
INVITATION  
3me Manche de l' IDC / LM CUP 2012 26-27 mai  2012 
 
Organisation : RCBSA Schoonhoven http://www.rcbsa.be/ 
 

Lieu :   Camping Schoonhoven bij Aarschot http://www.schoonhoven.be/ 
   Recreatieoord Schoonhoven 
   Diestsesteenweg 50 
   B-3200 Aarschot 
   +32 (0)16 56 60 83 
   Google maps: 50.981087,4.856826 
 
 

Classes :  ECO-Expert, ECO-Standard, ECO-Start, Baracuda/S7, Mono S14, Hydro S14, Mini 
mono, Mono A, Mono B, Mini hydro, Hydro A, Hydro B, Hsa. 
  

Adresse d'inscription : Ivo Boecksteyns :  i.boecksteyns@skynet.be 
 
Quartz : Vous devez au moins signaler trois paires de quartz autorisées en Belgique. 
 

Quartz autorisés en Belgique :  
 

27.995 ; 27.045 ; 27.095 ; 27.195 par 10kHz  Canaux : 4-9-14-19 
  35.000 ; 35.010 ; …à 35.330   par 10kHz  Canaux : 61 à 93 
  40.575 ; 40.585 ; …à 40.695   par 10kHz  Canaux : 41 à 53 
  72.000 ; 72.025 ; …à 72.475   par 25kHz  Canaux : 200 à 247 
  2.4Ghz 
  pour des autres quartz prendre contact s.v.p. 
  

Date de clôture : 15/0/2012  inscriptions de préférence par E-mail, 
Inscriptions le jour du concours encore possible. (au moins 1 heure avant le 1er 
depart) 
La composition des groupes et la répartition des quartz seront annoncés sur le site 
ECO-IDC et Lipo Masters. 

 

Départ : Samedi : Première course à 10h.00', ouverture à 09h.30'. 
  Dimanche : Première course à 09h.30'. 
  Peut se changer dépandent du nombre d'inscriptions. 
 

Tarif :  Seniors : 10 €   -  Juniors : 0 €    
 

Prix : Coupes pour les trois premières places par classe, pour autant qu'il y ai 5 participants. 
Diplôme de particpation pour tous les coureurs. 

 

Réglementation : Regles Eco-Idc / LM (2S/4S). 3S/6S est autorisees mais sans points pour les 
resultats anuaire Eco-Idc / LM. 
Mini: 2S/3S lipo 110gr 
 

Résultats : Deux courses sur trois/quatre 
 

Divers : Courant 220v disponible, prière d'apporter vos rallonges. Prière d'apporter vos 
pavillion, tables et chaises. 

 Le jour du concours et avant le départ, prière de signaler à Ivo Boecksteyns la classe 
ECO à prendre en compte pour le cup eco-idc (si vous courez dans deux ou trois 
classes). 
Sur le terrain il y a une cafetaria 
Samedi soir on organise un diner, les interessees devrait le anoncer avac l’inscription. 
Prux 12.50 euro. 
Petit dejeuner est possible le samedi et/ou le dimanche matin, a demander avec 
l’inscription. 



Dimange le camping organise leur petit dejeuner annuel, prix 11.50euro 
Acces au plan d'eau avec le véhicule pour charger et décharger.  
Les résultats seront pris en compte pour l' IDC 2011 et LM 2011 

 
 
 
 
 
Responsabilité: 
 
Les participants participent au concours sur leur propre responsabilité. 
Tous les participants devront être adéquatement assurée. 
L’ organisateur n’accepte aucune responsabilité en cas des dommages qui résulte de la participation 
au concours. 
Le participant doit toujours suivre les directions de l’organisation. 
Avec l’inscription le participant est formellement d’accord avec ce réglementation. 
 
 
Une place pour la nuit:  
 
-Camping sur place. Il y a aussi des caravans a loyer sur place. 
Information et réservation : schoonhoven@live.be   http://www.schoonhoven.be/tarieven.html 
 
-Hotels: 

 
Bed & Breakfast “De Meren” 
Merenstraat 40 
3201 Aarschot - Langdorp 
Mail: info@demeren.com  
Tel en fax: +32 (0)16 56 99 82 
http://www.demeren.com/ 
 
Bed & Breakfast “Jennekenshof” 
Jennekensstraat 100 | 3200 Aarschot  
+32 16 56 03 25 | +32 496 30 07 68 |  
http://www.jennekenshof.be/ 

 
 
 

Si vous avez des questions :   i.boecksteyns@skynet.be 
 
 

Nous espérons vous voir nombreux et vous souhaitons bonne chance ! 


