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REGLEMENT PARTICULIER         DIGEST EN FRANCAIS 

SLALOM VAN HOUTHALEN 
23  juni 2019 

 

‘De Slalom van Houthalen’ aura lieu à 3530 Houthalen, Industrieterrein Europark  
GPS CO.  N 51°2’ 24” / E 5° 23’ 34”   
 
Ce slalom rentre en ligne pour le L SLALOM CHALLENGE, le championnat VAS, le 
VAS PROMO CHALLENGE, etc.. La possibilité de prendre à bord un copilote est 
décrite dans l’article 8 du Règlement Sportif Slalom VAS 2019 aux pages 104,105. 
La fédération VAS impose un test d’alcoolémie à chaque pilote à chaque épreuve. 
 
Engagements 
Un beau prix naturel est à gagner, par tirage au sort gratuit, par tous les concurrents 
qui sont inscrits AVANT le 12 juin 2019. 
La signature pour abandon de recours et accord avec les règlements sera apposée 
le jour de l’épreuve, n’importe quelle façon d’inscription. 
 
L’engagement Online se fait  via le lien https://goo.gl/BnVssA , via: 
www.NRTrommelke.be ou via  www.Vas.be rubrique ‘Kalender’. 
 
Autre possibilitté :  le formulaire en excel peut être téléchargé depuis  
www.nrtrommelke.be, complèté à l’ordinateur et envoyé en annexe  à  
nr.trommelke@nrtrommelke.be.     
Une inscription complètée à la main  devra parvenir au plus tard le 20 juin 2019 à 
20.00 heures.  à l’ adresse suivante: NR.Trommelke, J.Lenaertsstraat 32, 3520 
Zonhoven,  FAX 011/72 74 62. 
 
Participation aux Frais : €30 +  Droit d’admission au départ : €15 = €45 en total. 
 
INFO NL : Anny Panis Tel: 011-72.53.04 - Gsm  0474/ 606.852 
 J.Lenaertsstraat 32, 3520 Zonhoven.     nr.trommelke@nrtrommelke.be  
 
 FRANCAIS : Philippe Vande Casteele  Gsm: 0495. 63.55.56 
 
En cas de FORFAIT le 23/06 : prévenir AVANT 09H15 à un de ces numéros. 
 
TIMING  le 23.06.2019  
Contrôle des documents  08h > 09h30 : Cafetaria, Lakerheiweg - Houthalen 
Contrôle Technique  08h15 > 10h00  à l’entrée du parc des concurrents 
11h00  Départ de la première voiture pour la première manche. 
 
Résultats Tabelau d’affichage : Cafetaria, Lakerheiweg – Houthalen.    
  http://www.slalomtiming.be 
Parc des concurrents / Réparations. 
Les concurrents y déploieront, durant toute la journée, une bâche de sol imper-
méable, au-dessus de laquelle leur véhicule prendra place à chacun des séjours. 
Lors d’un ravitaillement en carburant,un extincteur de 3kg minimum doit être présent. 
Une sanction sera prononcée aux concurrents qui laissent derrière des 
déchets, pendant ou après l’épreuve, dans le parc des concurrents. Idem pour 
ceux qui font des traces de pneus dans le parc des concurrents.  
A l’arrivée de la dernière manche, les véhicules resteront dans ce parc jusqu’à 30 
minutes après l’arrivée du dernier concurrent. 
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Itinéraire au centre de l’épreuve: Depuis  E314 sortie 29 : direction Eindhoven. Après 
4,3 km à droite, direction Europark et ‘Houthalen Oost’, puis après 0,7 km à gauche 
(<<Europark), après 1 km à gauche  <<Europark . 
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