Rambervillers, le 08 décembre 2020

Cher(e) Ami(e) Commissaire,
J’espère que ce courrier vous trouvera en pleine forme !
Bien que nous traversions tous une période compliquée, frappée de nombreuses incertitudes
quant à un retour à la normale dans la pratique et l’organisation des épreuves de sport
automobile, nous maintenons le cap. L’organisation du Rallye Vosges Grand Est 2021 est sur les
rails !
Aussi, nous avons le plaisir de solliciter votre concours pour officier en tant que commissaire sur le
Rallye Vosges Grand Est, 4ème manche du Championnat de France des Rallyes, qui se déroulera
du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021.
Voici les principales informations à retenir pour votre accueil parmi nous :
Accueil des commissaires :
 uniquement pour les commissaires officiant sur la spéciale d’essais :
Jeudi 10 juin 2021, à 19h00, au Centre de Vacances Les Jonquilles
532, rue de la Résistance - 88400 XONRUPT-LONGEMER.
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 pour tous les autres commissaires :
Vendredi 11 juin 2021, de 16h00 à 18h30, au Centre de Vacances Les Jonquilles 532, rue de la
Résistance - 88400 XONRUPT-LONGEMER.
Briefing Commissaires : Un briefing général de tous les commissaires, avec la participation
des directeurs de course en ES et de leurs adjoints, sera organisé vendredi 11 juin 2021, en fin de
journée au Centre de Vacances Les Jonquilles.
L’horaire vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation.
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Hébergement & Restauration : Vous serez logés au centre de vacances « Les Jonquilles », à
Xonrupt-Longemer (532, rue de la Résistance) ou à « Clair Sapin », aux Arrentès-de-Corcieux.
 Le petit-déjeuner vous y sera servi vendredi, samedi et dimanche matin à l’aube, avant votre
départ en poste.
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 Un dîner vous y sera également servi, jeudi soir (uniquement pour les commissaires officiant sur
la spéciale d’essais et en reconnaissances), vendredi soir et samedi soir.
 Les repas du vendredi midi, samedi midi et dimanche midi seront à votre charge, tirés du sac.
Indemnités : le montant des indemnités versées à chaque commissaire sera de 15,00 € par
jour et par personne (soit 30,00 € pour 2 jours ou 45,00 € pour 3 jours).
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Tombola Commissaires : Une tombola sera de nouveau organisée, avec à la clé des lots à
gagner, offerts par nos partenaires. Le tirage au sort sera effectué à l’issue du rallye. Plusieurs
commissaires officiants sur le Rallye Vosges Grand Est seront ainsi tirés au sort pour remporter un
des lots mis en jeu. Chaque commissaire se verra également offrir une plaque rallye, ainsi qu’un
cadeau souvenir du 36ème Rallye Vosges Grand Est.
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Comme vous le savez, nous mettrons tout en place pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et dans le respect du protocole sanitaire qui sera, si besoin, en vigueur à cette période.
Nous vous remercions d’avance de remplir et de renvoyer la fiche d’inscription ci-joint au
responsable commissaire, Frédéric DUMAS (tél. 06 18 25 34 96) :

impérativement avant le mardi 25 mai 2021,
par email à : rallyevosgesgrandest@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :

Vosges Rallye Organisation - BP 50054 - 88700 Rambervillers

Nous comptons sur votre engagement à nos côtés pour que ce 36ème Rallye Vosges Grand Est soit
une pleine réussite et restons à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles
questions.
Vous remerciant de votre réponse,
Recevez, Cher(e) Ami(e) Commissaire, nos amitiés sportives et, d’avance, nos sincères et
chaleureux remerciements pour votre participation au prochain Rallye Vosges Grand Est.

Frédéric DUMAS
Responsable Commissaires

Karine HOT
Présidente du Comité d’Organisation

