
BRIEFING ETAPE 4



KILOMETRAGE

Liaison A : 134 Temps imparti : 02:15

Spéciale : 100

Liaison B : 166 Temps imparti : 03:00



TIMING

1ère moto
• Roadbook : 06:20
• Liaison : 06:40
• Spéciale : 09:00

1ère voiture
• Chargement tablette : 08:45
• Liaison : 08:55
• Spéciale : 11:15



ESSENCE

• Dernière station Liaison A : K130 
Last station Liaison A: K130

• Première station Liaison B : K5
First station Liaison B: K5



ASSISTANCE AUTORISEE

Assistance autorisée sur KM suivants / Authorised assistance on KM below :

• Liaison A concurrents : K1,8 au K79 / Liaison A assistance : K3,2 au K84

Liaison A competitors : K1,8 to K79 / Liaison A assistance : K3,2 to K87

• Liaison B concurrents : K0 au K162 / Liaison B assistance : K0 au K162

Liaison B competitors : K0 to K162 / Liaison B assistance : K0 to K162



DESCRIPTIF

• K0 au K25 : piste large, rapide, parfois piégeuse, attention aux bordures

K0 to K25 : large track, fast, can be tricky, please be careful with borders

• K29 à K43 : zone ouverte, alternances pistes rapides et mauvaises

K29 to K43 : open area, altering with rough tracks and fast tracks

• K51 au K56 : zone montagneuse, piste mauvaise et étroite avec 
beaucoup de pierres

K51 to K56 : mountain area, rough and narrow track with lots of rocks



DESCRIPTIF

• K58 au K64 : piste plus rapide dans une zone ouverte

K58 to K64: fast track in in an open area

• K65 au K98 : alternance de pistes de montagne mauvaises et caillouteuses 
avec des pistes rapides sur plateaux

K65 to K98 : altering between mountain tracks, rough and with rocks and flat and faster 
tracks

• K100 : Finish + podium

K100 : Finish + podium



POINTS DE VIGILANCE

• K6: pistes parallèles à un canal d’eau, ne coupez pas via les fossés et les 
petits ponts qui traversent le canal

K6 : parallels tracks with water canal, don’t use the ditches and little bridges to 
cross the canal

• K43 / K46 / K85 : piste retour passe très près de la piste aller, ne suivez 
pas la poussière mais bien le RoadBook

K43 / K46 / K85 : tracks very close to each other, don’t follow the dust, follow the 
RoadBook



POINTS DE VIGILANCE

• K53 à K56 : pistes caillouteuses + Trial  Prudence
K53 à K56 : tracks with rocks + Trial  Please be careful

• K94 : Prudence, montée très mauvaise
K94: Be careful, rough uphill

• K98 : Entrée de la plage sur une piste sablonneuse, bien suivre la piste, 
respecter les lieux  pas de hors piste et pas de véhicule sur la plage

K98: Beginning of the beach, sandy track, follow the track, respect the place  no out 
of track allowed, no vehicle on the beach


