
Challenge Claudette Jean 





Chers amis passionnés, 
 

C'est avec une grande fierté, et au nom de toute l'équipe de l'ASAC Vosgien, que 
je vous présente la 12ème édition du Rallye Régional Ajolais. 

 

Au programme de cette année, nous avons toujours le maximum de chrono  autorisé 
soit 40 kilomètres répartis en 2 spéciales qui, nous l’espérons, donneront du plaisir a 
tous : pilotes, copilotes, spectateurs. 

 

N’oublions pas nos partenaires qui contribuent au bon déroulement de l’épreuve, 
entre autres la mairie du VAL D’AJOL. Chaque année les frais d’organisation augmentent 
et sans ces partenariats, l’organisation de notre rallye deviendrait impossible, un grand 
MERCI. 

 

Merci aussi aux officiels, gendarmes, policiers, pompiers, services des mairies, Préfec-
ture, Département, Conseil Général et Conseil Régional, aux services de sécurité, 
aux garagistes, aux annonceurs, donneurs de coupes, aux bénévoles… 

 

Pour le bon déroulement de l’épreuve et que ce rendez-vous soit un véritable suc-
cès, je tiens à rappeler quelques règles de civisme et de sécurité. Bon nombre d'entre 
vous les connaissent, la majeure partie les appliquent. Cependant, je m'autorise à rappe-
ler quelques règles: 

·    Respectez les commissaires: ils sont la pour votre sécurité. 

·  Respectez les balisages mis en place par l'organisation: Ils sont là pour as-
surer votre sécurité également. 

·  Respectez la nature : De nombreux élus locaux nous font confiance et nous 
autorisent à emprunter les routes de leurs communes. 

 

Pour que dans les années à venir, nous puissions encore organiser cette épreuve, et 
profiter de nos belles routes Vosgiennes, gardez simplement un mot en tête : Respect. 

Je vous souhaite à toutes et tous, un très bon rallye. 

MERCI A TOUS  
 

    Fabrice VAN WONTERGHEM 

         Président de L’ASAC VOSGIEN 







Les grands Opticiens vous proposent 
une navette gratuite entre votre domi-
cile et leur magasin du Val-d’Ajol. 

Réservez vite au 0811 67 17 17 pour 
un contrôle de vue, un renouvellement 
de lunettes ou un bilan auditif. 

2 Place du Sô   
88340 Le Val d’Ajol 

 

15 Rue Liétard 
88370 Plombières Les Bains 

www.lesgrandsopticiens.fr 

































24 Rue du Puits de Roche 

88200 ST ETIENNE  

LES REMIREMONT 









Agencement intérieur, cuisine, parquet, salle de 

bains, porte intérieur, fenêtre, porte de garage, 

ébénisterie. 







Garage ROMARY 
2 Place Beaumarchais 

88370 Plombières Les Bains 

Tél: 03 29 66 00 87 

Fax: 03 29 66 61 83 
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