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Chers amis,
e

Le OLD CARS CLUB JURASSIEN a le plaisir de vous présenter la 18 édition des ROUTES du JURA
qui aura lieu les 5 et 6 septembre prochains.
Vous retournerez sur les routes du Jura et du Doubs, mais bon nombre seront inédites.
Et nous souhaitons que la météo soit aussi clémente qu’en 2014.

Comme tous les ans, nous avons déposé un dossier d’autorisation auprès des préfectures
concernées. Et nous avons par ailleurs souscrit une assurance garantissant notre responsabilité civile ainsi
que celle de tous les participants pour la durée de la manifestation, conformément au décret 2007-1133 du
24 juillet 2007, respectant en cela les nouvelles RTS (règles techniques de sécurité) et le Code du Sport.
60 à 65 équipages se retrouveront le vendredi soir 4 septembre pour les vérifications techniques sur
les hauteurs du Mont Roland surplombant la ville de Dole. Les retardataires pourront néanmoins faire ce
contrôle le samedi matin avant le départ.

Découpage de l’épreuve (env. 450 km) :
1ère étape, samedi matin : Dole - Pontarlier. Environ 160 km avec une pause cassecroûte vers 10h concoctée par notre fameuse équipe de restauration mobile. Déjeuner-buffet à midi.
2ème étape, samedi après-midi : Pontarlier - Dole. Environ 160 km. Avec également
une pause goûter et retour à Dole vers 18h. Dîner à 21h.
3ème étape, dimanche matin : Dole - Dole. Environ 130 km. Fin d’épreuve à midi.
Déjeuner de clôture et remise des prix. Libération des concurrents à 15h impératif.

3 catégories :
En « EXPERT » le road-book vous propose : du fléché métré et non métré, du fléché
allemand, de la cartographie (tracée ou à tracer), en respectant la moyenne imposée, toujours inférieure à
50 km/h, dans les zones de régularité (ZR).
En « GT », mêmes réjouissances, mais moins compliquées, une toute petite dose de
fléché allemand (c’est une nouveauté, qui nous a été demandée), pas de régularité, seulement valider les
contrôles de passage (CP) et atteindre les contrôles horaires (CH) dans les délais impartis.
En « YOUNG-TIMER », catégorie réservée aux autos de plus de 30 ans (mises en
circulation après 1984), mêmes difficultés qu’en GT mais aussi un peu de régularité, comme l’an dernier.

Pour répondre aux souhaits de nos concurrents nous allons continuer de privilégier la régularité en
EXPERT et en YT en diminuant la pénalité pour CP manqué. Mais continuer de privilégier la navigation en
GT en ne modifiant pas le barème dans cette catégorie.

Pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement de notre rallye, nous vous invitons à
consulter la rubrique « ROUTES du JURA - mode d’emploi » sur les deux sites occj.fr et thrf.fr.

Le bulletin d’engagement vous sera prochainement adressé et mis sur les sites occj.fr et thrf.fr.
Vous recevrez ultérieurement les détails du règlement, les horaires définitifs, les précisions sur votre
hébergement. Nous sommes naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire et
vous espérons prochainement sur nos routes jurassiennes.
Bien cordialement.
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