
28ème Rallye Tout-Terrain des Collines d’Arzacq et du So ubestre 
 
Règles à respecter avant et pendant les épreuves 
Pour votre sécurité et celle des autres 
 
La sécurité des spectateurs et des concurrents reste la préoccupation des organisateurs. 
Des règles doivent être respectées avant et pendant les épreuves. 
 
Avant et pendant les épreuves 
Les spectateurs doivent se conformer à quelques règles :  

- Respecter les consignes et ceux qui vous les donneront. 
- Respecter les emplacements réservés au public 
- Ne vous déplacez pas pendant l’épreuve.  
- Préférez un emplacement en surplomb par rapport à la piste (2.50 mètres) avec 

une possibilité de dégagement rapide.  
- Placez-vous au minimum à 50 mètres de la piste en évitant les endroits en face des 

zones de freinage, à l’extérieur des courbes.  
- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance. 
- Ne traversez pas la piste pendant l’épreuve. 
- Les propriétaires de 4 x 4 de motos et de quads sont priés par l’organisation de 

respecter les terrains prêtés par des propriétaires pour la course. Ce sont des 
propriétés privées. 

- Ne stationnez pas dans les sous bois, du fait de la dernière tempête, possibilité de 
chute de branches  

 

Respectez le fléchage 
Le fléchage destiné à orienter le public vers les meilleurs points de vues et les plus 
sécurisés est mis en place par l’organisation aux entrées d’Arzacq. Il vous conduira à des 
parkings où vous pourrez laisser votre voiture aux départs des épreuves, ainsi qu’à des 
zones réservées au public le long des spéciales.  
 
 

Les recommandations de l’Ecurie des Collines 
 

Le Rallye des Collines est un événement sportif pop ulaire et grandiose. 
Son avenir et celui du sport automobile en général dépendent de notre attitude, que 
nous soyons organisateurs, pilotes, assistance ou p ublic. 
 
Nous sommes tous concernés pour assurer la pérennit é de cette grande fête 
sportive qui dépasse les frontières de notre canton . 
 

Nous n'avons pas le droit de ruiner les efforts de tous, bénévoles, organisateurs, 
communes, professionnels engagés comme un seul homm e, vers un unique but : 
un excellent rallye en 2009 avec l'ambition d'un ra llye 2010 encore meilleur.   
 
Il est donc impératif et indispensable que chacun d e nous respecte 
l'environnement, les propriétaires, les cultures, l es bénévoles à tous les 
niveaux, ainsi que le respect du code de la route e t les diverses 
signalisations et réglementations. 
 

L'Ecurie des Collines vous en remercie. 


