Sortie Photo au 20e rallye de Fronton
Dimanche 14 Avril a lieu le 20e rallye de Fronton. C’est un rallye régional entre Fronton et Villemur
dont le parcours est composé de 2 épreuves chronométrées a parcours 3 fois chacune.
Je vous propose de se retrouver sur l’une d’elle 1h00 avant le départ de celle ci (pour avoir le temps
de se placer en sécurité pour voir ou revoir les techniques de prises de vues dites sportives et
maitriser AutoFocus, couple ouverture vitesse , Photos de filées et divers astuces pour réussir des
photos d’actions en pleine nature et en plus passer un bon moment ensemble….

Que faut faire et apporter pour partir sur un rallye situé en général en pleine campagne.
1- Vérifier le parcours de l’épreuve si possible avec une carte ou via google earth et estimer un
temps d’arrivée suffisamment tôt pour se garer et marcher un minimum de temps pour se
placer en sécurité
2- Apporter à boire et manger (soit une collation , soit un pique nique ) et quelques sachets qui
serviront de poubelles pour ne pas dégrader l’environnement
3- Vérifier la météo et s’équiper en conséquence. Le rallye débutant tôt le matin et peut être en
sous bois, prévoir des vêtements chauds.
4- Un plaid sera également utile si les sous bois sont humide pour se garder soi même et le
matériel au sec
5- Editer une liste des engagés pour anticiper les voitures qui vont arriver et une carte de
l’épreuve chronométrée pour avoir le profil de la route d’autant plus utile si le point 6 n’a pu
être réalisé.
6- Une reconnaissance du parcours le jour même étant impossible (route fermée) un tour sur
l’épreuve choisie sera a effectuer pour trouver le meilleur endroit possible suivant le nombre
que l’on sera, il faut notamment trouver une zone avec du dégagement et éviter de se
trouver dans une trajectoire ou un échappatoire si il y a un freinage raté.
7- Sur place, en arrivant, se garer dans le sens du retour. C’est beaucoup plus pénible de
manœuvrer ensuite au retour.
8- Ne pas gêner les accès qui pourraient être utiliser pour des véhicules de secours

Niveau matériel
Suivant l’emplacement , on peut très bien utiliser une longue focale qu’un grand angle , je
préconise donc de prévoir les 2 types d’objectifs si possible. Néanmoins il est rare de pouvoir
utiliser un 400 mm. Aussi un 17-50 ou 24-70 et un objectif de type 70-200 sont en général
suffisants. N’oubliez pas les parasoleils pour protéger les lentilles de coups sur des branches par
exemple.
Si vous avez un flash cobra, cela peut être d’une aide précieuse en cas de faible luminosité.
Du matériel de nettoyage et de quoi protéger de l’humidité en cas de pluie devra être également
rangé dans le fourre tout
Prévoir des cartes et des batteries chargées car il n’y pas de possibilités de recharger :-D
Je n’en ai jamais utilisé mais l’utilisation d’un monopole peut être envisagé

Programme Rallye du Frontonnais 2013
13 mars 2013
Le 20ème Rallye Régional du Frontonnais compte pour la Coupe de France des Rallyes coefficient 2 et
le Championnat du Comité Régional Midi-Pyrénées.
Le 20ème Rallye du Frontonnais représente un parcours de 182 km. Il est divisé en 1 étape et 3
sections.
Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 40,2 km.
Les épreuves spéciales sont : St. NAUPHARY – VERLHAC - TESCOU 5,9 km x 3
VILLEMUR - VARENNES 7,5 km x 3

horaires
Samedi 13 avril 2013
13:30-17:40 : Vérifications administratives
13:40-18:00 : Vérifications techniques

Sous la Halle à FRONTON
Sous la Halle à FRONTON

Dimanche 14 avril 2013
Départ du rallye

FRONTON

09:29 : ES 1 - St. NAUPHARY – VERLHAC - TESCOU - 5,9 km

(Parcours indicatif non officiel)

09:57 : ES 2 - VILLEMUR - VARENNES - 7,5 km

(Parcours indicatif non officiel)

12:26 : ES 3 - St. NAUPHARY – VERLHAC - TESCOU - 5,9 km
12:54 : ES 4 - VILLEMUR - VARENNES - 7,5 km
15:23 : ES 5 - St. NAUPHARY – VERLHAC - TESCOU - 5,9 km
15:51 : ES 6 - VILLEMUR - VARENNES - 7,5 km
16:31 : Arrivée du rallye
18:45 : Remise des prix

FRONTON
Espace Gérard Philippe FRONTON

