
 

 
 
 

En organisant le "Split ASAF de Naninne", l'ASAF sera 

présente au Rallye de Wallonie. 
 

Désirant s'associer à cet événement majeur du sport automobile en Fédération Wallonie-
Bruxelles, l'ASAF a sollicité de ses organisateurs (qui l'ont accepté avec enthousiasme), 
l'autorisation d'animer un des hauts-lieux de son parcours. 
 

Où ? 
Autour du rond-point situé à proximité du départ de l'ES de Naninne (au croisement de la rue 
des Phlox et de la rue des Pieds d’Alouette), non loin de la N4 – Entrée par le Zoning Industriel.   
GPS :  50° 25’ 39’’ N et 4° 55’ 22’’ E 



Quand ? 
Le Dimanche 29 avril 2018.  
1er passage (SS 18) à partir de 10h56' ; second passage (SS 22) à partir de 14h54'. 
 

Principe ?  
Une cellule photo-électrique sera disposée à proximité de l'entrée du rond-point et une autre 
à proximité de sa sortie, après un 1 ¾ tour. 
Au passage devant ces cellules d'entrée et de sortie (lors du retour vers ce rond-point après la 
boucle de départ), les heures de passage seront enregistrées et transmises à un computer qui 
calculera la durée du "Split", au millième de seconde. 
Les temps des deux passages seront additionnés et 4 classements seront établis : 
- Un classement des voitures à 4 roues motrices ; 
- Un classement des voitures à 2 roues motrices ; 
- Un classement réservé aux concurrents "pilotes" également détenteurs d'une licence de 

l'ASAF ; 
- Un classement réservé aux concurrents "copilotes" également détenteurs d'une licence de 

l'ASAF. 
Les classements évolutifs seront communiqués et commentés par un speaker bien connu dans 
la région namuroise et seront affichés au tableau officiel, de l'épreuve. 

 

Les premiers classés de chaque catégorie se verront décerner un trophée "Split ASAF de 
Naninne" lors de leur arrivée au podium final de Jambes. 
Si le classement des licenciés de l'ASAF n'est pas forclos, la remise des trophées y afférents 
prendra place dans la cérémonie annuelle de proclamation des résultats des championnats 
de la F.W.B. (16 décembre 2018 – "La Marlagne" à Wépion). 
 

Pourquoi ? 
Pour permettre à chacun des spectateurs, d'habitude nombreux à cet endroit particulier, de 
se rendre compte, dans une ambiance festive, si l'impression perçue par le spectacle donné 
est confirmée par des chiffres valorisants. 
Pour donner, après coup, aux concurrents, une indication sur leur performance réalisée dans 
ce genre d'exercice, eu égard à leur façon de l'appréhender.  
Egalement, pour offrir aux nombreux licenciés de l'ASAF prenant part à l'épreuve, un 
"challenge" supplémentaire, leur offert par leur Fédération Communautaire. 
 

Comment ? 
Aucune inscription ni formalités ne sont nécessaires pour faire partie du "Split ASAF de 
Naninne". Tous les concurrents inscrits à l'épreuve et qui se présenteront les deux fois possibles 
devant les cellules photo-électriques, seront repris dans les divers classements qui leur sont 
dévolus. 
 
 
 


