
Avis aux riverains

 A l’attention des riverains du 

Nord  Atlantique de la Martinique 

concernés par cette manifestation,

Concerne   :    Organisation du Martinique 

Rallye Tour - WNS Racing - ASAMP - 

20-21-22 Juillet 2018.

Autorisé par la FFSA (Fédération 

Française de Sport Automobile) sous 

le N°506, après avoir reçu les accords 

des Administrations communales du 

Gros-Morne, de Trinité et Sainte-Marie 

et ayant reçu un avis favorable de la 

Préfecture de la Martinique, l’association 

WNS Racing et l’ASAMP organise 

le M.R.T (Martinique Rallye Tour) les 

20,21, 22 Juillet 2018 comptant pour le 

Championnat de la Martinique des 

Rallyes.

La circulation sera INTERDITE sur 

l’ensemble du parcours chronométré 

emprunté à tous véhicules autres que les 

off iciels, les concurrents et les services 

de secours ou d’interventions clairement 

identif iés, et ce les 20, 21, 22 Juillet 

2018 (voir tableau horaire au verso).

Toutefois, en cas d’extrême nécessité ou 

d’urgence, si vous deviez quitter votre 

domicile ou y revenir, nous vous invitons 

à prendre contact avec le commissaire du 

poste le plus proche chargé de la sécurité 

lequel avisera la Direction de Course de votre 

demande et permettre ainsi une éventuelle 

neutralisation de la course pendant le temps 

nécessaire à cette démarche. En aucun 

cas vous ne devez prendre une initiative 

personnelle ou des mesures sans contacter 

les organisateurs les organisateurs et 

ce dans e souci de veiller à votre sécurité 

et éviter de graves conséquences !

Au dos de cette lettre informative, nous vous 

invitons à prendre connaissance du timing 

général de l’épreuve et du parcours utilisé af in 

de respecter au maximum votre quiétude. 

Si toutefois vous deviez nous contacter pour 

toute demande ou problème à signaler, 

n’hésitez pas à le faire sur un de ces 2 numéros, 

Willy  NALLAMOUTOU-SANCHO 0696 

83.68.80 et Patrick BAISLEAU 0696 45.34.04 

(présent en permanence au PC Course)

Ce n’est qu’en mettant de part et d’autre 

de la bonne volonté que les évènements 

sportifs continueront à animer la région.

Tirage au sort
De nombreux lots

 à gagner à l’arrivée



ÉTAPES
SAMEDI 21 JUILLET

dimanche 22 JUILLET

N°1

N°2

• S 1/3 : 10 km : Galion / Chère-Epice : Fermeture à 9h30 réouverture et 13h30
DES 50m après chemin Mangotine (entrée maison à gauche) / D3 / Intersection direction chemin de Desforts / 
Intersection direction chemin de Tracée / Intersection direction Chère-Epice D3 / AES

• ES 2/4 : 8,9 km : Poirier / Bassignac : Fermeture à 10h00 réouverture et 14h00
DES en face au garage Relouzat / direction chemin la Borélie / Intersection D2 direction Bellevue – usine 
Siapoc / Intersection direction contrée chemin Usine de Bassignac / AES en face terrain de foot

• ES 5/7/9 : 8,2 km : Dujon / Pérou : Fermeture à 14h15 réouverture et 21h30
DES à côté de la boutique / direction Musée de la banane / intersection D24 direction Pérou / AES en face 
Maison Florimont

• ES 6/8/10 : 9,4 km : Fonds-Saint-Jacques / Bellevue-Union : Fermeture à 15h00 réouverture et 22h00
DES entrée Epineux / direction Pain de sucre / intersection D15 direction Gros Morne / intersection direction 
Fonds Saint-Jacques – Citron / intersection rue de la croix direction Morne coco – école Pérou /intersection 
direction Ste-Marie / AES entrée champs de canne à droite

• ES 11/13/15 : 8,9 km : Bassignac / Poirier : Fermeture à 8h30 réouverture et 14h30
DES en face terrain de foot / Intersection D2 direction usine Siapoc – Bellevue – Bois Lézard / Intersection 
direction entrée résidence Ladiny – chemin La Borélie / Intersection direction N4 / AES à côté garage 
Relouzat.

• ES 12 : 10 km : Chère-Epice / Galion : Fermeture à 9h00 réouverture et 15h00
D3 DES / Intersection direction chemin la tracée / Intersection direction chemin de Desforts / Intersection D3 
direction Galion / AES 50m avant chemin Mangotine (entrée maison à D)


