee.be 

  Ou online: www.autoclubnoordzee.be 
 
Les inscriptions peuvent aussi être fait online pas le site web www.autoclubnoordzee.be par le 
page « Slalom ». 
Inscriptions peuvent être fait en avance jusqu’à maximum 3 jours avant le slalom. L’organisateur 
fait une liste avec une séparation des participants avant ou après cette date. 
 
Il sera possible de s'inscrire après 21 septembre 2017 à 20h (= moins de 3 jours) en payant un 
supplément de €10,00 sur le droit d'inscription. 
Un maximum de 80 concurrents seront admis au départ. Priorité sera donnée aux concurrents 
préinscrits. Si l'occupation maximale n'est pas atteinte, il sera possible de s'inscrire le jour de 
l'épreuve. Concurrents doivent être en possession d’une license VAS ou ASAF. 
Il sera possible d'obtenir une licence journalière aux commissaires sportifs (30,00€). Vieullez amener 
une attestation médicale de votre docteur. 
 
Art. 4  Droit d’inscription, droit de départ, assurance. 

a. Droit d’inscription 
- € 30,- (€ 25,-  promo) a l’inscription avant le 21 septembre 2017. Le paiement est 

possible sur le compte bancaire IBAN BE 28 0016 7254 3920 mentionnant le nom 
du participant et “Houtlandslalom 2017”. 

- € 40,- (€ 35,- promo) a l’inscription aprés le 21 septembre 2017  
- € 40,- (€ 35,- promo) à l’inscription au jour de l’épreuve. 
 
b. Droit de départ et assurance  
Le commissaire sportif donnera au concurrent, le droit de départ après le paiement 
de la prime d'assurance et la contribution aux frais de fonctionnement de la 
fédération VAS. Le montant, 15,00 EUR. (Promo 10,00 EUR), est payable au 
commissaire sportif, MONTANT EXACT, EN ESPECES. Pour l'encaissement, le 
commissaire sportif agit comme mandataire de la fédération. 
 
c. Assurance 
Compagnie d'assurance : AXA Royale Belge sa, contrat d’assurance 700558685 
57/2017 
 

Art. 10  Affichage 
Affichage avant, pendant et après l'épreuve: tableau officiel se trouve au bâtiment du Bossuyt nv. 
 
Art. 16  Vérifications finales 
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En cas de réclamation, la vérification technique finale de la voiture sera effectué au garage B&T 
Autoservice, Atelierstraat,  8820 Torhout 
 
Art. 18  Remise des prix 
La proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu au chapiteau, selon le timing  
 
 
Art. 20  Divers 
Le paiement s'effectuera sur le compte bancaire de Autoclub Noordzee vzw  
IBAN BE 28 0016 7254 3920 (voir art. 3 et art. 4 du reglement particulier) ou le jour de l'épreuve, à la 
table d'inscription, MONTANT EXACT, EN ESPECES.  
 
Ce règlement particulier est basé sur le règlement standard VAS slalom. Le règlement sportif et 
technique complet est disponible dans les règlements VAS et les publications officielles 2017. 
En cas de litige, le texte néerlandais fera foi. 
 
Règlement particulier Néerlandais approuvé le 06/07/2017 sous numéro de référence B.W. 
2017.032.0607 par Jos Goessens, commissaire sportive VAS. Nombre de pages: 3 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER – BULLETIN D’ENGAGEMENT 
5ième Houtlandslalom, Torhout 11 septembre 2016 

 

 

 
VOORKEURNUMMER 
N° PREFERE 

 

 
DEFINITIEF NUMMER 
N° DEFINITIF 

 
 
  

 
VOLLEDIG in drukletters ingevuld terugsturen naar:     Autoclub Noordzee vzw 
DUMENT remplis en majuscule à envoyer:             Pieter de Coninckstraat 30, B-8820 Torhout  

E-mail : info@autoclubnoordzee.be 
 

PILOOT / PILOTE 
 

Naam / Nom: …………………………………………………………………………………….  leeftijd / âge ….………… 

Adres / Adresse: …………………………………………………………................................................................................................................................... 

Postcode / Code postale: ……………… Gemeente / Commune: ……………………………………………...............………..........… 

Tel / GSM ……………………   Fax ……………………  e-mail ……………………………………………………...............................................… 

Rijbewijs / Permis de conduire, type: .......... Nummer / Numéro: ……………………………………...............…………...........… 

Vergunning / Licence, type: …… Provincie / Provence: ………………….   Nummer / Numéro: ….………….........................…..... 

Renstal / Ecurie: ...................................................................................................................................................................... ............... ............... ............ 

○ Deelnemer Promochallenge:  ja - oui   /   neen - non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPILOOT / CO-PILOTE 
 

Naam / Nom: …………………………………………………………………………………….  leeftijd / âge ….………… 

Adres / Adresse: …………………………………………………………................................................................................................................................... 

Postcode / Code postale: ……………… Gemeente / Commune: ……………………………………………...............………..........… 

Tel / GSM ……………………   Fax ……………………  e-mail ……………………………………………………...............................................… 

Rijbewijs / Permis de conduire, type: .......... Nummer / Numéro: ……………………………………...............…………...........… 

Vergunning / Licence, type: …… Provincie / Provence: ………………….   Nummer / Numéro: ….………….........................…..... 

Renstal / Ecurie: ...................................................................................................................................................................... ............... ............... ............ 

○ Deelnemer Promochallenge :    ja - oui   /   neen - non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WAGEN / VOITURE 
 

Merk / Marque: …………………………………          Type: ………………………………  cc: …………………………. 

Divisie / Division: ………………………………  Klasse / Classe: …………………… 

Prékeuring / Pré-controle,  ja - oui   /   neen - non Nr. Boekje / N° Carnet: ………………...………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANDERE PILOTEN (max 3) OP DEZE WAGEN / AUTRES PILOTES (max 3) SUR LA VOITURE 
 

Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De deelnemers, bestuurders en/of hun rechthebbende zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgelijke of 
strafrechtelijke vervolging tegen de inrichters en aangestelden van de wedstrijd,NSK,VAS,ASAF,PAK,CSAP en andere deelnemers. Ondergetekende verklaart kennis te 
hebben genomen van het reglement, haar bijlagen en het bijzonder wedstrijdreglement. 
Par le fait de sa participation, le concurrent et/ou pilote s’adstiendra de toute poursuite en justice contre la CSN,ASAF,VAS,CSAP,PAK, les organisateurs, le comité 
organisateur, leurs préposés ainsi tout autre concurrent. Je m’engage à participer et déclare avoir pris connaissance des réglements en vigeur. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “GELEZEN EN GOEDGEKEURD” gevolgd door handtekening / Signature, précedées par “LU ET APPROUVE” 
 

Piloot / Pilote: ……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Copiloot / Co-pilote: ……………………………………………………………………………………………………….……… 
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