
 

GENERALITE & REGLEMENT 

1°   INTRODUCTION 

DESCRIPTIF DE L’EPREUVE 

Le SPA SIX HOURS TOUR est une ballade comportant un parcours routier pour voitures 
anciennes. Ce parcours de +/- 500 Km est agrémenté de contrôles de passages. 
Ce parcours est réparti en deux étapes journalières et est présenté en fléché-métré. 

2°   ORGANISATION 

DENOMINATION 

La SPRL MACOTRA organise le 15 & 16 septembre 2017 une ballade au Roadbook intitulé 

le « SPA SIX HOURS TOUR » 

MACOTRA sprl 
10, Avenue de la Rosée.   
1640 RHODE ST GENESE   
TVA : BE 0451702967 
Tel : 0032 2 6332936 
Olivier.lust@macotra.com 

OFFICIELS DE L’EPREUVE 

 Responsable organisation :   Lust Olivier 
  
 Responsable du parcours :   Erculisse Dan 
  
 Responsable logistique :  Lust Corentin 
 Responsable assistance :  Verreyt Olivier 
 Responsable des Contrôleurs :   Lefin Joseph 
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3°   PROGRAMME 

01-02-2017 Parution du règlement et ouverture des inscriptions sur le site :  
 www.spasixhours.com 

15-07-2017 Clôture des engagements 

01-08-2107 Publication officiel des participants 
 dans le magazine des « SPASIXHOURS » 

15-09-2017 Dès 8h 00  Accueil et petit déjeuner  
   au Royal Léopold club à 1180 Bruxelles              

15-09-2017 8h 45    Présentation des « SPA SIX HOURS TOUR  » 
   dans le restaurant du Royal Léopold Club 

15-09-2017 9h 01      Départ du « SPA SIX HOURS TOUR » 
   Première étape  
   Bruxelles - Luxembourg, déjeuner vers 13 heures et 
   Arrivée en fin d’après-midi, dîner et nuitée 

16-09-2017 9h 01  Départ de la deuxième étape  
   Luxembourg - Francorchamps 

16-09-2017 14h 00  Arrivée et final sur l’ancien circuit de 14 km  

16-09-2017 Dès votre arrivée dans les paddocks, vous êtes invités à prendre un déjeuner 
dans les loges F1 et ensuite vous assisterez au  départ de la course 
d’endurance des SPA SIX HOURS. 

 Vous pourrez également voir la finale du concours d’élégance, vers 18 heures. 

16-09-2017 20h 00   Dîner de Gala 
 

4°    VOITURES ELIGIBLES 

Le «  SPA SIX HOURS TOUR »  est ouvert aux voitures anciennes produites  avant Mai 68. 

- Toute voiture jugée exceptionnelle par le comité organisateur et n’entrant pas dans les 
dates requises pourra faire l’objet d’une dérogation spéciale. 

- Le nombre total de voitures admises est de 75. 

- Le comité organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’une voiture sans en 
donner la raison. Si la candidature d’une voiture n’est pas retenue, les frais de 
participation perçus seront remboursés intégralement. 

- Tout candidat qui désire inscrire sa voiture au «  SPA SIX HOURS TOUR »  doit s’assurer 
que (à la date du contrôle de conformité), la voiture soit en règle avec la législation 
routière du pays dans lequel se déroule le rallye touristique. 
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5°    ADMISSION DES PILOTES ET CO-PILOTES 

Les pilotes admis au « SPA SIX HOURS TOUR »  sont toutes personnes majeures titulaires 
et porteurs d’un permis de conduire valable. 

Les équipages peuvent être constitués d’un mineur , à la place du co-pilote uniquement, et 
pour autant que celui-ci ait au minimum 15 ans. 

6° CONTROLE DE CONFORMITE ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Le contrôle de conformité et des documents se fera le vendredi 15 septembre 2017 à partir 
de 8h 00 dans le parking du Royal Léopold Club : Avenue Dupuich , 42 à 1180 Uccle. 

Lors du contrôle des documents, chaque membre de l’équipage devra signer un document 
type « abandon de recours »  

Le pilote et le co-pilote devront être en possession des documents suivants : 
(sous peine de se voir refuser le départ) 

- Carte d’identité ou passeport 
- Permis de conduire 
- Le certificat d’immatriculation du véhicule 
- La carte verte d’assurance  

Pour les co-pilotes de moins de 18 ans ou toute personne n’ayant pas de permis , les 
termes suivants « Je m’engage sur l’honneur à ne conduire en aucune circonstance » 
devront être apposés sur le document « Abandon de recours » 

Lors du contrôle de conformité les voitures doivent arrivées munies de leur plaque de 
l’épreuve ainsi que des logos publicitaires prévus par l’organisation qui lui auront été livrés 
préalablement et  ils devront être apposés aux endroits prédéfinis. 

Il est interdit d’appliquer sa propre publicité sur la voiture participant au « SPA SIX HOURS 
TOUR » 

 Les voitures  répondant  aux critères suivants seront refusées au départ : 
- Groupe sanguin sur les portières 
- Publicité non conforme 
- Vitres remplacées par du Plexiglas 
- Pas de triangle et ou extincteur et ou trousse de secours et ou roue de réserve 
- Carrosserie en cours de restauration 
- Pneu dont la hauteur est inférieure à 60 % de leur largeur 
- Numéros faisant référence à des épreuves antérieures 
- Bruit du moteur dépassant les 95 décibels 
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7°    PARTICIPATION AUX FRAIS 

Tout équipage désirant prendre part à l’événement doit  s’inscrire sur le site : 
www.spasixhours.com 

La participation aux frais s’élève à 1375€ HTVA par équipage et comprend : 
- Le Roadbook 
- Les plaques de l’épreuve 
- Les stickers de l’épreuve 
- Les trophées et souvenirs  
- L’assistance technique officielle en main d’œuvre 
- Les repas et boissons du vendredi matin au samedi soir inclus 
- La nuitée pour 2 personnes en chambre double à l’hôtel 
 (Chambre single dans la limite de la disponibilité et moyennant supplément) 
- Les accès Paddock et VIP au « SPA SIX HOURS » pour 3 jours 
- Le parking spécial « SPA SIX HOURS TOUR » à Francorchamps 

8°   MODALITE DE PAIEMENT 

 Données bancaires de la SPRL MACOTRA. 
- FINTRO 
- IBAN : BE 66 143092338243 
- BIC    : GEBABEBB 

Paiement par virement avant le 15 juillet 2017. 
Communication : voir le numéro structuré repris sur la facture. 

En cas d’annulation de participation d’un concurrent avant le 1 juin 2017, celui-ci sera 
remboursé à 75%. 

En cas d’annulation de participation d’un concurrent après le 1 juin 2017, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

9°   RAVITAILLEMENT 

Les points de ravitaillement seront mentionnés dans le Roadbook. 

10°   TROPHEES 

Le SPA SIX HOURS TOUR est une ballade sans notion de  compétition mais le comité 
organisateur se réserve le droit d’attribuer des prix spéciaux à certains équipages de son 
choix. 

 La remise de ces prix se fera lors du dîner de gala le samedi 16 septembre 2017.  
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 11°   ASSURANCE 

L’organisateur « Macotra sprl » a souscrit une police d ‘assurance de responsabilité civile 
organisation et circulation. Une copie de cette police d’assurance peut être fournie au 
participant sur simple demande. L’organisateur est seulement tenu responsable des 
dommages couverts par cette police d’assurance spécifique. Pour toute autre risque qu’il 
souhaiterait couvrir , le participant est libre de souscrire une assurance préalable prévoyant 
toutefois et expressément un abandon de recours vis à vis de l’organisateur.  

- FIN -  
SPA SIX HOURS TOUR 2017 
GENERALITE & REGLEMENT 
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