
     

 

 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous à ne pas manquer en cette fin de saison 
 
Pour sa vingt-deuxième et dernière édition, le « Night of the Long Knives » ne quittera pas les 

frontières de notre pays. 

Comme de coutume, un Roadbook, constitué principalement de fléchés, servira de base au « Night of 

the Long Knives », autant pour la catégorie experts tant que pour la catégorie touring. Ce trajet de 

base sera entrecoupé de différents tests. Fléchés métrés, non-métrés ou droits, notes littéraires, Meli-

Melo, cartes tracées ou à tracer faciles peuvent être au programme de la catégorie touring, tandis que 

toute technique de navigation (Consultez la rubrique « guide de l’épreuve »  sur www.bscoc.lu ) est 

susceptible d’être utilisée pour la catégorie experts. Pour mieux départager les participants de la 

catégorie touring, leur parcours comportera aussi une étape de régularité virtuelle. Vous n’aurez pas 

besoin d’investir dans un équipement spécial, un lien vers une application pour téléphone mobile vous 

sera fourni. Le calibrage de votre distancemêtre régulier (surtout experts) peut se faire en utilisant les 

bornes kilométriques du CR105 près de Bour direction Mersch (7 km).  Tout véhicule pesant moins 

de 3,5 tonnes sera le bienvenu. 

Les Roadbooks, disponibles en français, allemand ou anglais, seront distribués dès 17:15 au parking 

devant l’ancienne entrée du Kichechef, 69, Parc d’Activités, L-8308 Capellen. Un briefing oral aura 

lieu à 17:45 au même endroit et le premier départ y sera donné à 18:00.  

L’arrivée de notre tour aura lieu au Restaurant Il Tartufo 30, Parc d’Activités, L-8303 Capellen 

(www.il-tartufo.lu). Pour ne pas vous faire patienter trop longtemps, nous ne communiquerons pas 

les solutions des différents exercices de navigation le soir même. Les corrections et statistiques vous 

parviendront par courriel très tôt après le 24 septembre. Cependant nous aurons tous besoin d’un 

moment de détente après les efforts de la soirée et le patron du Tartufo se fera un plaisir de nous servir 

ses excellents plats. Nous vous demandons juste de réserver votre place au départ et d’observer 

strictement l’heure de la dernière commande 22:30.     

Le nombre d’équipages participants est limité à 50 et votre inscription sera acceptée jusqu’au 18 

septembre en utilisant, de préférence, l’inscription online sur www.bscoc.lu ou chez: Jean-Marie 

Schmit,  Tel : 30 84 87/ 691 30 84 86, e-mail : schmitjm@pt.lu  

L’inscription ne sera valable qu’après réception de la participation aux frais de 35 € par équipage au 

compte LU66 1111 0564 5804 0000 du BSCOC. Cette participation aux frais comprend un set de 

Roadbooks ainsi que les plaques et souvenirs de l’événement. 

 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux ce 24 septembre. 

Votre équipe du NOLK 
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