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C’est parti pour la 3ème édition du « Marti-

nique Rallye Tour ».

Les éditions précédentes n’ont pas été une 

mince affaire, cependant la motivation et l’im-

plication des équipes du M.R.T ont permis de 

relever ce défi.

Cette année, nous accueillons de nouveaux 

pilotes locaux et internationaux.

Les équipages Simon JEAN-JOSEPH / Jack 

BOYERE et Jeffrey PANTON / Michael 

FENNEL sur DS3 WRC et Ford Focus 

WRC sont de nouveau parmi nous 

(il y a quelques mises au point à faire entre ces 

deux  là… !!!).

L’an dernier ils nous ont gratifiés de passages 

spectaculaires pour le plus grand bonheur 

d’un public massif.

Nous aurons en plus cette année un 

Ecossais en la personne d’Andy SCOTT 

avec une fiesta R5, qui aura forte à faire 

avec 2 de nos pilotes locaux, en effet 

Hubert SEBAS et Rodrigue THÉODORE 

se sont fait plaisir en participant eux 

aussi à l’épreuve avec des R5, une 208 

pour Hubert et une DS3 pour  Rodrigue, 

ça promet !!!

N’oublions pas le reste du plateau martini-

quais et ceux de l’île soeur qui ont fait le 

déplacement, ils auront tous à coeur 

de montrer tous leurs savoir-faire sur 

des routes qu’ils connaissent bien.

L’équipage championne en titre 

des rallyes de Martinique Steeven 

OROSEMANE accompagné de son 

f idèle co-pilote Thomas ZÉLINE nous 

réserve-t-il quelques surprises ?

En tout cas, sachez que nos équipes 

mettrons tout en oeuvre pour 

permettre à cette épreuve de bien se 

dérouler, en mettant particulièrement 

l’accent sur la sécurité, pour cela nous 

avons besoin du concours de chacun 

pour que la fête soit belle.

Chers amis respectez les commissaires 

et leurs consignes de sécurités

 « soyons tous responsable »

!!!...ENJOY… !!!

Willy NALLAMOUTOU-SANCHO
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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)
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CHARTE DE SÉCURITÉ
SAFETY GUIDELINES

 

 

IL NE FAUT PAS 

-Se situer en dehors des zones autorisées au public (balisage vert) 
-Se placer dans les zones interdites, y compris dans les 
zones de départ et d’arrivée 
-Venir avec les animaux de compagnie 
-Laisser les enfants sans surveillance 
-Traverser la route entre 2 concurrents sans l’accord d’un commissaire 
-Marcher sur la route depuis le passage des ouvreurs jusqu’au 
-Passage de le voiture balai 
-Stationner devant les entrées des riverains 
 
 

VOUS DEVEZ RESPECTER 

-Les consignes de securité données par les membres de l’organisation 
-Les commissaires 
-Les forces de l’ordre 
-La signalisation et le balisage 
-Les riverains (je ne coupe pas le bois, je n’arrache pas les clôtures,  
je ne traverse pas les propriétés privées...) 
-La nature et l’environnement (je ne jette rien) 
 

IL FAUT  

-Se placer dans les Zones « Public » (ZP), délimitées par du filet vert 
-Faire preuve de bon sens  
-Faire demi-tour avant de stationner pour mieux repartir 
-Adopter un comportement responsable et solidaire  
  

 

 
 
 YOU HAVE NOT TO 

-Be outside authorized areas Co the public (Green signs). 
-Be in the prohibited areas, including the departure and arrival areas 
-Bring domestic animals to the Rally 
-Leave children without supervision 
-Cross the road between 2 competitors without the Marshal’s agreement 
-Walk on the road between the openers and the closing vehicle passages 
-Park your car in front of the residents’ entrances 

 
 
 

YOU MUST RESPECT 
 

-The Safety instructions given by the organization 
-The Marshals 
-The Police 
-The Rally markings and signs 
-The Local Residents (do not cut wood, do not tear fences, do not cross private 
properties ...) 
-The Nature and the Environment (do not throw any litter or rubbish) 

  

IT IS NECESSARY 

-To be in the “Public" Zones (ZP), marked out by green net 
-To use your common sense in planning and enjoying the Rally 
-To park your car in the direction and ready for your return journey 
-To behave in a responsible and gentle way 
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- The Safety instructions given by the organization
- The Marshals
- The Police
- The Rally markings and signs
- The Local Residents (do not cut wood, do not tear fences, do not cross private properties ...)
- The Nature and the Environment (do not throw any litter or rubbish)
- Be outside authorized areas Co the public (Green signs).
- Be in the prohibited areas, including the departure and arrival areas
- Bring domestic animals to the Rally
- Leave children without supervision
- Cross the road between 2 competitors without the Marshal’s agreement
- Walk on the road between the openers and the closing vehicle passages
- Park your car in front of the residents’ entrances

SAFETY CHARTER
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VITO.  LE PLEIN D’ENERGIE

Pour cette 3ème édition, 16 points spectacle 
vous sont conseillés, pour ne rien rater des 
meilleurs moment du MRT.

Les plus beaux passages seront récompensés 
par notre partenaire spectacle « Line X»
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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 Administration 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.
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ACHETEZ PAR INTERNET
Faites livrer vos achats chez nous et nous nous chargeons 
de les acheminer dans les DOM, chez vous !

CONSTRUISEZ - AMÉNAGEZ
Achetez tous les matériaux nécessaires à la construction, 
nous pouvons les récupérer chez vos fournisseurs
 et les livrer dans les DOM  (carrelage, menuiserie, plomberie, mobilier, etc).

DÉMÉNAGEZ
Pour votre installation dans les DOM ou dans l’Hexagone.

TRANSPORT
Achetez votre voiture ou votre moto. 

Nous nous chargeons du transport vers les DOM et vers l’Hexagone.

ZI de Champigny - 97224 Ducos Tél : 0696 28 08 50
Mail : contact@daom.fr - Site : daom.fr

LIVRAISON
De nos dépôts de Martinique et de Paris. 

DOUANE
Un accompagnement personnalisé.

Conceptuel


