
BRIEFING ETAPE 3



KILOMETRAGE

Liaison A : 57 Temps imparti : 01:15

Spéciale : 283

Liaison B : 84 Temps imparti : 01:45



TIMING

1ère moto
• Roadbook : 08:20
• Liaison : 08:40
• Spéciale : 10:00

1ère voiture
• Chargement tablette : 10:45
• Liaison : 10:55
• Spéciale : 12:15



ESSENCE

• Dernière station Liaison A : K56 

Last station Liaison A: K56

• Transfert : Ravitaillement Rally GP / Rally2 / Rally3 / Quad / T3 / T4 / SSV OPEN – 1 
station au K111

Transfer: Refuelling Rally GP / Rally2 / Rally3 / Quad / T3 / T4 / SSV OPEN – 1 station to K111

• Neutralisation Rally3 au K185 : Ravitaillement par l’organisation

Neutralisation Rally3 to K185: Refuelling by the organisation

• Première station Liaison B : K0,95

First station Liaison B: K0,95



DESCRIPTIF

• Très belle spéciale : belles pistes en sable, variées
Very beautiful special : beautiful tracks on sand, various tracks

• Du K0 au K80 : pistes très rapides entre les champs avec une partie 
sablonneuse

From K0 to K80 : very fast tracks between fields with a sandy part

• Du K80 au K102 : piste plus étroite, début de zone montagneuse sur une 
piste type WRC

From K80 to K102 : narrow track, beginning of mountain area on a WRC track 
type



DESCRIPTIF

• Du K112 au K140 : à nouveau des pistes en forêt
From K112 to K140 : back to tracks in forest

• A partir du K140 : retour sur des pistes rapides et plus larges, entre les champs
From K140 : back on fast and larger tracks, between fields

• Du 140 : pistes rapides (comme étape 1) entrecoupées de pistes sablonneuses dans 
végétation

From K140 : fast tracks (similar to 1) interspersed with sandy tracks into vegetation

• Derniers 15KM : pratiquement tous sur zones sableuses
Last 15KM : almost only on sandy areas



POINTS IMPORTANTS

• K41 : piste très peu visible le long de la voie de chemin de fer

K41 : track not very visible along the railway line

• K114 : en descente, petite piste étroite, cuvette dans la végétation, puis 
très longue montée étroite entre les arbres

K114 : in downhill, little narrow track, dip hole in vegetation, long narrow uphill between 
trees

• K119 : piste le long de la ligne à haute tension, piste très piégeuse avec 
des ondulations sur 500m

K119 : long track along the high-voltage line, rough and tricky track with undulations on 
500m



POINTS IMPORTANTS

• Changement temps de transfert 

Transfer timing change

o KM102 : Transfert passe de 35min à 45min

KM102: Transfer is going from 35min to 45min

o KM246 : Transfert passe de 7min à 9min

KM246: Transfer is going from 7min to 9min


