Communiqué de presse de l’Écurie Hesbaye
Le 38ème Critérium Jean-Louis Dumont dans les starting blocs

Après l’annulation du Rallye de Hannut 2021, l’Écurie
Hesbaye est au four et au moulin en vue de l’édition 2021 de
la classique waremmienne. Programmé les 18 et 19
septembre prochains, le 38ème Critérium Jean-Louis Dumont a
ouvert ses tables d’inscriptions. 180 équipages sont appelés
au départ d’une épreuve qui rendra au sélectif tracé
hesbignon ses annuels vrombissements automobiles.

Si la persistance de la pandémie continuera à avoir un impact sur certains postes de
l’épreuve waremmienne, d’un point de vue sportif, celle-ci restera conforme à ce que l’on
a connu au cours de dernières années. En 2021, cinq étapes de classement ont été tracées,
à parcourir à trois reprises, pour un total de 141,99 km chronométrés. Celles-ci porteront
les noms de Donceel, Limont, Opheers, Oreye et Tourine. Chaque boucle sera interrompue
par une assistance, au terme de trois spéciales, en plus des traditionnels regroups
ponctuant les boucles. Comme de coutume, la catégorie PH/SR aura l’honneur d’ouvrir la
route, suivie par les équipages inscrits en divisions D4-3-2-1, les afficionados de la
divertissante catégorie Demo clôtureront la marche.
Comme l’an dernier, le Centre du Rallye (bureaux, zone d’assistance, regroup) sera
interdit au public, afin respecter les normes sanitaires en vigueur et de faciliter, dans ce
contexte, le travail des organisateurs et des équipes d’assistance. Ainsi, le 18 septembre,
veille de l’épreuve, le contrôle technique sera interdit au public, alors que les contrôles
administratifs seront à nouveau organisés sous une très efficace formule « Drive in ».Pour
assister à l’épreuve, le public devra donc se rendre en bord de spéciales, dont l’accès reste
libre. Pour les mêmes raisons, la remise des prix n’aura donc pas lieu sous sa forme
traditionnelle. Les lauréats seront contactés personnellement.
L’Ecurie Hesbaye pourra à nouveau compter sur le partenariat des deux stations-service
Q8 de Waremme (Rue de Huy 157 et Chaussée Romaine 210) pour la distribution des
programmes. Ceux-ci seront disponibles au prix de 5 euros, l’accès aux spéciales restant
libre, au respect des gestes barrières près, et ce dès le samedi matin !
Toutes les infos sur : www.hesbayemotorclub.be
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook :

https://www.facebook.com/criteriumjldumont

