
 

 Contact : Rallye des Routes du Nord Organisation, 42, rue du Bastion Saint-
André, 59000 LILLE.  
Tél.: 06 88 14 97 19. E-mail: rdnorganisation@gmail.com – 
www.rallyedesroutesdunord.com                                                   

facebook : rallye des routes du nord organisation officiel  

Le Rallye des Routes du Nord 2019 en bref 
 
Du 22 au 24 février 2019 se déroulera sa  33

e
 édition ! 

 
Organisé par l’ASACNF et le RRNO (Rallye des Routes du Nord Organisation) à Armentières (Hauts 
de France), ce Rallye constitue la manche d’ouverture de la saison des rallyes régionaux. L’épreuve 
compte : 

- pour la Coupe de France des Rallyes coefficient 3 

- pour le Championnat des Rallyes de la LSAHF (Ligue du Sport Auto de Hauts de France).  
 
Le parcours de 473,24 km, dont 128 km d’épreuves chronométrées comporte deux étapes et 15 
épreuves spéciales (dont 6 différentes). Dans un souci d’amélioration permanente de l’épreuve et 
pour tenir compte des remarques des participants, les organisateurs ont décidé de  raccourcir les 
liaisons notamment le samedi pour aller dans les Flandres. Malheureusement un problème de 
dernière minute les a empêché d’aller jusqu’au bout de leur projet. Le rallye se recentre néanmoins 
autour d’Armentières, un passage entre chaque boucle avec un parc de regroupement. 
Le rallye national VHC (Véhicules Historiques de Compétition) est organisé sur le même parcours, 
avec une épreuve classique avant le rallye moderne et une épreuve VHRS (Véhicules Historiques de 
Régularité Sportive) après.  
 
Se déroulant quelques semaines avant le rallye du Touquet, 1ère manche du championnat de France 
des rallyes, vieux briscards et jeunes loups du championnat de France se retrouvent  aux Routes du 
Nord pour une séance d’essai grandeur nature à l’image du vosgien William Wagner (Ford Fiesta R5) 
vainqueur épatant de la dernière édition. L’un des premiers inscrits Eric Mauffrey, lui aussi vosgien, 
pourrait bien lui succéder. Mais il faudra bien sûr compter sur le recordman des victoires au Rallye 
des Routes du Nord (5),  Laurent Bayard, qui devrait venir entraîner sa nouvelle monture une DS3 R5. 
Ils devraient y affronter quelques pilotes belges, le nouveau sponsor titre de l’épreuve à savoir le 
casino du Mont-Noir Las Vegas sponsorisant également beaucoup de ces pilotes. 
 
Programme : 
 
Le Vendredi 22 février :  

 Shakedown : de 14h00 à 18h00 à Neuf-Berquin 

 Vérifications techniques et administratives de 18h00 à 22h30 aux établissements Dubreu à Houplines. 
Le samedi 23 février 2019 : 
Départ du rallye à 11h00 sur la place Saint-Vaast d’Armentières pour la première étape. Deux boucles de 3 épreuves 
spéciales : 

 ES 1/4 : La Ferme du Château (6.2kms) : seule spéciale des Flandres, elle se déroulera autour d’Eecke. 

 ES 2/5 : Pays de l’Alloeu (10.710kms) : spéciale autour de Laventie 

 ES 3/6 : Le Fresnel (6.2kms) : une ancienne spéciale du rallye des géants revisitée, se déroulant sur la commune 
d’Houplines. 
 

Parcs d’assistance et de regroupement à Merville. Fin d’étape à Armentières à 17h35. 
 
Le dimanche 24 février 2019 : 
Départ de la deuxième étape à 8h00 sur la Grand-Place d’Armentières. Deux boucles de 3 épreuves spéciales : 

 ES 7-10-13 : Le Pont aux Loups (13.310kms) : spéciale autour de Merville avec une boucle au départ 

 ES 8-11-14 : La Fosse aux Brûlés (6.730kms) : spéciale sur la commune de Fleurbaix  

 ES 9.12.15 : Les Trois Fétus (7.220kms) : la mythique spéciale Ennetières-en-Weppes  
 

Parc d’assistance à Merville et parc de regroupement à Armentières.  
Arrivée du rallye vers 16h45 à Armentières. Remise des prix sur le podium à l’arrivée. 
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