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Il est rappelé qu'en cas de doute sur un point de sécurité mentionné dans le tableau ci-dessous, il convient de se repporter au texte du règlement qui fait foi.

Siège homologué FIA en cours de validité

Système Retenue Frontale de Tête

Casques homologation reconnue FIA compatible RFT

Canalisation de carburant
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Extincteur voiture fermée AFFF / habitacle / moteur (simultané)
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Film anti-déflagrant

Pare brise en verre feuilleté

Harnais 6 points minimum homologués FIA Norme 8853/98 en
cours de validité

Harnais 5 points minimum homologués FIA Norme 8853/98 en
cours de validité
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PREAMBULE
Les courses de côte sont disputés conformément au Code Sportif International (et ses annexes) de la
       %!  & '$ !#    Championnats de la Fédération
   %! & '$ !    $ !#   
FFSA, au présent règlement standard et au règlement particulier de chaque compétition.

DEFINITION
Epreuve de vitesse en une ou plusieurs montées, comportant des départs arrêtés individuels séparés, et
disputée sur une voie en montée continue, interdite à la circulation publique.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
Toutes compétitions








1 Directeur de Course ;
1 Directeur de Course adjoint ;
1 Président du Collège des Commissaires Sportifs ;
2 Commissaires Sportifs pour les compétitions régionales et 2 ou 4 Commissaires Sportifs pour les
compétitions internationales ou nationales ;
Commissaires Techniques ;
Commissaire délégué aux relations avec les concurrents (licencié Commissaire Sportif hors Collège
ou Directeur de Course) ;
Chronométreurs.

Course de côte internationale et nationale


Course de côte régionale




1 Commissaire Technique B minimum ;
1 Délégué aux relations avec les concurrents (licenciés Commissaire Sportif hors Collège ou
Directeur de Course) ;
Chronométreurs :
o au minimum 2 chronométreurs C obligatoires pour les courses de côte ;
o 2 chronométreurs : au minimum 1 C obligatoire pour les Slaloms.

Championnat de France de la Montagne et Coupe de France de la Montagne coefficient 3
  !    "  !# %  !
le Championnat de France de la Montagne.
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1 Commissaire Technique A ou B et par tranche de 50 voitures (cf Article V § D des Prescriptions
Générales FFSA)
1 Commissaire Technique B ou C minimum ;
2 Commissaires délégués aux relations avec les concurrents minimum ;
2 Chronométreurs dont 1 A ou B plus 1 C obligatoires.

Au moins 1 Commissaire Technique A ou B obligatoire et pour le Championnat un Commissaire
Technique responsable délégué par la FFSA + 4 Commissaires Techniques.
 1 chronométreur A et 1 chronométreur B, ou 2 chronométreurs B minimum obligatoires ;
 Le nombre de Commissaires Sportifs composant le Collège devra être impair et plus de la moitié de
 "  " !    $    #
 Les organisateurs devront prévoir obligatoirement dans le règlement particulier au moins trois
réunions du Collège des Commissaires Sportifs :
o $       !   !        
entériner la liste exacte des autorisés à prendre part aux essais, après avoir jugé des
observations présentées par les Commissaires techniques ;
o     $               ;
o   $            
les résultats.
Il est bien évid          $    
juger tous les cas qui pourront être soulevés au cours de la compétition.
$      "    -verbal numéroté et horodaté.



1.2.
HORAIRES
1.2.1. Une compétition comporte des vérifications administratives, des vérifications techniques, une
reconnaissance pédestre (pour les slaloms), des essais non chronométrés (facultatifs), des essais
chronométrés et la course qui comportera plusieurs manches ou montées.
Nombre de montées
 Toutes courses de côte : 4 montées maximum.
Les concurrents ont obligation d'effectuer toutes les montées de courses prévues, sauf cas de force
majeure dûment constatée et acceptée par le Collège des Commissaires Sportifs, sous peine de sanction
décidée par ce dernier.
Coupe de France de la Montagne

1.2.2. Si sont organisés des essais non chronométrés ou une reconnaissance sur route gardée, ils
devront porter le titre "d'essais non chronométrés" et se dérouler dans les mêmes conditions de
sécurité que les essais chronométrés ou la course. L'organisateur devra prévoir un horaire permettant à
chaque concurrent d'y participer.
Le conducteur doit être dans la voiture avec laquelle il participera à la course et qui aura été acceptée
aux vérifications administratives et techniques.
1.2.3. ESSAIS PRELIMINAIRES
Il est interdit aux organisateurs de prévoir ou d'organiser des essais préliminaires sur route gardée,
réservés à certains concurrents.
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES
   !       $      !    
particulier ou qui leur sera fixée par convocation ; ils devront être en possession de la fiche
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Une course de côte de Coupe de France de la Montagne (Nationale ou Régionale) pourra se dérouler
une 1 ou 2 journées.
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%     ! #    &     '
des titres de circulation de leur voiture.
Pour toutes les courses de côte, les vérifications doivent obligatoirement avoir lieu :
 soit sur le site de la compétition,
 soit dans la ville la plus proche.

1.3.2. PENALITES POUR RETARD
Les concurrents se présentant en retard aux vérifications se verront infliger les amendes suivantes :
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        % ! !
prévoir des tranches horaires pour chaque groupe.
Les concurrents devront présenter leur voiture dans les délais aux vérifications techniques, munie des
numéros de course et publicités prévues au règlement particulier de la compétition.
Aucun changement de groupe ou de classe ne sera admis après la clôture des engagements, sauf en cas
de décision du Collège des Commissaires Sportifs sur proposition du Directeur de Course pour nonconformité de la voiture par rapport à sa fiche d'engagement reconnue par un Commissaire Technique.
Les vérifications porteront également sur certains organes de la voiture tels que signalisation, freins,
pneus, coupe-circuit, etc.
Lorsque le responsable du parc aura constaté que la voiture est présentée dans les délais à la
vérification technique, celle-     %        
   % $  !  %  !            %      
constater la présence effective de sa voiture au responsable de %    ! %  
de clôture prévue au règlement particulier.
        !     %#   %     $       
              % auront satisfait aux vérifications
administratives et techniques. Les cas litigieux seront soumis au Collège des Commissaires Sportifs. A
%   ! #                    
départ des  $        %          
 %         "$  ! # 
voiture qui apparaîtra non conforme sera soit changée de groupe, soit disqualifiée de la compétition.
Dans ce cas, les droits d'engagement resteront acquis aux organisateurs. Une sanction pourra être
     %     ! %       
  %agement et au passeport technique (pour les pilotes français).
Les organisateurs doivent prévoir une marque distinctive qui sera apposée par le responsable des
vérifications, ou son délégué, sur toute voiture admise à prendre part aux essais.
%  ! #    %     !# ! 
          "#   %         
Commissaires Sportifs.
Si les organisateurs désirent que les voitures demeurent en parc fermé après les vérifications, ils devront
le préciser également en mentionnant que toute voiture éventuellement autorisée à quitter le parc
fermé devra être soumise à de nouvelles vérifications.

Retard aux vérifications pendant le temps officiel des vérifications :
!!& +)!  : .............................15 euros
De 30 minutes à 1 heure : .....................30 euros
Par heure supplémentaire : ..................*,!'  !!&   ! !  $ ! !
     !(% ! ! "      !  &!   ! !
contrôle.
Les organisateurs devront préciser dans le règlement particulier à quelles vérifications, techniques ou
administratives, ces pénalités seront appliquées.





1.3.3. REFUS DE DEPART
Les Commissaires Sportifs pourront refuser le départ à tout concurrent dont la voiture ne présente pas
les garanties suffisantes de sécurité. Il en est de même pour tout conducteur qui se présentera avec un
équipement ne respectant pas les prescriptions relatives à la sécurité. Dans ces cas, les frais de
participation ne seront pas remboursés.
1.3.4. VERIFICATIONS EN COURS DE COMPETITION
A tout moment de la compétition et notamment avant toute montée, une vérification technique
complémentaire pourra être effectuée. Cette vérification sera obligatoire sur les voitures présentant des
    &   !   & "    !   "  $au train arrière, au châssis, à
   $ !#   $ &     " !$     !   -ci. Les
voitures reconnues en état insuffisant pour participer à la compétition ne pourront pas prendre le
départ.
Les rétroviseurs extérieurs de la voiture de compétition doivent être utilisables à tout moment de la
compétition par le pilote.
Il est interdit de les plaquer à la carrosserie.
Le non-respect de cette règle entraînera la convocation au Collège des Commissaires Sportifs.
Des pénalités pourront être appliquées.

1.3.5. PESEES
Conformes à la réglementation générale.
   ! !    !  !    &!   %  &!   &!
lest, celui-ci devra obligatoirement être déclaré aux vérifications techniques.
Pesées des voitures des groupes CNF, CN, CN+, D/E et GTTS : les voitures ouvertes devront être pesées
pilote à bord avec son équipement de course au complet. Le poids minimum de référence est celui de la
réglementation en vigueur sans pilote pour chacun des groupes concernés, augmenté de 75 kg.
Toutes compétitions : prévoir si possible une séance de pesée libre.
Les organisateurs devront prévoir une zone abritée et adaptée pour la pesée des voitures.
1.3.6. VERIFICATIONS APRES LARRIVEE
Ces vérifications seront demandées par le Collège des Commissaires Sportifs après avis du Directeur de
Course.
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Des vérifications complémentaires approfondies auront lieu en cours de compétition. Elles pourront
être décidées soit par la FFSA, soit par le Collège des Commissaires Sportifs, soit par le Directeur de
Course.
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1.4.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Tout concurrent dont l'attitude dans le cadre de la compétition, tant au cours de la compétition ellemême, que lors de la remise des prix, serait incorrecte, soit par ses propos, soit par ses actes
(notamment tricherie, détournement d'objets, etc.) ou encore de nature à nuire au sport automobile,
pourra être disqualifié de la compétition après examen par le Collège des Commissaires Sportifs, sans
préjudice des sanctions dont il pourra faire l'objet de la part de la FFSA.
Tout concurrent est responsable des agissements de son équipe et de ses accompagnateurs.
1.5.
PARTICIPATION DE PILOTES ET GROUPES ETRANGERS EN COURSE DE COTE
Voir article III paragraphe E des Prescriptions Générales FFSA.
TOUTES COMPETITIONS
 &        #   
réglementation de sécurité de la compétition automobile qui sera appliquée.
Pendant toute la durée de la manifestation, les organisateurs de courses de côte ou ne sont autorisés à
faire participer en course ou en démonstration, que des véhicules terrestres qui sont autorisés par les
règlements de la FFSA (y compris le karting) dans la compétition concernée (internationale ' nationale '
régionale).
PARADE ET/OU DEMONSTRATION
Une parade et/ou démonstration peut être organisée selon le format suivant :
      !        !   &  #  !  
chronométré.
 Le nombre de voitures autorisées est limité à 15 maximum.
 Une seule parade et/ou démonstration est autorisée par montée de course.
         (# # %)

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir article R 331 et A 531.32 du Code du Sport.

3.1.
ENGAGEMENTS
   &                      
#  &   "   $
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de
participation prévus au règlement de la compétition.
Le règlement doit prévoir une date impérative de clôture des engagements, le cachet de la poste en fera
foi.
    &  "     !  :
"               
de la réglementation générale des prescriptions générales des courses de c  !  
    #
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ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

Par le seul fait de son engagement, toute personne prenant part à la compétition se soumet aux seules
juridictions sportives reconnues par le Code Sportif International, par les Prescriptions Générales FFSA,
ainsi qu'aux dispositions du présent règlement et du règlement particulier de chaque course de côte.
Toute personne prenant part à la compétition reconnaît par le seul fait de son engagement avoir eu
connaissance des différentes réglementations ci-         
sur simple demande, un exemplaire des prescriptions générales et du règlement particulier.
Un conducteur ne pourra pas utiliser, aux essais ou en course, deux voitures différentes, même dans
deux groupes différents.
Une même voiture ne pourra pas être utilisée successivement par deux conducteurs, excepté pour les
courses de côte régionales.
                        les
engagements sont reçus uniquement sur invitation          
Prescriptions Générales.

La date limite des engagements est fixée :
o au plus tard le jeudi soir de la semaine précédant la semaine de la compétition (ou 9 jours avant
la compétition) pour les courses de côte nationales ou internationales ;
o au plus tard le mardi soir précédant ou 4 jours avant la compétition pour les courses de côte
régionales
La liste des engagés devra être adressée à la FFSA
o le mercredi soir précédant la compétition pour les courses de côte internationales ou
nationales ;
o le jeudi soir précédant la compétition. pour les courses de côte régionales ;
o 2 jours francs avant la date de la compétition pour les compétitions qui ne se déroulent pas
un dimanche.

Forfait
Tout concurrent, y compris ceux engagés à l'année au CFM, devra notifier son forfait par un 24 heures
avant le début de la compétition.
3.2.
LICENCES
Voir réglementation des licences.
3.3.
LAISSEZ-PASSER
Les laissez-passer distribués par la FFSA ou les organisateurs devront être portés conformément aux
dispositifs prévus. Tout manquement à cette règle entraînera la confiscation du badge incriminé, sans
possibilité de restitution.
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Les listes suivantes seront publiées :
 après la clôture des engagements : liste des engagés,
 après les vérifications : liste des autorisés à prendre part aux essais,
 après les essais : liste des autorisés à prendre part à la course.
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Les organisateurs d'une compétition attribueront à chaque pilote régulièrement engagé et prenant part
à la compétition au minimum : 1 badge "pilote", 2 badges "mécanicien" ou "accompagnateur".
Les pilotes auront en outre la possibilité d'acheter des badges "invité" ou "accompagnateur"
supplémentaires à un tarif préférentiel auprès de chaque organisateur de compétition.
Les organisateurs doivent fournir les badges ou chasubles comportant le nom et la fonction à tous les
              
3.4.
EQUIPAGES
Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture aussi bien pendant les essais que pendant la
course.
3.5.
CIRCULATION
Les organisateurs doivent permettre aux pilotes inscrits dans une compétition de circuler sur l'ensemble
du site, excepté en pré-grille, dans la zone de départ, dans les zones de stationnement des services de
surveillance, chronométrage, secours, d'intervention, et sur le circuit proprement dit.
Les mécaniciens dûment identifiés seront autorisés à accompagner leur pilote en pré-grille, mais pas
dans la zone des départs et ce uniquement pendant la phase précédant le départ de leur pilote. Ils
devront ensuite rejoindre les enceintes réservées aux spectateurs.
L'utilisation d'une voiture quelconque devra se faire dans le respect de la réglementation notamment au
niveau de la sécurité (casque, ceinture, permis etc.).
3.6.
DEFINITION DES PILOTES PRIORITAIRES
Sont prioritaires FFSA les pilotes ayant été :
    dernières années ;
 Champions de France (Production et Sport) des 5 dernières années ;
 Classé dans les 3 premiers du Championnat de France (Production et Sport) de l'année -2 ;
 Classé dans les 5 premiers du Championnat de France (Production et Sport) de l'année -1 ;
 Championnes de France (Production et Sport) les deux dernières années.
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ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES ADMISES
Groupe

CNF/CN :
Classes confondues

F2000

F2000 1
F2000 2
F2000 3
FC / FS
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
N/FN
N/FN 1-R1A
N/FN 2-R1B
N2 Série
N/FN 3
N/FN 4
A/FA
A/FA 1
A/FA 2-R2B
A/FA 3-R2C-R3C/D/T
A/FA 4-R4-R5 -S2000 (rallye)
A/FA 5GT de série GT 1
GT 2
GTTS
GTTS 1
GTTS 2
GTTS 3
GTTS 4
CM [1]
CM
CNF
CNF 1
CNF2
CNF3
CN
CN 1
CN 2
CN 3
CN+ : Cf Rég Technique FFSA
D/E
D/E 1
D/E 2
D/E 3
D/E 4
D/E 5 Moteur Série
D/E5 Moteur Racing
D/E 6
D/E 7
D/E 8
E2SC
E2SC

Cylindrée
  
de 0 à 1400
+ 1400 à 1600
+ 1600 à 2000
de 0 à 1300
+ 1300 à 1600
+ 1600 à 2000
+ 2000
de 0 à 1400
+ 1400 à 1600
+ 1400 à 1600
+ 1600 à 2000
+ 2000
de 0 à 1400
+ 1400 à 1600
+ 1600 à 2000
+ 2000 / 1600 turbo
2000 turbo
de 0 à 2000
+ 2000
de 0 à 1601
+ 1601 à 2800
+ 2800 à 3600
+ 3600
CM1 + CM2 de 0 à 1003
de 0 à 1600
+ 1600 à 2000
+ 2000 à 2500
de 0 à 1600
+ 1600 à 2000
+ 2000 à 3000
de 0 à 1300 + Campus
+ 1300 à 1600
FF
+ 1600 à 2000
Bride de 26
Bride de 28
F3000
FR
Formula Master
+ 2000 ° 3000

CFM
&
CFM 2e DIV

Coef 3
&
Nationales

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI + SP
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Régionales
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI - 1605
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
NON

CM 1 : Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux articles 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2.
CM 2:Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux articles 3.1, 3.2, 3.4.1.
 Les FC ne marquent pas de points au Championnat de France de la Montagne Voitures de Production.
ème
 Les F3000, CN3, CN+, FC4 et E2SC ne marquent pas de points au Championnat de France 2 division.
 Les F3000, CN3, CN+, E2SC et Loisirs ne marquent pas de points à la Coupe de France.
 Les voitures Diesel seront admises dans     
 Les véhicules doivent être conformes à leurs groupes respectifs et au règlement technique spécifique Course
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Classe
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4.2.
CARBURANT  PNEUMATIQUES  EQUIPEMENTS
4.2.1. Carburant
Le carburant utilisé devra être conforme aux normes de l'annexe J durant toute la durée de la
compétition (essais et course). Aucun additif ou mélange de carburant ne sera admis.
4.2.2. Chronométrage
Tout chronométrage d'une précision supérieure au 1/10ème de seconde devra être à déclenchement
automatique. Les appareils de prise de temps devront imprimer une bande de contrôle.
4.2.3. Caméra et appareils de prises de vue
L'utilisation de caméra et/ou d'appareil de prises de vues devra avoir reçu l'approbation du Commissaire
Technique Délégué ou du Commissaire Technique Responsable (matériel et montagne conformes au
règlement CAMERA du livret Technique de la réglementation FFSA).
4.2.4. Echappement
 ! ! &   "%
Niveau sonore maximal :
 Voitures fermées, Groupes CM et GTTS,: ............................................... 105 dB A maxi
 Voitures ouvertes: ................................................................................... 110 dB A maxi
         #    &             "   *
mètres du bord de la route.
!  ! &   nt est non-conforme, celui-ci devra représenter sa voiture
conforme lors de la montée suivante.
Pénalité si le deuxième contrôle est non-conforme : annulation des temps de toutes les montées
précédentes.
4.3.
NUMEROS DE COURSE
Les chiffres formant le numéro de course seront de couleur noire sur un fond blanc rectangulaire. Le
dessin des chiffres sera de type classique tel que reproduit ci-dessous :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Pour les monoplaces
La hauteur minimum des chiffres sera de 20 cm et la largeur du trait de chaque chiffre de 3 cm.
Pour toutes les autres voitures
La hauteur minimum des chiffres sera de 23 cm et la largeur du trait de chaque chiffre de 3 cm.
& 
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Sur chaque voiture, les numéros de course doivent être apposés aux endroits suivants :
   !     &           
voiture ;
  !  ! $'  ! ( & ! %
 pour les voitures fermées sur le bandeau de pare-brise (ou  ! &&#   -brise).
Dans ce cas, la hauteur minimale des chiffres sera de 12 cm.

En cas de mauvaise visibilité des numéros de course, le responsable du chronométrage fera appel au
Directeur de Course pour lui demander de mettre en demeure le concurrent afin que ses numéros
soient lisibles. Sans résultat dans les délais impartis, le concurrent sera disqualifié de la compétition.
Les numéros seront attribués comme suit :
 14 à 99
pilotes engagés sur des voitures des groupes CN, CNF, D/E.
 à partir de 100
pilotes engagés sur des voitures des groupes FC, F2000, N/FN/SP, A/FA, GTTS
4.4.
DISPOSITIFS DE SECURITE
Voir Code Sportif International, prescriptions générales et tableau de sécurité.
Les Commissaires Sportifs pourront refuser le départ à toute voiture ne présentant pas les garanties
          teurs qui se présenteront avec un équipement ne
respectant pas les prescriptions relatives à la sécurité. Dans ce cas, les frais de participation ne seront
pas remboursés.
4.5.
EQUIPEMENT DU PILOTE
Se reporter aux tableaux des équipements de sécurité.
Lorsque les vêtements ininflammables ne sont que recommandés, des vêtements recouvrant les bras et
les jambes sont obligatoires. Les vêtements et chaussettes en matière synthétique ou acrylique sont
interdits.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Le nom des publicités obligatoires et optionnelles figureront au règlement particulier de la compétition.
Publicités OBLIGATOIRES



Publicités OPTIONNELLES



Pour les voitures "fermées", 2 bandeaux de 25 x 10 cm apposés de chaque côté du haut du parebrise.
Pour les autres voitures, les deux bandeaux de 25 x 10 cm devront être apposés sur la partie du
capot avant la plus rapprochée du conducteur et perpendiculairement à l'axe longitudinal de la
voiture.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité, en application des articles R331-18 à R331-45 du
code du sport, devront être respectées pour toutes les compétitions.
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Une surface de 50 x 14 cm au-dessus de chaque numéro de portière. Ou deux surfaces de 50 x 7 cm
au-dessus et au-dessous de chaque numéro de portière.
En cas d'impossibilité (monoplace par exemple), la ou les surfaces seront placées à proximité
immédiate des numéros le plus verticalement possible.
Une surface de 43 x 21 cm.

15

6.1.
PARCOURS
 Longueur mini :
o Régional : libre
o National : 2 000 mètres
 Longueur maxi :
o National : libre
o Régional 2 000 mètres (SANS tolérance)
 Largeur :
o Libre.
 Pente moyenne :
o Minimum 2 %.
 Revêtement :
o Enrobé de bitume obligatoire.
6.2.
ROUTE DE COURSE
6.2.1. Tout pilote dans l'obligation d'immobiliser sa voiture sur un point quelconque du parcours devra
aussitôt la ranger de façon qu'elle ne puisse constituer une gêne pour les autres pilotes. Les
commissaires en poste pourront participer à cette opération uniquement sous la protection des
drapeaux, mais leur intervention, sous peine de disqualification, ne pourra avoir pour effet la remise en
marche du moteur.
6.2.2. Tout pilote momentanément arrêté sur le parcours pour une cause quelconque doit, pour
repartir, utiliser son démarreur et ne quitter son emplacement que sur ordre des commissaires.
6.2.3. Les voitures accidentées et hors d'état de continuer sont rangées ou évacuées par les soins du
pilote ou des commissaires de piste les plus proches, sous la protection du ou des drapeaux jaunes. Le
retour au parc concurrent de ces voitures ne pourra se faire qu'à la fin de la montée en cours, sauf avis
contraire du Directeur de Course.

6.3.
PRE-GRILLE
Présentation au départ
Les conducteurs et leurs voitures devront se présenter au parc pré-course (pré-grille) une heure avant
leur heure de départ prévue et être à la disposition du Directeur de Course. Les conducteurs assumeront
les conséquences de leur éventuelle ignorance de toutes disposition     
              
File de départ
Les conducteurs devront se ranger en file de départ, au minimum 10 minutes avant leur heure de départ
prévue. Le conc               disqualifié de la
compétition.
Un panneau d'information de 1m x 1,50m minimum sur lequel figurera le plan du parcours permettant
d'indiquer en temps réel toute modification survenue sur ledit parcours sera présenté à chaque pilote
au niveau de la file de départ
16
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6.2.4. Les voitures pouvant constituer un danger pour les autres pilotes devront être dégagées le plus
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être
rendus responsables des dégâts éventuellement causés à ces voitures lors de leur évacuation.

6.4.
SIGNALISATION
Voir prescriptions générales.
6.4.1. PARTICULARITE DE LA PRESENTATION DU DRAPEAU ROUGE POUR LES COURSES DE COTE
Suite à une obstruction du parcours &  & % $$% %   $  &'# $ $&#$*  
course sera arrêtée par la présentation d'un drapeau rouge aux concurrents suivants, par les
Commissaires du poste concerné.
Les postes situés en aval devront également présenter le drapeau rouge et ce jusqu'à la ligne de départ.
Les concurrents devront alors s'arrêter à l'endroit où ils reçoivent le drapeau et attendre les instructions
des officiels.
Le concurrent ayant fait l'objet de la présentation du drapeau rouge ne pourra prétendre à refaire sa
montée.
Seuls les concurrents bloqués en aval seront autorisés à reprendre un départ.

6.6.
PARC FERME FINAL
   
 ! # &##%$ !#$ , ##'    ## %* $% & ! # #+ ,%# # ! # "&*
!&$ , ##'* s concurrents rejoignent le parc fermé est sous le régime du parc fermé. Après le
%#, ##'*!&## %#!#  '# %$'%&#$+ $$#%$$! ##
prévu au règlement particulier. Les concurrents ne se pliant pas à cette mesure seront disqualifiés.
Les organisateurs qui le souhaitent pourront afficher les résultats provisoires de la Série B à la fin de la
course de la Série B et ouvrir le parc 30 minutes après cet affichage.
Dans ce cas, un panneau d'affichage officiel, une ligne fax ou internet en relation avec la Direction de
Course et un CRAC devront se trouver au parc fermé d'arrivée.
En cas de réclamation, le parc fermé sera maintenu pour les voitures dont la liste sera affichée sur place,
&$"&, $$ommissaires Sportifs. Une amende équivalente à deux fois le montant des droits
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6.5.
PARC CONCURRENTS
&  ! # &##%$ !#$ , ##'* $%  %#% & ! # #+ $ &%#$ ! #$ ' % %
pendant la course seront ou non sous  # & ! # #* & #  ,# $ %&# "& &# 
également la possibilité de prévoir un parc pré-départ.
,# $ %&## %&%$!#$$ $#%! #%&#+
Lorsque l'organisateur aura prévu un ou plusieurs parcs "concurrents", ces derniers devront respecter
ces parcs sous peine de sanction.
Lorsque l'organisateur aura prévu un parc ou un emplacement spécifique pour les remorques, celui-ci
est obligatoire pour tous les concurrents sous peine de pénalité.
Dans chaque parc concurrent, il est demandé aux concurrents :
 %# !#(% %,! % "&'%&#&#$&(%%&#!&#
)#$*%,& ! % 1* ) % %,%,&%#!&$$0
ans,
 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et résistante
aux hydrocarbures.
  !##   # ,'%  &#$ %$ & !&$ % # #$"&,$ "&%%%  ! #
, $$$% +
! %!&# &%,(%%&#%-ou de bâche dans les parcs $%0//.+
Le montant des amendes est conservé par l'organisateur.

17

'     ! ! !%  " " !!  %
    " ! ! !'   "    !  réglementaire. Cette amende
sera encaissée par la FFSA.
6.7.
    
  ! !    %  !#'   !"   '  ! :
 Pendant les vérifications au parc des vérifications.
 Pendant les    ! '  "!    !   &

      ! ' "&
Tous les documents, extraits de procès-verbaux, décisions, additifs, modificatifs ou autres, affichés sur
ces
 !#%     !# ! %     %    '!    "!
par le Code Sportif International.
6.8.
PERMANENCE
Pendant la manifestation, une (ou des) permanence(s) sera(ont) organisée(s).

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Avant le départ
Les concurrents devront avoir satisfait auparavant aux opérations de contrôle administratif : licence,
permis de conduire, aux opérations de contrôle technique (article 1.3), et devront présenter sur la ligne
de départ une voiture parfaitement en règle. Toutes les voitures doivent se mouvoir par leurs propres
$&  ! " ! ' !  !'! !   & ! % !    ! 
éventuellement remplacer le pilote titulaire en cas de défaillance de celui-% !"!'   
!   % !'   "    " !!
laquelle il est engagé.
    ! %' "  !"!"   empiéter sur la ligne tracée
en travers de la route.

Il pourra être admis le passage de voitures ouvreuses officielles:
 1 voiture 000,
 1 voiture 00
 1 voiture 0
"     '  !&
Les horaires de départ de ces voitures seront donnés par le Directeur de Course.
 " !"  '!!"  &
Les voitures 000, 00 et 0 devront être en configuration course.
Les voitures et les pilotes devront être équipés suivant les règles définies au tableau "équipements de
sécurité courses de côte".
Les 0, 00 et 000 présentes sur une course de côte seront obligatoirement d'un groupe et d'une classe
autorisés dans ladite course de côte.
Ces voitures seront déclarées à l'assurance de la compétition.

18
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Voitures ouvreuses

7.1.
ESSAIS
Aucun essai ne sera toléré en dehors des jours et heures fixées au règlement particulier, mais tous les
                 $   "  $  
parcours de bout en bout, au cours des essais, chronométrés ou non, prévus par le règlement
particulier.
Si pour des raisons exceptionnelles, un conducteur ne peut pas finir au moins une montée d'essais, le
Collège des Commissaires Sportifs peut toutefois, après avis du Directeur de Course, autoriser le départ
   $ !       $    
les qualités requises et s'il y a pris part au moins une fois au cours des trois dernières années et
uniquement si le parcours n'a pas été modifié.
Le conducteur doit, pour les essais, utiliser la voiture avec laquelle il participera à la course. Les
   "       $ nt, apporter des nouvelles modifications à
$ #   "       #
Si lors d'une montée d'essais non chronométrés un concurrent est ralenti pour quelque raison que ce
soit, il devra rejoindre l'arrivée du parcours.
Aucun nouveau départ ne lui sera donné.
Dans le cas où il aura été arrêté, il devra rejoindre l'arrivée du parcours à vitesse modérée dès
libéralisation de celui-ci. Aucun nouveau départ ne lui sera donné.

7.3.
COURSE
La procédure de départ est précisée dans le règlement particulier. Les départs de la course et des essais
seront espacés à la discrétion du Directeur de la compétition sans toutefois être inférieurs à 30
secondes.
7.3.1. ORDRE DES DEPARTS
     "       "$      
chaque groupe.
Dans toutes les compétitions, les concurrents partiront dans l'ordre des groupes suivant : FC, F2000,
N/FN/SP, A/FA, GTTS, CNF/CN/CM, D/E, CN+ et E2SC.
Au sein de chacun de ces groupes, les concurrents partiront dans l'ordre croissant des classes de
cylindrée telles que définies à l'article 4, et au sein de chaque classe dans l'ordre décroissant des
numéros.
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7.2.
BRIEFING
Un briefing pour les commissaires sera organisé avant le début des essais par le Directeur de Course.
Briefing des pilotes écrit obligatoire pour les compétitions comptant pour le Championnat de France de
la Montagne et la Coupe de France de la Montagne coefficient 3. Un briefing oral pourra être prévu en
#   !  #$
        $  atif.
Tous les pilotes admis à participer aux essais ou à la course sont tenus d'assister au briefing.
Toute absence sera pénalisée conformément à l'article 8 du Règlement Standard
Le briefing des pilotes devra avoir lieu dans un endroit adapté, à l'abri des éventuelles intempéries.

19



Course de côte internationale, ayant une compétition nationale et/ou VH de doublure :
Les organisateurs devront faire partir la doublure avant la compétition Internationale.

7.3.2. PROCEDURES DE DEPART
Les organisateurs devront préciser dans le règlement particulier quelle sera la procédure de départ :
Soit la procédure classique, soit la procédure aux feux tricolores indiquée ci-dessous :
" !#""##$$!"" !!#!$!) " $!#) $$+ &!
devant lui directement le chronométreur et les cinq doigts de la main de celui-ci, il a des feux tricolores,
 $ !!$!)"$!#" #+$(! !*
La procédure de départ aux feux est obligatoire pour les courses de côte du Championnat de France et
de la Coupe de France de la Montagne coefficient 3.
Les indications fournies par cet ensemble sont les suivantes





Le gyrophare signifie arrêt de course et par conséquent stop moteur,
Le feu rouge signifie attente de départ,
Le feu orange ou jaune signifie départ dans les 5 secondes,
$&!#+ $#!" # !# #-,""*$-delà de ce délai, le départ est
refusé.

La commande de cet ensemble est réalisée de deux façons
Le Directeur de Course a un commutateur à bascule et il peut :
 Soit actionner le gyrophare et le feu rouge, sans que, à ce moment-là, le chronométreur au départ
$""#!&!$" $+"+ #+$ !!#$!")
 Soit donner le courant au chronométreur de départ.

Au cas où un concurrent est rattrapé par un autre concurrent, le premier doit immédiatement laisser le
 ""  !""!! #"$! !##"+ !!# #""" !)  "!$'*
Il est formellement interdit de circuler sur le parcours dans le sens opposé à la course. Toute faute de ce
genre entraînera la disqualification  # $ $#$! " $+$    " #   
 * !" $  ! "$# +$ #) $ &#$! "#  "  " $ "# # $+
"##$ $  !  "# $! #$" " $#!" $!!#") " "" !" !!# +
toutes les mesures utiles pour dégager la route et la voiture sera disqualifiée pour cette montée. Tout
co$#$! $ " &!! #  " +  # + "! "  &#$! "$! $ # $ $ $
 !$!")&!  $""## ! !"$!+$" ##"  $+$"" ""##$!$
gêne pour le déroulement de la compétition. Si un pilote  % ! #! $ "+ !!#! $ $!" +$
montée de course par respect de la signalisation (drapeaux), celui-ci ne devra pas stationner sur le
 !$!" # &!  &#$# !!    + !!& "$! +!! $ !#$!  $!"* 
Directeur de Course a autorité, après audition des commissaires en poste, pour faire repartir le
$!!#* " " !#$!""!#"$" $* + !!&"! $ *
20
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!#!$! $ !#!" $+ $! #)+"#-à-dire lorsque le gyrophare ne fonctionne plus,
voit automatiquement le feu tricolore passer sur le rouge, et à ce moment- )+"#$ $ 
feu jaune et le feu vert, étant encore précisé que le feu jaune reste allumé 5 secondes, par conséquent
le laps de temps pendant lequel le chronométreur repliait les doigts de sa main les uns après les autres
 "   !#  "" $* $""   # " "" " $  #   $!") +#!&   #"
séparant deux départs consécutifs ne peut être inférieur à 30 secondes.

7.3.3. APRES LARRIVEE
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc fermé vers le parc, tous les pilotes sont dans
"        !
Le port du casque est obligatoire pour les pilotes des monoplaces et biplaces, et est recommandé aux
pilotes de voitures de tourisme. De plus, il est strictement interdit de prendre qui que ce soit à bord
pour le trajet de retour.
Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner des pénalisations de la part des Commissaires
Sportifs.
7.4.
ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
Il est interdit aux pilotes de chauffer mécaniquement leurs pneus, avant le départ, par déplacement de
leur voiture, sauf si le règlement particulier précise un emplacement réservé à cet usage.
L'utilisation de couvertures chauffantes ou de tout système analogue est interdite en dehors des parcs
concurrents officiels.
Courses de côtes internationales et nationales
Les organisateurs ont la possibilité de prévoir un emplacement réservé au chauffement mécanique des
 !    "  dans le règlement particulier de la compétition, en précisant la
     !             "    
chauffement des pneus par déplacement du véhicule.
Courses de côtes régionale et Finale
Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit.
7.5.
ESSENCE
                "     
cas de départs répétés suite à des interruptions. Il ne sera pas permis au concurrent de retourner
prendre un complément de carburant sous peine de disqualification de la montée.

Pénalités appliquées par la Direction de Course :
 Absence au briefing : ............................................................ 110 euros.
 En cas de récidive : ................................................................ 220 euros.



Non-respect des chicanes : .................................................... 10 secondes.
Récidive dans la même montée : .......................................... Disqualification de la montée.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Les classements suivants seront établis :
 Un classement général,
             "   #       
compétition,
 Un classement pour chacune des classes énumérée "  #     !
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ARTICLE 8. PENALITES

21

'  !! #!   &   %# '!  
particulier.
   ' ! ! ! ( !      !! nat
FIA ou un Challenge FIA qui imposerait d'autres modes de classement, auquel cas l'organisateur devra se
conformer au cahier des charges en question).
    " !  !  ' !   !  !  ! !     ! !
mécanique ou sortie de route, ou pour toute autre raison valable dûment constatée par un Commissaire
Technique et acceptée par décision des Commissaires Sportifs, il pourra effectuer la ou les montées
suivantes comme prévu, si sa voiture offre toutes les garanties de sécurité.
Records
On entendra par record le meilleur temps établi par une voiture sur un parcours déterminé par :
 Une ligne de départ,
 Une ligne ' #%
 Un tracé précis.
    '!     % 

!!# ! &

Ex æquo
Les organisateurs devront appliquer les règles suivantes :

' '   '! !     !'!  %     a effectué au meilleur
temps des essais.

''  '! !   !$      !     !
temps réalisé par chacun des concurrents ex æquo sur sa plus mauvaise montée.

' '   '! !    !$ ou trois montées sans addition de temps, le classement
sera effectué en tenant compte du meilleur temps réalis '! !  &
Si un ex æquo subsistait, le classement serait effectué au meilleur temps des essais.

Libre.
10.4. REMISE DES PRIX
Les organisateurs pourront prévoir une cérémonie Podium à l'issue de la dernière montée de course, en
remplacement ou en complément de la remise des prix traditionnelle.
Dans la mesure où le commencement de la remise des prix a lieu  !   ' #   
    '!#! ! particulier, les pilotes classés qui ne se présenteront pas,
perdront le bénéfice de leurs prix. Cependant, si la remise des prix est programmée après 20 heures
(lecture du palmar)!! !$!  '     ! %     
obligés de rester pour attendre leurs prix, qui, dans ce cas, devront leur être adressés par les
organisateurs dans les meilleurs délais.
         'ue est susceptible de modifier le classement, la suspension de la
publication du classement définitif (article 177) ne diffère pas la cérémonie de remise des récompenses.
Cependant, dans ce cas, seuls les prix en espèces ne seront pas remis aux intéressés, !!'   
   !  & !    '  !  !   %
22
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ARTICLE 10. PRIX

   
ainsi.

                      

CARACTERISTIQUES
CFM

NATIONAL /
CFM 2ème Div.

Longueur mini

2,5 km*

2 km

Longueur maxi

Pas de limitation

Pas de limitation

Pente
Droits
d'engagement
maximum (avec
publicité des
organisateurs)
Nombre d'engagés
(y compris VHC)

REGIONAL

INTER
Pas de limitation

2 km
(sans tolérance)

Pas de limitation

2% minimum

280 

220 

190 

190

190

Clôture des
engagements

Mercredi
Semaine-1

Jeudi
Semaine -1

Mardi
Semaine de la
course

Prix minimum

Voir règlement

Libre

Libre

Libre
Championnat
 : 330 

Libre

* sauf dérogation FFSA pour compétitions existantes

REGLEMENT
STANDARD
DE
COTE
REGLEMENT STANDARD
DESCOURSES
COURSES DE
COTE
2018

- 19 

23

REGLEMENT PARTICULIER COURSES DE COTE
Le présent règlement particulier complète le règlement standard des courses de côte.
RAPPEL
     "       :
 1 plan de situation.
 1 plan détaill           " !
 Emplacements des postes de commissaires.
 Dispositifs sécurité, radio.
 Emplacements des parcs.
 La date limite des engagements.
     "   !
 "   " blicité obligatoire et/ou optionnelle.
 Le détail des prix ainsi que le montant total des prix.
 La liste complète des officiels accompagnée de leur accord écrit.
 "        #   $!
 Le nombre de montée (s) ou manche(s).
 Les modalités de retour au départ pour les courses de côte.
 "           !
 "       "  !
   "  "           chacun des
officiels de la compétition. Il doit également adresser à ces officiels un exemplaire de chaque additif dès
son approbation par la FFSA.
Le règlement définitif ne doit pas être diffusé avant le retour du pré-règlement visé par la FFSA.
*******

24
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*  
  
 ))))))))))())))))))())))))))
!"))))))))))%$!"))))()))))))()))()))))))
$" #!))))))))))))))))))))))))))()))))))()))(
Une compétition automobile (indiquer ici internationale, nationale ou régionale et si elle bénéficie de l'option
Participation Etrangère Autorisée) '))))))(((((((((((()))(((())))
Cette compétition compte pour :
))))))))))))))))))))))))()))))()))()
Le présent règlement a été approuvé par  $)(( [nom de la Ligue] )( "$"$!)[numéro] )((((
#$))[date]())&#!"#!"$" !"*!"#$!)) [numéro]()
#$))date]()

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE
1.1P. OFFICIELS
Compétition Internationale et nationale

Nota : il ne pourra être porté sur le règlement particulier que des noms d'officiels titulaires de leur licence
pour l'année en cours et ayant confirmé par écrit leur participation.
Compétitions régionales
Président du Collège des Commissaires Sportifs .........M. ................................................. Licence n°_______
Commissaires Sportifs (au nombre de 2 ou 4)
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
Directeur de Course
M. ................................................. Licence n°_______
Directeur de Course Adjoint
M. ................................................. Licence n°_______
Commissaires Techniques (B au minimum)
M. ................................................. Licence n°_______
Chargé de la mise en place des moyens
M. ................................................. Licence n°_______
Chargés des relations avec les concurrents (CS)
M. ................................................. Licence n°_______
Chargé des Commissaires de route
M. ................................................. Licence n°_______
Chronométreurs
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
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Président du Collège des Commissaires Sportifs .........M. ................................................. Licence n°_______
Commissaires Sportifs (au nombre de 2 ou 4) ..............M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................ Licence n°_______
M. ................................................ Licence n°_______
Directeur de Course
M. ................................................. Licence n°_______
Directeurs de Course Adjoints
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
Commissaire Technique responsable
M. ................................................. Licence n°_______
Commissaires Techniques adjoints
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
Médecin responsable
M. ................................................. Licence n°_______
Chargé de la mise en place des moyens
M. ................................................. Licence n°_______
Chargés des relations avec les concurrents (CS)
M. ................................................. Licence n°_______
(M. ................................................ Licence n°_______
Chargé de presse
M. ................................................. Licence n°_______
Chargé des Commissaires de route
M. ................................................. Licence n°_______
Chronométreurs
M. ................................................. Licence n°_______
M. ................................................. Licence n°_______
Observateur
M. ................................................. Licence n°_______
Nombre de postes de commissaires
.............................................................................
Nombre de commissaires
.............................................................................
Nombre d'ambulance (conforme à l'article 2 de la réglementation médicale)..........................................
Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des charges  oui  non ?
Si ou liste des extracteurs : Nom
Prénom
Licence n°
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1.2P. HORAIRES
#'-.+,%  $%-,#44434443!.+,3
Publication de la liste des engagés #44434443!.+,3
+""-"&%,$"%",-+-"/,#44434443!.+,3
+""-"&%,-!%"*.,#44434443!.+,3
"! ##",-,&%.++%-,.-&+",,)+%+)+-.0,,",#44434443!.+,3
+""% ,&$$",,"+,#44444444344444444433!.+,
,,",%&%!+&%&$-+,#44434443!.+,3
-#444344434443 .+,3
,,",!+&%&$-+,#44434443!.+,3
+""% ,)"#&-,#44434443!.+,3
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la cour,#44434443!.+,3
Epreuve du Championnat de France de la Montagne : affichage des ordres de départ à la course (Série A
- Série B) :
Course




1ère montée le ................................ à partir de ....................
2ème montée le ............................... à partir de ....................
3ème montée le ............................... à partir de ....................

Podium Championnat 2#44434443!.+,3
,!&+"+,,,,",-#&.+,,&%-&%%,-"-+"%"-"-,&%-,.,)-"#,5-+$&"",
par la Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage.

1.3P. VERIFICATIONS
Vérifications administratives le .............................. de..................... à ....................... heures, lieu ...............
Vérifications techniques le ..................................... de..................... à ....................... heures, lieu ...............
Vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage :
Adresse ...........................................................................................................................................................
Taux horaire maximum de la main-5(./+ 2:87
Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de
)+,%-+ # "! 5!&$&#& -"&%  #.+ /&"-.+ - # ),,)&+- -!%"*. 6)&.+ #, &%.++%-,
français).
..%/+""-"&%%,+-.)+,#5!.++$-.+&%-+'#,&"-#43344!.+,3
26
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Affichage des résultats provisoires : ..... après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé
 #44434443!.+,3
$",,)+"0#44434443!.+,3
Les concurrents pourront retirer les chèques correspondants à leur prix ainsi que le Palmarès :
#444444333333333333333333333333444444443!.+,1#".4444444444444433
Réunions du Collège des Commissaires Sportifs :
.%"&%92#44434443!.+,3
Les réunions suivantes seront fixées par le Président du Collège.

 &   !ications techniques, la liste exacte des partants aux essais sera obligatoirement
affichée après avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs dont la réunion est prévue le
%%%%%%%%%%% %%%%% $
Pesage des voitures libre ou obligatoire (préciser le lieu, la date et les horaires %%%%$$$%%%%%
1.5P. DISPOSITIONS PARTICULIERES
           &    
règlement particulier type. La numérotation des articles devra être scrupuleusement respectée.

ARTICLE 2P. ASSURANCES
Voir règlement standard des courses de côte et slaloms.

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1P. ENGAGEMENTS
                    & esse suivante :
%%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%  & %%$$%%% $%%%% $
Les droits d'engagement  "  %%%%%%%%%%$$ '#    %%%%%%%%%%% '#   
      &   $
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des droits
d'engagement
   !    # &   
%%%%#       !   &  er la compétition. Les intéressés seraient
immédiatement prévenus de cette décision.

4.1P. VOITURES ADMISES
           
Les groupes et classes admis sont précisés dans l'article 4 du règlement standard des courses de côte.
4.2P. CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
Voir règlement standard des courses de côte.
4.3P. NUMEROS DE COURSE
Voir règlement standard des courses de côte.
4.4P. MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE
Voir tableau de sécurité.

ARTICLE 5P. PUBLICITES
Voir règlement standard des courses de côte.
Publicité obligatoire (non rachetable)...............................................................................................................
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ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
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Publicité obligatoire (non rachetable)...............................................................................................................
Publicité optionnelle ........................................................................................................................................

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1P. PARCOURS
La course de c  $$$##$$$$###$$  $$$$$$$$$$$$$$
La course se déroulera en ..................... montées.
     "      %     (  )   
standard.
Départ .................................................................................................................................................
Arrivée ..............................................................................................................................................................
Pente moyenne ................................................................................................................................................
Longueur du parcours ......................................................................................................................................
Modalités de retour au départ ..............................................................................................................
Parc de départ (lieu ) .........................................................................................................................................
Parc d'arrivée (lieu) ...........................................................................................................................................
6.2P. ROUTE DE COURSE
Préciser les modalités d'accès au départ.
6.3P. FILE DE DEPART
File de départ : lieu ...........................................................................................................................................
6.4P. SIGNALISATION
Voir règlement standard des courses de côte.
6.5P. PARC CONCURRENT
       ###############$$###################&     
groupes).
Les parcs concurrents seront accessibles à partir de .................. heures, le ...................................................
Les remorques devront être garées à ...............................................................................................................

6.7P. TABLEAUX D'AFFICHAGE OFFICIELS
Les tablea  %     :
 pendant les vérifications au parc des vérifications : ..................................................................................
 pendant les essais et la course au parc départ ..........................................................................................
       % !   %  ................................................
Tous les documents portés à la connaissance d           %      
  #         %        
      %           %        
départ.
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6.6P. PARC FERME FINAL
Le parc fermé final obligatoire (sous peine de disqualification % '       
classés est situé (lieu exact) ..............................................................................................................................

6.8P. PERMANENCE
Pendant la compétition, une (ou des) permanences (s) se tiendra (ont) :
   ........................................................................ heures.
Téléphone permanence n° ...............................................................................................................................
Centre de secours le plus proche :
   ne n° ........................................................................................

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE L'EPREUVE
7.2P. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING)
La conférence aux pilotes (briefing) aura lieu à (lieu) ........................ le ..........................................................
 ................................................................... à .......................................................................... heures.
La présence de tous les pilotes et des commissaires chefs de poste y est obligatoire.
7.3P. COURSE
Voir règlement standard des courses de côte.
Préciser la procédure de départ : (classique ou aux feux tricolores).
7.4P. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
Echauffement des pneumatiques par déplacement de la voiture (préciser si autorisé ou non  et si oui,
indiquer le lieu).
Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit dans les compétitions régionales.

ARTICLE 8P. PENALITES
Voir règlement standard des courses de côte.

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS

ARTICLE 10P. PRIX
Prix en espèces (répartition)
Coupes (répartition)
Préciser si les prix en espèces sont ou non cumulables
La remise des prix se déroulera le ................. à ...................heures.

-6

REGLEMENT
PARTICULIER
COURSES
DE
COTE
REGLEMENT
PARTICULIER
COURSE DE
COTE
2018

Conforme au règlement de chaque discipline.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE LA MONTAGNE
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte.

Le Championnat de France de la Montagne se déroulera selon le calendrier ci-dessous :
06-08 avril 2018

Bagnols Sabran

Asa Rhône Cèze

13-15 avril 2018

Saint Jean du Gard Col Saint Pierre

  

27-29 avril 2018

Abreschviller Saint Quirin

Asac de la Moselle

11-13 mai 2018

Teurses Thereval / Agneaux

Asa du Bocage

25-27 mai 2018

Pommeraye

Asaco Maine Bretagne

01-03 juin 2018

Saint Gouëno

Asaco Maine Bretagne

16-17 juin 2018

Marchampt en Beaujolais

Asa du Beaujolais

29 juin-1 juillet 2018

Vuillafans Echevannes

Asa Séquanie

20-22 juillet 2018

Dunières Auvergne

Asa Ondaine

10-12 août 2018

Mont Dore Chambon sur Lac

Asa du Mont Dore

24-26 août 2018

Chamrousse

Asa Dauphinoise

07-09 septembre 2018

Turckheim 3 Epis

Asa Alsace

14-16 septembre 2018

Limonest Mont Verdun

Asac du Rhône

er

La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
Les courses de côte inscrites au Championnat de France comptent pour la Coupe de France de la
Montagne coefficient 1.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.2. HORAIRES (obligatoire)
Samedi
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de 7h00 à 8h00
o Vérifications administratives et techniques
à partir de 8h00
o Essais libres (dans l'ordre des numéros)
o 2 séances d'essais chronométrés
o 1ère montée de course VHC
o 1ère montée de course Championnat étranger (si concernée)

Dimanche
Pour les concurrents de la course de côte moderne, des essais libres facultatifs pourront être organisés
avant les premières montées de course (soit avant 8h30).


à partir de 8h30
o 2ème montée de course VHC
o 2ème montée de course Championnat étranger (si concernée)
o 1ère montée de course moderne (série A + série B)
o Séance de dédicaces
o 2ème montée de course moderne (série A + série B)
o 3ème montée de course VHC
o 3ème montée de course Championnat étranger (si concernée)
o 3ème montée de course moderne (série A + série B)

Le Podium sera organisé 15 minutes maximum après la fin de la dernière montée de course.
Une opération promotionnelle pourra être organisée entre chaque montée d'essais ou de course.
En cas de retard dans le déroulement sportif de la compétition, priorité sera donnée aux pilotes inscrits
au Championnat de France.
Une pause déjeuner pourra être prévue au règlement dans la limite d'une heure maximum
1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications auront lieu prioritairement la veille du début d'une compétition.
Des convocations individuelles doivent être adressées aux concurrents (à préciser dans le règlement
particulier).
Vérifications administratives
Un poste spécifique, dédié exclusivement aux concurrents engagés à l'année aux différents challenges
du promoteur (ELITE, OPEN ou VHC), devra être mis en place.

3.1. ENGAGEMENTS
Le nombre maximum de voitures admises est fixé à 190 y compris les VHC.
         est fixé à 280  pour les concurrents acceptant la publicité
     réduits à 230   inscrits à la saison CFM-CHALLENGE (dont 5 
les vérifications techniques,                        
dépa        ).
La clôture des engagements sera fixée au mercredi de la semaine précédant celle de la course de côte.
La liste des engagés devra être publiée et reçue à la FFSA au plus tard le lundi précédant la course de
côte.
Tout pilote qui désire marquer des points au Championnat de France de la Montagne (CFM) sans
adhérer au challenge du promoteur (CFM-CHALLENGE), doit :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

31





Adresser une demande d'inscription au promoteur du Championnat de France de la Montagne, au
plus tard 21 jours avant la date de la première compétition pour laquelle il souhaite marquer des
points.
La demande ne pourra être acceptée qu'après signature d'un "Protocole Pilote" établi par le
promoteur. Elle devra être accompagnée de la somme de 250 +!*  ! &
Cette cotisation est incluse pour les concurrents inscrits au CFM-CHALLENGE.

Les concurrents inscrits au Championnat de France de la Montagne devront participer à toutes les
compétitions du Championnat figurant à leur programme sauf cas de force majeure dûment constatée
et acceptée par la Commission Championnat de France de la Montagne.
Ils devront cependant obligatoirement remplir, signer et envoyer leur bulletin ' 
accompagné des droits d'engagement, à chaque organisateur, au plus tard le mercredi de la semaine
précédant la date de la course de côte. Au-delà de cette date, l'organisateur ne sera plus tenu
d'accepter leurs engagements.
3.3. LAISSEZ-PASSER
Les organisateurs d'une compétition comptant pour le Championnat de France de la Montagne
attribueront à chaque pilote régulièrement engagé et prenant part à la compétition : 1 badge "pilote", 2
badges "mécanicien" et 1 badge "accompagnateur". Pour les pilotes inscrits à l'année au CFM, les
organisateurs attribueront 3 badges "mécanicien" ou "accompagnateur" en plus des badges permanents

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises à participer :
 En Championnat de France de la Montagne "Voitures de Production"
Série B (Voitures fermées)
o FC, F2000, N/FN/SP, A/FA, GT de série, GTTS.


En Championnat de France de la Montagne "Voitures de Sport"
Série A (Voitures ouvertes)
o D/E, CM/CNF/CN, CN+, E2SC

4.2. CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
4.2.2. PNEUMATIQUES
 '#   !  $ ! ! # %           ! !
' ! !#! !( suivants : DE6 ) DE5 ) DE8 Formula Master) CN2 - CN3
) CN+ - GTTS 3 - GTTS 4 et E2SC.
N'enregistreront des pneus que les concurrents engagés au CFM.
  ! ! '!   "% !      " ! " !     ! !   
préparation et de performance élevée, pourra être soumis à la règle de limitation des pneumatiques.
La décision de marquage sera prise par le Collège et portée à la connaissance du concurrent au plus tard
lors des vérifications techniques.
! '    !  "  !&
'$ !     "&
 ' !  '!compétition précédente.
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Nombre de pneus autorisés par saison et par pilote (Voitures de Production / Voitures de Sport)
 Lors de la 1ère participation : 8 pneumatiques pourront être enregistrés.
 A partir de la 4ème participation : 4 pneus supplémentaires pourront être enregistrés et ce toutes les
deux courses effectivement courues (voir tableaux ci-dessous).
L'       pourra être utilisé au cours de la saison.
Exemple pour un concurrent qui participe à la totalité du Championnat
Course
Nb pneus

1

2
8

3

4
4

5
/

6
4

7
/

8
4

9
/

10
4

11
/

12
4

13
/

Exemple pour un concurrent qui participe partiellement au Championnat
Course
Nb pneus

1

3
8

5

7
4

8
/

9
4

11
/

12
4

Tous groupes : les pneus sont libres lors des essais des deux premières courses de la saison.
Ne pourront être enregistrés que les pneumatiques portant sur le flanc une étiquette "code-barres"
vulcanisée dans la gomme.
Le distributeur des pneus pourra y ajouter une contremarque pour attester de sa provenance.
   !    '   
du côté extérieur de la voiture. Il ne sera par conséquent pas permis de retourner les pneumatiques sur
les jantes. Le concurrent sera responsable de la lisibilité du code à barres (toujours sur le flanc externe).
'        # '             
responsabilité du Commissaire Technique Délégué du Championnat.

     !    "  !   $ "     '    
supérieure à 20% de la largeur totale de la bande de roulement.
    !   ' *%+&
4.2.3. CHRONOMETRAGE
Le chronométrage électronique est obligatoire.
Tout chronométrage d'une précision supérieure au 1/10ème de seconde devra être à déclenchement
automatique. Les appareils de prise de temps devront imprimer une bande de contrôle.
Le chronométrage électronique doit être assuré pour la course comme pour les essais. En cas de
défection accidentelle, les concurrents en seront avisés par un panneau "chronométrage manuel", situé
à proximité de la ligne de départ.
NB : Au cas où il serait décidé d'un chronométrage automatique (type circuit) avec transpondeurs,
l'installation de cet équipement sur les voitures des concurrents sera obligatoire. Cette installation se
fera sous la responsabilité du service de chronométrage et des Commissaires Techniques. Les

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE

   " !    " '  '   )+,% (-à-  '  
points de la bande de roulement la somme de la largeur des rainures sera égale à 15% de la largeur de la
bande de roulement.
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concurrents pourront acheter ce matériel auprès de la FFSA et l'installer à demeure sur leur voiture, ou
le louer pour une compétition auprès de l'organisateur.
4.3. NUMEROS DE COURSE
4.3.1. ATTRIBUTION DES NUMEROS A LANNEE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE


De 1 à 99  Concurrents des groupes CM-CNF-CN et DE - Engagés CFM-CHALLENGE
o 1 à 10
Les 10 premiers pilotes classés au Championnat de France de la Montagne
Voitures de Sport    
o 11
La première femme classée au Championnat de France de la Montagne
Voitures de Sport    
o 12
Le vainqueur du classement général de la Coupe de France de la Montagne
Voitures de Sport.

Ces numéros seront attribués pour toute la saison. Un numéro restant "vacant" ne pourra pas être
réaffecté.
Les numéros libres seront attribués aux pilotes hors CFM-CHALLENGE.


A partir de 100  Concurrents des autres groupes - Engagés CFM-CHALLENGE
o 101 à 110 Les 10 premiers pilotes classés au Championnat de France de la Montagne
Voitures de Production    
o 111
La première femme classée au Championnat de France de la Montagne
Voitures de Production    
o 112
Le vainqueur du classement général de la Coupe de France de la Montagne
Voitures de Production.

Ces numéros seront attribués pour toute la saison. Un numéro restant "vacant" ne pourra pas être
réaffecté.
Les numéros libres seront attribués aux pilotes hors CFM-CHALLENGE.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
 Longueur minimum du parcours : 2,5 km (les courses de côte existantes dont la longueur se situe
entre 2 km et 2 km 500 pourront bénéficier d'une dérogation accordée par la FFSA).
 Largeur minimum du revêtement : 4 mètres.
 Pente moyenne : minimum 2 %.
 Revêtement : enrobé de bitume obligatoire.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
7.1. ESSAIS
 1 séance d'essais libres obligatoire avant la première montée d'essais chronométrés (samedi matin)
sauf pour les courses de côte comptant pour le Championnat d'Europe.
 1 séance d'essais libre pourra être organisée avant la première montée du dimanche matin
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7.3. COURSE
7.3.1. ORDRE DES DEPARTS
L'ordre des départs sera le suivant :
 en premier les voitures de Production (série B)
 ensuite les voitures de Sport (série A)
Cet ordre restera inchangé pour toute la course.
Lors des essais : dans la série A, les 10 plus petits numéros partiront en dernier.
En course : dans chacune des séries A et B, au sein de chacun des groupes, les concurrents partiront
   sant des temps réalisés aux essais, sauf pour les dix meilleurs temps des essais de la
Série A            
Les voitures du groupe FC partiront en premier.
Pour une question de sécurité, les départs seront donnés de minute en minute pour les 10 premiers des
séries A et B.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
 

  

Il sera établi :
 un classement général pour les voitures de Sport (série A),
 un classement général pour les voitures de Production (série B),
            
règlement standard,
 un classement général pour les éventuels autres groupes.




Il sera établi :
 un classement général pour les voitures de Sport (série A),
 un classement général pour les voitures de Production (série B),
 un classement par groupe et par classe (Séries A et B confondues)
 un classement féminin pour les voitures de Sport (série A)
 un classement féminin pour les voitures de Production (série B)
 un classement jeune pour les voitures de Sport (série A)
 un classement jeune pour les voitures de Production (série B).
Les concurrents licenciés à l'étranger figureront dans ces classements, mais leurs points ne seront pas
comptabilisés pour le Championnat ; ils seront "transparents" pour l'attribution des points des pilotes
inscrits au Championnat.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE
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9.1. CHAMPIONNAT PILOTES
Une attribution de points, réservée aux pilotes inscrit au Championnat de France de la Montagne, sera
faite comme ci-après :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

GENERAL
30 points
26 points
22 points
18 points
15 points
12 points
10 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

GROUPE
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

CLASSE
3 points
2 points
1 point

Dans les compétitions internationales, un classement hors Championnat aux normes FIA sera extrait du
classement.
        !  !        
groupes que dans les classes.

 

Les voitures du groupe FC ne marquent pas de points au Championnat de France de la Montagne
Voitures de Production mais marquent les points de groupe et de classe pour l'établissement du
classement Trophée Championnat de France Groupe FC.
Lorsqu'un groupe comportera moins de 4 partants, le nombre de points attribués au classement de
celui-ci sera divisé par deux, sauf pour les concurrents classés dans les 10 premiers du classement
général (Série A ou Série B)
Ne pourront marquer des points aux Championnats de France (Sport et Production) que les concurrents
ayant pris le départ d'au moins 7 compétitions.
              
paragraphe A Généralités des Prescriptions Générales.

   !  

Seront décernés les titres suivants :
 Un titre de Champion de France de la Montagne "Voitures de Production" (Série B),
 Un titre de Champion de France de la Montagne "Voitures de Sport" (Série A),
 Un titre de Championne de France de la Montagne "Voitures de Sport" (série A),
 Un titre de Championne de France de la Montagne "Voitures de Production" (série B),
 Un Trophée Championnat de France Groupe N/FN/SP,
 Un Trophée Championnat de France Groupe A/FA,
 Un Trophée Championnat de France Groupe GT de série,
 Un Trophée Championnat de France Groupe GTTS,
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Un Trophée Championnat de France Groupe CN,
Un Trophée Championnat de France Groupe E2SC
Un Trophée Championnat de France Groupe D/E,
Un Trophée Championnat de France Groupe F2000,
Un Trophée Championnat de France Groupe FC,
Un Trophée "Lionel REGAL" pour le meilleur Jeune (- de 25 ans) "Voitures de Sport" (série A),
Un Trophée Jeune Espoir de la Montagne pour le meilleur Jeune (- de 25 ans) "Voitures de
Production" (série B).

NB : il ne sera pas décerné de Trophée dans le groupe du Champion de France.
        # &  compétition        
attribuer le titre de Champion de France et les Trophées qui en découlent.

      

9.2. CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS
Sera déclarée Championne de France de la Montagne "Voiture de Production" la conductrice ayant
totalisé le plus grand nombre de points dans le CFM "Voiture de Production" et classée dans les 30
premiers du CFM "Voiture de Production"
Sera déclarée Championne de France de la Montagne "Voiture de Sport" la conductrice ayant totalisé
le plus grand nombre de points dans le CFM "Voiture de Sport" et classée dans les 30 premiers du CFM
"Voiture de Sport"
9.3. TROPHEE "Lionel REGAL" JEUNE ESPOIR DE LA MONTAGNE
Sera déclaré vainqueur du Trophée "Lionel REGAL" Jeune espoir de la Montagne "Voiture de Sport" le
(ou la) pilote âgé(e) de moins de 25 ans au 31 décembre de l'année en cours et ayant totalisé le plus
grand nombre de points dans le Championnat de France de la Montagne "Voiture de Sport".

ARTICLE 10. PRIX
Pour chaque compétition, le montant minimum des prix distribué par l'organisateur est le suivant :
GENERAL série A
GENERAL série B
GROUPE
CLASSE
1er
#
500 
# 
28
2ème
"
400 
$
!
3ème
!
300 
!
4ème


5ème


1ère dame
%
%
1er jeune
%
%
 Lorsqu'un groupe ou une classe comporte moins de 5 partants, les prix sont divisés par deux.
 Lorsqu'un groupe ou une classe comporte moins de 2 partants, aucun prix de groupe ou de classe
n'est attribué.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE

9.4.TROPHEE DU JEUNE ESPOIR DE LA MONTAGNE
Sera déclaré vainqueur du Trophée Jeune espoir de la Montagne "Voiture de Production" le (ou la)
pilote âgé(e) de moins de 25 ans au 31 décembre de l'année en cours et ayant totalisé le plus grand
nombre de points dans le Championnat de France de la Montagne "Voiture de Production".
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Les prix de groupe et/ou de classe sont attribués aux concurrents du groupe FC.
Les concurrents du groupe FC figureront au classement général mais seront "transparents" pour
l'attribution des prix au général.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE LA MONTAGNE 2ème DIVISION
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte

Le Championnat de France de la Montagne 2ème division se déroulera selon le calendrier ci-dessous :
11-13 mai 2018

Mont-Ventoux *

Asa Vauclusien

18-20 mai 2018

Quillan

Asa Corbières

25-27 mai 2018

Gémenos la Baume

Asa Alliance

08-10 juin 2018

Andorre

AC Andorre

23-24 juin 2018

La Broque

Asac d'Alsace

* Sous réserve de validation par le comité directeur et de la visite sécurité
La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
Toute course de côte du CFM 2ème division compte également pour la Coupe de France de la Montagne
coefficient 3.
Quelle que soit la distance, aucune course de côte de Championnat de France de la Montagne 2ème
         course de côte du Championnat de France de
la Montagne, qui aura priorité (sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Commission
Championnat de France de la Montagne).

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.3.
VERIFICATIONS
Les vérifications auront lieu prioritairement la veille du début d'une compétition. Toutefois une tranche
horaire devra être prévue avant les essais.
Des convocations individuelles doivent être adressées aux concurrents (à préciser dans le règlement
particulier).

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
ENGAGEMENTS
Tout pilote qui désire marquer des points au Championnat de France de la Montagne 2ème division devra
adresser une demande d'inscription à la FFSA au plus tard 21 jours avant la date de la première
compétition à          !   
montant de l'inscription.
Les pilotes inscrits au Championnat de France de la Montagne 2ème division bénéficieront d'une priorité
d'emplacement dans le paddock.
Le nombre maximum de voitures admises est fixé à 190 y compris les VHC.
40
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Une doublure régionale peut être organisée.




         est fixé à 220  pour les concurrents acceptant la publicité
   .

La clôture des engagements sera fixée au jeudi de la semaine précédant celle de la course de côte. La
liste des engagés devra être publiée et reçue à la FFSA au plus tard le lundi précédant la course de côte.
3.3.
LAISSEZ-PASSER
Les organisateurs d'une compétition comptant pour le Championnat de France de la Montagne 2ème
division attribueront à chaque pilote régulièrement engagé et prenant part à la compétition : 1 badge
"pilote", 2 badges "mécanicien" et 1 badge "accompagnateur".

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES ADMISES
Sont admises à participer :


En Championnat de France de la Montagne 2e division "Voitures de Production"
Voitures fermées (Série B)
o FC, F2000, N/FN/SP, A/FA, GT de série, GTTS.



En Championnat de France de la Montagne 2e division "Voitures de Sport"
Voitures ouvertes (Série A)
o D/E, CM/CNF/CN, CN+, E2SC

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
PARCOURS
 Longueur minimum du parcours : 2 km (sans aucune dérogation possible)
 Largeur minimum du revêtement : 4 mètres.
 Pente moyenne : minimum 2 %.
 Revêtement enrobé de bitume obligatoire.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE
7.1. ESSAIS



1 séance d'essais libres recommandée avant la première montée d'essais chronométrés (samedi fin
de matinée)
1 séance d'essais libre recommandée avant la première montée de course du dimanche matin.

-2
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4.2.
CARBURANT - PNEUMATIQUES  EQUIPEMENTS
4.2.3. Chronométrage
Le chronométrage sera au minimum au 1/100ème de seconde et devra être à déclenchement
automatique. Les appareils de prise de temps devront imprimer une bande de contrôle. En cas de
défection accidentelle les concurrents en seront avisés par un panneau « chronométrage manuel ».
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7.3. COURSE
Ordre des départs
L'ordre des départs sera le suivant :
 en premier les Voitures de Production (série B)
Ordre de départ Série B : FC, F2000, N/FN/SP, A/FA, GT/GTTS


ensuite les Voitures de Sport (série A)
Ordre de départ Série A : CM, CNF, CN/CN+, D/E, E2SC

Cet ordre restera inchangé pour toute la course.
Lors des essais : dans la série A, les 10 plus petits numéros partiront en dernier.
En course : dans chacune des séries A et B, au sein de chacun des groupes, les concurrents partiront
           , sauf pour les dix meilleurs temps des essais de la
Série A                
L'ordre de départ du groupe FC sera précisé au règlement particulier de chaque compétition.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
 

  

Il sera établi :
 un classement général pour les Voitures de Sport (série A),
 un classement général pour les Voitures de Production (série B),
 un classement pour chacun des groupes, au sein     
règlement standard,
 un classement général pour les éventuels autres groupes.




Il sera établi :
 un classement général pour les Voitures de Sport (série A),
 un classement général pour les Voitures de Production (série B),
 un classement par groupe et par classe (séries A et B confondues)
 un classement féminin (séries A et B confondues). La meilleure féminine récompensée sera celle
ayant obtenu la meilleure place au classement général de sa série (au regard du classement général
de la série A et de la Série B.
Les concurrents licenciés à l'étranger figureront dans ces classements, mais leurs points ne seront pas
comptabilisés pour le Championnat ; ils seront "transparents" pour l'attribution des points des pilotes
inscrits au Championnat.
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9.1.
CHAMPIONNAT PILOTES
Une attribution de points sera faite comme ci-après :
GENERAL
1er
30 points
2ème
26 points
3ème
22 points
4ème
18 points
5ème
15 points
6ème
12 points
7ème
10 points
8ème
8 points
9ème
7 points
10ème
6 points
11ème
5 points
12ème
4 points
13ème
3 points
14ème
2 points
15ème
1 point

GROUPE
10 points
8 points
6 points
4 points
2 points

CLASSE
3 points
2 points
1 point

Les                          
groupes que dans les classes.

  

Les voitures des groupes F3000, CN+, CN3, FC4 (+2000 cm3) et E2SC peuvent participer mais ne marquent
pas de points au Championnat de France de la Montagne 2ème division.

Lorsqu'un groupe comportera moins de 4 partants, le nombre de points attribués au classement de
celui-ci sera divisé par deux, sauf pour les concurrents classés dans les 10 premiers du classement
général (Série A ou Série B)
Lorsqu'une classe comportera moins de 3 partants, le nombre de points attribués au classement de
celui-ci sera divisé par deux, sauf pour les concurrents classés dans les 10 premiers du classement
général (Série A ou Série B)
Le classement final des Championnats de France de la Montagne 2ème division sera établi en tenant
compte pour chaque pilote inscrit, de tous ses résultats moins 1.
Seront décernés les titres suivants




Un titre de Champion de France de la Montagne 2ème division "Voitures de Production",
Un titre de Champion de France de la Montagne 2ème division "Voitures de Sport",
Un titre de Championne de France de la Montagne 2ème division (Séries A et B confondues),

         "! #  compétitions       es, la FFSA pourra ne pas
attribuer les titres de Champion de France de la Montagne 2ème division.
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Les 3 premiers du Championnat de France de la Montagne (Voitures de Production et Voitures de Sport)
de l'année précédente, peuvent participer mais ne marquent pas de points au Championnat de France
de la Montagne 2ème division.
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9.2.
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ
Sera déclarée Championne de France de la Montagne 2ème division, la conductrice ayant totalisé le plus
grand nombre de points dans le CFM "Voiture de Production" et "Voiture de Sport" confondus et classée
dans les 30 premiers du CFM "Voiture de Production" ou "Voiture de Sport".

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES
REMISE DES PRIX
Libre.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2ème DIVISION 2018
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2018

Championnat de France de la Montagne 2ème Division
PILOTE
Nom : ................................................................
.....................................................................................................
Prénom : ................................................................
.....................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................
.....................................................................................................
Code Postal :

..........................................................
.....................

Ville :

.............................................................

Téléphone :

..........................................................
.....................

Mobile :.............................................................

E-mail : ................................................................
.....................

N° de licence : ................................................

Rappel : bulletin à retourner au pluss tard 21 jours avant la date de la première épreuve pour
laquelle le pilote souhaite comptabilise
er les points.

VOITURE
..........................................................
................

Modèle :

.............................................................

Groupe :

..........................................................
................

Classe :

.............................................................

Rappel : ne peuvent marquer des points :
- Les voitures
res des gro
roupes F3000 / CN+ / CN3 et FC
C4
4 (+2000 cm3) ;
- Les 3 premier
remierrs des Championnats de FFrra
ance de la
la Montagne 2017 (Vo
Voitures
res de Prro
oduction /
Voiture
re d
de Sp
Sport)
t).

s connaissance du règlementt 2018 et je  Championnat de France de la
Montagne 2ème Division :

 Voiture de Prooduction

 Voiture de Sport

Je joins un ch
hèque  à l'ordre de la FFSA.
Fait à : ................................................................
................

Le : ....................................................................

Signature
re

A retourner à :

FFSA  Service Compétition
32 avenue de New York  75781 Paris Cedex 16
E-m
mail : adepardieu@ffsa.org

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2ème DIVISION

Marque :

45

    

 

Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte.

ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise la Coupe de France de la Montagne.
Toutes les courses de côte inscrites au calendrier FFSA faisant acte de candidature et se déroulant entre
le 21 août 2017 au 19 août 2018 compteront pour la Coupe de France de la Montagne 2018.
Après cette date, les courses de côte compteront pour la Coupe        
Les courses de côte seront organisées conformément à la réglementation générale des courses de côte
de la FFSA.
La Coupe de France sera divisée en deux catégories.
Un coefficient multiplicateur sera appliqué au nombre de points marqués par chaque pilote :
 Coefficient 3
o Pour les courses de côtes du Championnat de France de la Montagne 2ème division.
o Pour les courses de côte nationales.


Coefficient 1
o Pour les courses de côtes du Championnat de France de la Montagne (1).
o Pour les courses de côte régionales.

(1).

Les pilotes engagés à une course de côte du Championnat de France de la Montagne marqueront
les points de la Coupe de France (coefficient). Dans la période qualificative, seuls les TROIS meilleurs
résultats obtenus par un pilote dans une course de côte de Championnat de France seront retenus.
                     courses de côte FIA ne
comptent pas pour la Coupe de France.
Aucune course de côte de la Coupe de France de la Montagne coefficient 3 ne pourra être organisée à la
    course de côte du Championnat de France de la Montagne ou du Championnat de
France de la Montagne 2ème Division, qui aura priorité (sauf dérogation exceptionnelle accordée par la
Commission Championnat de France de la Montagne).

ARTICLE 2. LICENCES
Voir Guide des Licences.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
Conforme à l'Article 4.1 du Règlement Standard Courses de Côte.
3.1. Le nombre maximum de partants en Coupe de France de la Montagne Coefficient 3 est fixé à 190, y
compris les VHC.
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BOUTIQUE OFFICIELLE
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Le montant des droits d'engagement, avec la publicité des organisateurs, est fixé à :
o        
o maximum pour les courses de côte régionales
Les organisateurs se réservent le droit d'appliquer un montant d'engagement minoré pour les
engagements qui leur parviendraient à une date antérieure (à préciser au règlement particulier).

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Les organisateurs des courses de côte de la Coupe de France de la Montagne devront établir et diffuser
des classements généraux, groupe et classe. Les concurrents licenciés à l'étranger figureront dans ces
classements mais leurs points ne seront pas comptabilisés pour la Coupe.
Le nombre de points attribués dans chaque course de côte sera comptabilisé en appliquant le barème
ci-après au classement de la compétition.
Classement
er

1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

Groupe
8 points
6 points
4 points
2 points
1 point

Classe
16 points
12 points
8 points
6 points
4 points
2 points

Les voitures des groupes F3000, CN+, CN3 E2SC et Loisirs sont admises à participer mais ne marquent
pas de points à la Coupe de France.
Dans les groupes comprenant moins de 5 partants, seuls les points de classe seront attribués.
Les pilotes figurant sur la liste des pilotes prioritaires "Montagne" établie par la FFSA au 31 décembre
2017 pourront participer aux compétitions de la Coupe de France de la Montagne sans marquer de
point.

La FFSA établira pour chacune des Ligues, un classement pour lequel seront retenus les 8 meilleurs
résultats, obtenus par chaque pilote dont un maximum de 3 résultats obtenus en Championnat de
France de la Montagne. Ces résultats pourront être obtenus dans la Ligue ou hors Ligue.
            2018, les points obtenus
en fin de saison 2017 dans les courses de côte comptant pour la Coupe de France 2018 seront corrigés
selon la réglementation 2019.
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Chaque organisateur devra obligatoirement faire parvenir le résultat de sa course de côte à la FFSA au
plus tard dans les 48 h suivant la compétition.

9.1.
QUALIFICATION POUR LA FINALE
Dans un classement établi au 19 août 2018 les pilotes autorisés et classés dans chaque Ligue seront
qualifiés pour participer à la finale selon le tableau ci-dessous.
Hauts de France............................................................................................................................................. 8
Grand Est .....................................................................................................................................................10
Bourgogne Franche Comté.................................................................(+ bonus organisateur Finale 2017) 18
Rhône Alpes.................................................................................................................................................14
Corse .......................................................................................................................................................... 5
      ........................................................................................................................18
Occitanie Méditerranée ..............................................................................................................................10
Occitanie Pyrénées ........................................................................................................................................ 8
Nouvelle Aquitaine Sud ............................................................................................................................. 101
Nouvelle Aquitaine Nord ............................................................................................................................... 5
Bretagne Pays de Loire .................................................................................................................................. 8
Normandie...................................................................................................................................................14
Ile de France .................................................................................................................................................. 8
Centre .......................................................................................................................................................... 8
Auvergne .....................................................................................................................................................10
Réunion ......................................................................................................................................................... 5
Nouvelle Calédonie ....................................................................................................................................... 5
Polynésie ....................................................................................................................................................... 5
Guadeloupe ................................................................................................................................................... 5
Ce barème est établi en fonction du nombre de classés dans chaque Ligue      
Moins de 45 classés ....................................................................................... 5 qualifiés
De 46 à 100 classés ........................................................................................ 8 qualifiés
De 101 à 145 classés .................................................................................... 10 qualifiés
De 146 à 200 classés .................................................................................... 14 qualifiés
De 201 à 250 classés .................................................................................... 18 qualifiés
Plus de 250 classés ...................................................................................... 22 qualifiés
La ligue organisatrice de la Finale bénéficiera du nombre de qualifiés équivalent à la Ligue ayant le
plus de qualifiés.



Le premier jeune de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année en cours répondant aux critères de
qualification figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Ligue      ! 
plus du quota). Le deuxième jeune figurant parmi les 50 premiers du classement de cette Ligue sera
suppléant et pourra remplacer l'éventuel forfait du premier jeune de sa ligue (et ainsi de suite dans
la limite des 50 premiers.)



La première féminine répondant aux critères de qualification figurant parmi les 50 premiers du
classement de chaque Ligue         !     "       
figurant parmi les 50 premiers du classement de cette Ligue sera suppléante et pourra remplacer

11

Modification adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018 en raison du regroupement des Ligues
Aquitaine et Limousin.
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l'éventuel forfait de la première féminine de sa Ligue (et ainsi de suite dans la limite des 50
premiers.).


   # ' #"   ($"!! des Ligues Réunion, Nouvelle Calédonie,
Polynésie et Guadeloupe) dans le classement de sa Ligue de rattachement sera retenu pour la Finale
en supplément des autres qualifiés.

Les derniers qualifiés ex aequo de chaque Ligue ne seront pas départagés.
Dans le cas d'un changement de Ligue en cours d'année, les points acquis par un pilote dans sa Ligue
initiale seront perdus.
Ne pourront prendre part à la Finale 2018 :


Les 5 premiers du Championnat de France de la Montagne (Voitures de Production et Voitures de
Sport) 2018 dans un classement établi à la date du 19 août 2018.



Le champion de France de la Montagne 2ème division (Voitures de Production et Voitures de Sport)
2017.

Un pilote qualifié à la Finale devra impérativement y participer avec une voiture de même classe, même
groupe et même nombre de roues motrices que celle utilisée dans au moins trois compétitions où il
aura marqué des points
Chaque Ligue fournira à ses pilotes qualifiés et suppléants une demande d'engagement à la Finale, à
retourner à sa Ligue avant la date de clôture, accompagnée d'un chèque de 190 )  !" " 
montant des droits d'engagement à la Finale.
  !  !!"" '# " # % une notification sera faite au 1er suppléant non encore
#    " !!# "!" !!#" !'  # !!" sa Ligue et ce
dans la limite des 40 premiers classés de chaque Ligue.
La Ligue organisatrice de la Finale devra communiquer la liste des engagés et les résultats à chaque
Ligue.
!!# "! "#!! " # !!! "!' "&
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  ! '!!"   "      % !#! !  !     #  qui seront laissés à
'   " #  ! !!  !  "!     ,  " '" '# !""#" #
#' "&

       
 
La Finale de la Coupe de France de la Montagne 2018 est organisée les 29 et 30 septembre 2018 par la
Ligue Bourgogne Franche Comté sur le site de la Course de Côte d'Urcy.
Le tracé choisi pour l'organisation de la Finale de la Coupe de France ne pourra être utilisé qu'à cette
seule fin dans la même année avant le déroulement de celle-ci, sauf dérogation exceptionnelle accordée
par la FFSA.
La Finale de la Coupe de France de la Montagne sera inscrite au calendrier de la FFSA le dernier
dimanche de septembre.
Aucune autre course de côte ne sera inscrite au calendrier de la FFSA le jour de la Finale.
Le règlement de la Finale sera conforme à la réglementation générale des courses de côte, sauf en ce
qui concerne les points suivants, spécifiques à la Finale :
 nombre de montées : 3 obligatoires.
La Finale se déroulera sur 2 jours, vérifications et essais le samedi, course le dimanche. Des vérifications
facultatives (administratives et techniques) pourront se dérouler le vendredi après-midi.
    

         

7.4. Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit.
9.1. CLASSEMENT FINAL PILOTES
Les points marqués lors des courses de côte qualificatives servent uniquement pour la qualification à la
Finale.
Le classement de la Coupe de France de la Montagne sera établi en fonction du classement de la Finale.
Il sera établi un classement général, un classement par groupe, un classement par classe.

La première féminine et le premier jeune seront respectivement proclamés "Vainqueur Féminine" et
"Vainqueur Jeune" de la Coupe de France de la Montagne.
Ces titres sont cumulables.
Lors de la remise des prix de la Finale, un diplôme sera remis à chaque vainqueur de Groupe.
9.2
CHALLENGE DES LIGUES
Le classement sera effectué en retenant les classements des trois premiers pilotes classés de chaque
Ligue lors de la Finale.
Les éventuels ex æquo seront départagés par le classement du 4ème de leur Ligue.
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Le vainqueur de chaque gr        4.1 du Règlement Standard des courses de
côte, sera proclamé "Vainqueur de la Coupe de France de la Montagne,  

51

52

E

RP

X

X

RP

FS, FC, F2000,
GT de SERIE

(voir

ANNEXE J

X

X

X

RP

X

Légende : X ou Obl = obligatoire ; REC =recommandé ; RP = se reporter à la réglementation particulière à ce groupe. Pour d'autres
produits, voir RP et Annexe J (liste N°6). Il est rappelé qu'en cas de doute sur un point de sécurité mentionné dans le tableau ci-dessous, il
convient de se repporter au texte du règlement qui fait foi.

Canalisation de carburant

Type de réservoir carburant

Mousse d'arceau

Filet type NASCAR

Double circuit de freinage
2 rétroviseurs extérieurs

Casques homologués FIA ou Casques Exceptions
règlement casques auto - article 4 exceptions)
Anneau de remorquage AV-AR

Fixations suplémentaires : 2 par capot.

Cagoule + sous vêtements

X

RP

CM

X
X

X

CN-F CN

Vêtements et gants ininflamables. (Normes FIA broderie
uniquement. Voir identification des combinaisons).

X

ANNEXE J

FA

Coupe circuit
X

X

A

X

X

FN

Extincteur 2Kg (poudre ou liste N°6)
Extincteur voiture fermée. AFFF / habitacle /moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16
Extincteur voiture ouverte. AFFF / habitacle / moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16

N

RP

X

L

Film anti-déflagrant

Pare brise en verre feuilleté

Sièges homologués FIA

Harnais 6 points minimum homologués FIA Norme 8853/98

Harnais 4 points minimum homologués FIA Norme 8854/98

Ceinture 3 points minimum
Armature de Sécurité

GROUPES

EQUIPEMENTS DE SECURITE SLALOM 2018

REGLEMENT STANDARD DES SLALOMS
PREAMBULE
DEFINITIONS
CATEGORIES
ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA COURSE
1.1. OFFICIELS
1.2. HORAIRES
1.3. VERIFICATIONS
1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES
1.5. PARTICIPATION DE PILOTES ETRANGERS EN SLALOM

ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. ENGAGEMENTS
3.2. LICENCES
3.3. LAISSEZ-PASSER
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PREAMBULE
Les Slaloms sont disputés conformément au Code Sportif International (et ses annexes) de la Fédération
#!#  +$# - .' $ !# "!#' $& !"!#" !"' $& !"
techniques et de sécurité (RTS), de la FFSA, au présent règlement standard, et au règlement particulier
de chaque compétition.
!#!#$!"""%!#!#!"" $!'+$
+ ##  !$!"'  "# " !#","' les zones réservées au public et les
moyens de protection du public.
La Ligue devra exercer une surveillance de ces épreuves par leurs référents sécurités qui devront
s+""$!!$!"#" S.
Les slaloms régionaux reçoivent le visa de leur Ligue et sont inscrit au calendrier régional de la FFSA.
Les épreuves sont ouvertes aux pilotes étrangers si elles sont inscrites en PEA.

DEFINITIONS
SLALOM : !$%#!#!$'"$!$!$!"+$$$!2//#!"
minimum et 2000 mètres maximum devant comporter, pour réduire la vitesse, plusieurs portes ou
chicanes (trois barres minimum ou quilles) matérialisées, dont le non-respect par les concurrents sera
pénalisé. Ce type de slalom pourra se dérouler sur parking, route, ou circuit.
Type POURSUITE : sur laquelle deux concurrents prennent le départ au même moment en deux points
de la piste séparés par une longueur égale à la moitié du parcours. Deux ou plusieurs concurrents
peuvent également s'élancer successivement de la même ligne de départ. Le nombre et l'espacement
sont laissés à l'appréciation du Directeur de Course.
PORTES ( "!#""#"##$"+$ $&#!$!#+$ $#!$!) $!!$!
doit pas excéder 6 mètres.
QUILLES PENALISANTES : Le !%!"#$#+$ $#"!$!!#
+""$$!$!")

CHICANES : Une chicane est constituée de 3 barres ou plus (constituée de paille, pneus, séparateurs,
#*.' #!# #" ! 1 $" $ -$ # +#!' $  !#""#
#! # $  "!#.) " $" "#" %# #! "#"  +&#!$!   $
barre si la largeur de la route ou de la piste permet une largeur de porte supérieure à 6 m.
+#!"$ $$!# $!!" !' "#!!#'"#!$'"
configuration des abords du parcours.
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QUILLE DE SECURITE (!"+!!%'$"#!"#!0/#1/'$ $
"!"+&"#'#!$& $"!#$!#) $#$!!##"+!!#!
avant cette quille. Tout concurrent touchant, renversant ou dépassant cette quille doit être pénalisé.

CATEGORIES
On distingue 3 catégories de slaloms :
 Slalom sur Parking
 Slalom sur route (en montée ou à plat)
 Slalom sur circuit homologué
o Automobile
o Karting
A - SUR PARKING : des chicanes, matérialisées par 3 portes, devront être mises en place conformément
au schéma 1 « des slaloms sur parking                        
chicane et la première porte de la chicane suivante       . Quel que soit le nombre de
portes, le positionnement des quilles intérieures devra respecter le décalage mentionné dans le schéma.
Toutefois, selon la longueur du parcours, il pourra être autorisé de 1 à 4 portions (1 portion par 500 m
de parcours) comportant une distance maximum de 80 m entre deux chicanes selon les conditions
suivantes :
 Dégagements importants et pas de public dans la zone concernée.
               
tableau ci-dessous :
Longueur du parcours
De 0 à 500m
De 501m à 1000 m
De 1001m à 1500 m
De 1501m à 2000 m

Nombre de portion où deux chicanes sont
distantes au maximum de 80 m
1
2
3
4

SCHEMA 1 -SLALOM SUR PARKING
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B - ROUTE : des chicanes devront être misses en place conformément au schéma 2 « des slaloms sur route
r
et /ou
circuit »                    "                 
suivante " 
)&. Les virages natturels du parcours, quelques soient leur angle et leur rayon, ne sont pas
considérés comme des chicanes et ou portees.
SCHEMA 2 - SLALOM SUR ROUTE ET/OU SUR CIRCUIT

C - SUR LES CIRCUITS HOMOLOGUES, AUTO
O ou KARTING :
a-             " , des chicanes devront êtree mises en
place conformément au schéma 2 « des slaloms sur route eet /ou
/ou circuit » de telle sorte que la

         "                    " 
pas 150 m. Les virages naturels du parcours, quelques soient leur angle et leur rayon, ne sont pas
considérés comme des chicanes et ou portes. Tout virage ayant un rayon et/ou un changgement de
       
     "   s tels que cônes, ballots de
paille!                     .
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b-      "     " #$, des chicanes devront
être mises en place conformément au schéma 2« des slaloms sur route et /ou
/ou circuit » de telle sorte
             "                   
  )& . Un virage pourra être considéré comme une chicane dès lors que ceelui-ci aura
" 
un ray    '&            "  )&% #   ($ 
En ce cas, la distance entre la dernière porte de la chicane en amont du virage et la prem
mière porte
de la chicane qui sera placée après le virage ne pourra excéder 150 m.

SCHEMA 3 - SLALOM SUR CIRCUIT DE K
KARTING

ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA COURSE
1.1. OFFICI
CIELS
Au minimum, la liste des officiels comprendra :
 1 Directeur de Course
 1 Directeur de Course adjoint (recommandé) ou un adj
djoint à la
la Directi
rection de C
Co
ourse
rse
 1 Président du Collège des Commissaires Sportifs
 2 Commissaires Sportifs
 Commissaires Techniques dont au moins 1 « B » minimum
 1 Commissaire Sportif délégué aux relations avec les concurren
nts
 Chronométreurs : au moins 1 « C »

1.2. HORAIRES
Il est recommandé d'organiser la première réunion du Collège dess Commissaires Sportifs au moins une
heure
re avantt lla
a fin des vérriifications administr
istrrati
tives ett ttechniques.
  " !!    ! !  !&   pour
juger tous les cas qui pourront être soulevés au cours de la compéttition.
&! !!#  !-verbal numéroté et horodaté.

NOMBRE DE MANCHES CHRONOMETREES
ES
Tout slalom comprendra (sauf cas de force majeure) $ ! !
 '   &      (
manches de course et au maximum 1 manche essai chronométré eet 4 manches de course (à préciser au
règlement particulier).
Les concurrents ont obligation d'effectuer toutes les manches prévues, sauf cas de force majeure
dûment constatée et acceptée par le Collège des Commissaires Sportifs, sous peine de sanction décidée
par ce dernier.
&  !! "  !    %  #!
temps devra être prévu pour des reconnaissances, uniquement à pied, du parcours (vélo non autorisé).
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1.2.1.  !"  !   &!" !  "    "        fin du délai
de réclamation ou à la fin de la remise des prix officielle si celle-ci est
e organisée.
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1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES
# %""$# &"$  $"$ # "#$"  +%" !% #"  "&%  #  "$
particulier ou qui leur sera fixée par & $ ,%""" % " +$ermédiaire du site internet de
+ "%&- ) # &"$ $"  ####( +%  % +% $$"  "$ $  %"# 
& $(      + $ ""#  $  %" &$%"( % ## "$ $!% , %" #
concurrents français), sauf pour les voitures de la catégorie loisir qui devront présenter la carte grise ou
le titre de propriété, et le contrôle technique à jour.
Pour toutes les épreuves, les vérifications doivent obligatoirement avoir lieu sur le site de la
compétition.
Les " # $%"# "#"$ #"$ "$%"%$+%"#&" $#$&"$
prévoir des tranches horaires pour chaque groupe.
Les concurrents devront présenter leur voiture dans les délais aux vérifications techniques, munie des
numéros de course et publicités prévues au règlement particulier de la compétition.
Aucun changement de groupe ou de classe ne sera admis après la clôture des engagements, sauf en cas
de décision du Collège des Commissaires Sportifs sur proposition du Directeur de Course pour nonconformité de la voiture par rapport à sa fiche d'engagement reconnue par un Commissaire Technique.
 "$%"  %"# %$"#"  # %""$#  "" "$     $$ "#!%+# %"$
satisfait aux vérifications administratives et techniques. Les cas litigieux seront soumis au Collège des
## "# "$#*+##%#&" $#( "$%"#$ "  #$#%""$#
autorisés à prendre part aux essais chronométrés. Cette liste sera sou# +
" $%
### "# "$#$ "$" + $#"% #$ ###'"*
Lors des opérations de vérification, toute voiture qui apparaîtra non conforme sera soit changée de
groupe, soit disqualifiée de la compétition. Dans ce cas, les droits d'engagement resteront acquis aux
" # $%"#*  # $ %""  $"         +$"  $%$ %""$ $  
&$%"+ %"  #$"%" %+ $$ % ## ort technique (pour les
pilotes français).
Les organisateurs doivent prévoir une marque distinctive qui sera apposée par le responsable des
vérifications, ou son délégué, sur toute voiture admise à prendre part à la compétition.

Retard aux vérifications pendant le temps officiel des vérifications :
 %#!%+0.%$# :
15 euros
 De 30 minutes à 1 heure :
30 euros
 Par heure supplémentaire :
/1%"#,$%#!%+ "$%"%$"($%$%"
commencée étant due).
 %%&" $#" $% "#+%""$%"%$"*
1.3.3. REFUS DE DEPART
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra refuser le départ à tout concurrent dont la voiture ne
présente pas les garanties suffisantes de sécurité. Il en est de même pour tout conducteur qui se
présentera avec un équipement ne respectant pas les prescriptions relatives à la sécurité. Dans ces cas,
les frais de participation ne seront pas remboursés.
58
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1.3.2. PENALITES POUR RETARD
Les concurrents se présentant en retard aux vérifications se verront infliger les amendes suivantes :

1.3.4. VERIFICATIONS EN COURS DE COMPETITION
A tout moment de la compétition une vérification technique complémentaire pourra être effectuée.
Cette vérification sera obligatoire sur les voitur   ! !   !     !  ' !&  
voitures reconnues en état insuffisant pour participer à la compétition ne pourront pas prendre le
départ.
Les rétroviseurs extérieurs de la voiture de compétition doivent être utilisables à tout moment de la
compétition par le pilote.
Il est interdit de les plaquer à la carrosserie.
Le non-respect de cette règle entraînera la convocation auprès du Collège des Commissaires Sportifs.
Des pénalités pourront être appliquées.
1.3.5. PESEES
Conformes à la réglementation générale.
 ! "  " !  !" !"! ! '" !!&
lest, celui-ci devra obligatoirement être déclaré aux vérifications techniques.

'"! !'"

Pesées des voitures des groupes CNF/CN/CN+ et D/E : les voitures ouvertes devront être pesées pilote à
bord avec son équipement de course au complet. Le poids minimum de référence est celui de la
réglementation en vigueur sans pilote pour chacun des groupes concernés, augmenté de 75 kg.
Les organisateurs devront prévoir une zone abritée et adaptée pour la pesée des voitures et prévoir si
possible une séance de pesée libre
1.3.6. VERIFICATIONS APRES LARRIVEE
Ces vérifications pourront être demandées par le Collège des Commissaires Sportifs. Le règlement
 ! ""    !"  # ! &! "$   '"#  
également précisé.

1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Tout concurrent est responsable des agissements de son équipe et de ses accompagnateurs.

1.5. PARTICIPATION DE PILOTES ETRANGERS EN SLALOM
Voir article III paragraphe E des Prescriptions Générales FFSA.
 '"#  !  !   ( !  ! !  "! )%    "#! "$ ! 
!  " '"   !  " ' !"'"autorisation de cette ASN.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir article R 331-10 et A 331.32 du Code du Sport.
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Tout concurrent dont l'attitude dans le cadre de la compétition, tant au cours de la compétition ellemême, que lors de la remise des prix, serait incorrecte, soit par ses propos, soit par ses actes
(notamment tricherie, détournement d'objets, etc.) ou encore de nature à nuire au sport automobile,
pourra être disqualifié de la compétition après examen par le Collège des Commissaires Sportifs, sans
préjudice des sanctions dont il pourra faire l'objet de la part de la FFSA.
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ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. ENGAGEMENTS
    #                      
! #         "
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de
participation prévus au règlement de la compétition.
    #  #          
conforme au Code Sportif International, à ses annexes, à la réglementation FFSA, à la fiche
#    !        $       %  # 
          #   "
Par le seul fait de leur engagement, toute personne prenant part à la compétition adhère sans
restriction aux prescriptions générales, au règlement général et au règlement particulier de la
compétition.
Elle reconnaît comme seules juridictions celles établies par le Code Sportif International et par les
règlements de la FFSA et accepte l         #    #       
  "   #                     !
commerciales, correctionnelles, ou administratives.
Toute personne prenant part à la compétition reconnaît par le seul fait de son engagement avoir eu
connaissance des différentes réglementations ci-  "     # !
sur simple demande, un exemplaire des prescriptions générales et du règlement particulier.
Un conducteur ne pourra pas utiliser, aux essais ou en course, deux voitures différentes, même dans
deux groupes différents.
Une même voiture pourra être utilisée successivement par au maximum 2 pilotes.
Le règlement doit prévoir une date impérative de clôture des engagements, le cachet de la poste en fera
foi.

REGLEMENT STANDARD DES SLALOMS 2018
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fixée avant la date déterminée pour la clôture des engagements.


             :
 au plus tard le mardi soir précédant ou 4 jours avant la compétition.



La liste des engagés devra être adressée à la Ligue
 2 jours francs avant la date du début de la compétition.

                 envoi
supplémentaire.
Les listes suivantes seront publiées :
 après la clôture des engagements : liste des engagés,
 après les vérifications : liste des autorisés à prendre part aux essais, si des essais sont prévus, ou à la
course.
Forfait
Tout concurrent devra notifier son forfait par un écrit, envoyé par lettre, fax ou mail, 24 heures avant le
début de la compétition. Après cette date une retenu de 50 % sera effectuée si le forfait intervient avant
le début des vérifications et il ne sera rien remboursé après le début des vérifications.

3.2. LICENCES
Voir réglementation des licences.
Les titres de participation sont admis pour les groupes Loisirs. Le concurrent doit présenter un certificat
médical de non contre-indication.

3.3. LAISSEZ-PASSER
A préciser au règlement particulier

3.4. CIRCULATION
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Les mécaniciens dûment identifiés seront autorisés à accompagner leur pilote en pré-grille, mais pas
dans la zone des départs et ce uniquement pendant la phase précédant le départ de leur pilote. Ils
devront ensuite rejoindre les enceintes réservées aux spectateurs.
L'utilisation    quelconque de déplacement devra se faire dans le respect de la
réglementation, a vitesse limitée, notamment au niveau de la sécurité.
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ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Groupe

Classe

Cylindrée

F2000
F2000

F2000 1

de 0 à 1400

F2000 2

+ 1400 à 1600

F2000 3

+ 1600 à 2000

FC / FS 1

de 0 à 1300

FC / FS 2

+ 1300 à 1600

FC / FS 3

+ 1600 à 2000

N / FN 1  R 1A

de 0 à 1400

N / FN 2  R 1B

+ 1400 à 1600

FC - FS
FC / FS

N / FN
N/FN

N 2 Série
N / FN 3

+ 1600 à 2000

N / FN 4

2000

A / FA 1

de 0 à 1400

A / FA 2  R 2B  R 3T

+ 1400 à 1600

A / FA 3  R 2C  R 3C  R 3D

+ 1600 à 2000

A / FA 4  R 4

2000

GT 1

de 0 à 2000

GT 2

2000

CM (1)

CM

CM1 + CM2 de 0 à 1003

CNF

CNF 1

de 0 à 1600

CNF 2

+ 1600 à 2000

CN 1

de 0 à 1600

CN 2

+ 1600 à 2000

D/E1

de 0 à 1300 + Campus

D/E2

+ 1300 à 1605

D/E3

FF - F3B

D/E7

FR

A / FA
A/FA

GT DE SERIE

CNF/CN :
Classes
confondues

CM / CNF / CN

CN

D/E
D/E

(1)

CM 1 : Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux articles 3.1, 3.2, 3.4.1,
3.4.2.
CM 2: Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux articles 3.1, 3.2, 3.4.1.
        
 .

LOISIR
Sont admises à participer les voitures du groupe Loisir sans marquer de points à la Coupe de France
des Slaloms.
Un classement séparé et distinct devra être établi à l'issue de chaque compétition (les voitures du
groupe Loisir ne devront pas apparaitre au classement général).
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Aucune réclamation ne sera admise pour ce groupe.
L1 :
Essence atmosphérique
   
Diesel atmosphérique
  
Diesel Turbo
   
L2 :

Essence atmosphérique
Essence Turbo
Diesel turbo

LE :

Voitures électriques

  
   
j  

3
3
3
3
3
3

VHC
Sont admises à participer :
 Les VHC en possession d'un PTH/PTN
 Les voitures en conformité pour participer à un rallye Classic (un seul groupe - sans marquer de
points pour la Coupe de France)
Un classement séparé et distinct devra être établi à l'issue de chaque compétition : un pour le VHC et un
pour le Classic.

4.2. CARBURANT  PNEUMATIQUES  EQUIPEMENTS
4.2.1. CARBURANT
Le carburant utilisé devra être conforme aux normes de l'annexe J durant toute la durée de la
compétition (essais et course). Aucun additif ou mélange de carburant ne sera admis.
4.2.2. PNEUMATIQUES
Groupe Loisir
        "   
manufacturier.

          $

4.2.3. CHRONOMETRAGE
Tout chronométrage d'une précision supérieure au 1/100ème de seconde devra être à déclenchement
automatique. Les appareils de prise de temps devront imprimer une bande de contrôle.

4.2.7. ECHAPPEMENT
$  #
La limite de bruit sera de :
 Voitures de courses fermées, Groupes CM et GT de série, niveau sonore maximal : 105 dB A
maxi
 Voitures de course ouvertes, niveau sonore maximal : 110 dB A maxi
       !   $        au maximum à 5
mètres du bord de la route ou piste.
  $  -conforme, celui-ci devra représenter sa voiture
conforme lors de la montée suivante et tous les temps précédemment réalisés seront annulés.

- 11 

REGLEMENTSTANDARD
STANDARD DES
SLALOMS
2018
REGLEMENT
DES
SLALOMS

4.2.6. CAMERA ET APPAREILS DE PRISES DE VUE
L'utilisation de caméra et/ou d'appareil de prises de vues devra avoir reçu l'approbation du Commissaire
Technique Responsable. Seule une fixation mécanique et sécurisé pourra être autorisée.
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4.3. NUMEROS DE COURSE
Les chiffres formant le numéro de course seront de couleur noire sur un fond blanc rectangulaire. Le
dessin des chiffres sera de type classique tel que reproduit ci-dessous :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Sur chaque voiture, les numéros de course doivent être apposés aux endroits suivants :
      $            
voiture ;
        "%  &   $ #
 pour les voitures fermées sur le bandeau de pare-  %  $$!  -brise).
Dans ce cas, la hauteur minimale des chiffres sera de 12 cm.
                    $   $ 
facturés ou non.
Pour toutes les voitures
La hauteur minimum des chiffres sera de 20 cm et la largeur du trait de chaque chiffre de 3 cm.
    $      '#
En cas de mauvaise visibilité des numéros de course, le responsable du chronométrage fera appel au
Directeur de Course pour lui demander de mettre en demeure le concurrent afin que ses numéros
soient lisibles. Sans résultat dans les délais impartis, le concurrent sera disqualifié de la compétition.

4.4. DISPOSITIFS DE SECURITE
Voir Code Sportif International, prescriptions générales et tableau de sécurité de la FFSA
Le Directeur de course refusera le départ à toute voiture ne présentant pas les garanties suffisantes de sécurité, de
  $                              
relatives à la sécurité. Dans ce cas, les frais de participation ne seront pas remboursés.

4.5. EQUIPEMENT DU PILOTE
Se reporter aux tableaux des équipements de sécurité dans chaque discipline.
Lorsque les vêtements ininflammables ne sont que recommandés, des vêtements recouvrant les bras et les jambes
sont obligatoires. Les vêtements et chaussettes en matière synthétique ou acrylique sont interdits.

ARTICLE 5. PUBLICITE

Publicités OBLIGATOIRES
Une surface de 50 x 14 cm au-dessus de chaque numéro de portière. Ou deux surfaces de 50 x 7 cm audessus et au-dessous de chaque numéro de portière.
En cas d'impossibilité (monoplace par exemple), la ou les surfaces seront placées à proximité immédiate
des numéros le plus verticalement possible.
Une surface de 43 x 21 cm.
Publicités OPTIONNELLES
Pour les voitures "fermées", 2 bandeaux de 25 x 10 cm apposés de chaque côté du haut du pare-brise.
Pour les autres voitures, les deux bandeaux de 25 x 10 cm devront être apposés sur la partie du capot
avant la plus rapprochée du conducteur et perpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture.
64
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Les publicités obligatoires et optionnelles figureront au règlement particulier de la compétition ou être
    $      

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application des articles R33118 à R331-45 du code du sport, devront être respectées pour toutes les compétitions.

6.1. PARCOURS
Se reporter aux caractéristiques du slalom (voir DEFINITIONS) et RTS.
Le règlement particulier précisera les principales    ! % "$
Le plan du parcours sera obligatoirement inclus   % "
6.2.1. Tout pilote dans l'obligation d'immobiliser sa voiture sur un point quelconque du parcours devra
aussitôt la ranger de façon qu'elle ne puisse constituer une gêne pour les autres pilotes. Les
commissaires en poste pourront participer à cette opération uniquement sous la protection des
drapeaux, mais leur intervention, sous peine de disqualification, ne pourra avoir pour effet la remise en
marche du moteur.
6.2.2. Tout pilote momentanément arrêté sur le parcours pour une cause quelconque doit, pour
repartir, utiliser son démarreur et ne quitter son emplacement que sur ordre des commissaires.
6.2.3. Les voitures accidentées et hors d'état de continuer sont rangées ou évacuées par les soins du
pilote ou des commissaires les plus proches, sous la protection du ou des drapeaux jaunes. Le retour au
parc concurrent de ces voitures ne pourra se faire qu'à la fin de la manche en cours, sauf avis contraire
du Directeur de Course.
6.2.4. Les voitures pouvant constituer un danger pour les autres pilotes devront être dégagées le plus
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être
rendus responsables des dégâts éventuellement causés à ces voitures lors de leur évacuation.

6.3. PRE-DEPART

6.4. SIGNALISATION
Voir prescriptions générales.

6.5. PARC CONCURRENTS
      % "#     $
Lorsque l'organisateur aura prévu un ou plusieurs parcs "concurrents", ces derniers devront respecter
ces parcs sous peine de sanction.

REGLEMENT STANDARD DES SLALOMS

Présentation au départ
Les conducteurs et leurs voitures devront se présenter en zone de pré-départ 10 mn avant leur heure de
  "   % "          $  
concurrent ne respecte pas cet ordre, il recevra une pénalité de 5 secondes.
Les conducteurs assumeront les conséquences de leur éventuelle ignorance de toutes dispositions ou
  %             "     %     
    $  #
  % $
Les conducteurs en double monte partent en début de chaque   #   % " 
numéros.
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Lorsque l'organisateur aura prévu un parc ou un emplacement spécifique pour les remorques, celui-ci
est obligatoire pour tous les concurrents sous peine de pénalité.
Dans chaque parc concurrent, il est demandé aux concurrents :
 $"  "'$ $+  $ !%&$%"%"#%'$$%" %"
("#)$+% $ /) ( $ $+$+%$" %##.
ans,
 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et résistante
aux hydrocarbures.
  ""   " +&$  %"# $# % %# $ " "#!%+# !%$$$  "
+ ###$ *
  $ %" +% # # #$ions ci-dessus non respectées dans les parcs #$  ..- , par
infraction constatée.
Le montant des amendes est conservé par l'organisateur.

6.6. PARC FERME FINAL
 "%""$ "#+ ""& "" )#$% ""* #&$%"#&$"#$"
   # #$    "$  %"# %#!%+ % %# $$    % $ $& # "#%$ $# %
%#!%+  #$"#$!%#urs. Les concurrents ne se pliant pas à cette mesure seront
disqualifiés.
En cas de réclamation, le parc fermé sera maintenu pour les voitures dont la liste sera affichée sur place,
%#!%+ #### "# "$#* %$ $"# $ $ #cette règle sera disqualifié de
la compétition.

6.7.     
 "$" % %$  + "%&) # $  %' +   # $"%&"$ #$ # " +" # $%"*
+  $#"  "# #"$ "$%"*
Tous les documents, extraits de procès-verbaux, décisions, additifs, modificatifs ou autres, affichés sur
# $  %') #"$  # # %' %""$#)#$  $$) #$  +##% #  # "&%#
par le Code Sportif International.

6.8. PERMANENCE
Pendant la manifestation, une permanence sera tenue. Le lieu sera indiqué au règlement particulier.

Avant le départ
Les concurrents devront avoir satisfait auparavant aux opérations de contrôle administratif et aux
opérations de contrôle technique (article 1.3), et devront présenter sur la ligne de départ une voiture
parfaitement en règle.
Toutes les voitures doivent se mouvoir par leurs propres moyens.
 !%&$%"+ %" !%+%#% "# "*
 "$#" $%" ")+ & $%&%&"  # empiéter sur la ligne tracée
en travers de la route.
Il pourra être admis le passage de voitu"# + "$ #* # " "#   "$  #
voitures seront donnés par le Directeur de Course. Les pilotes de ces voitures devront être en
####+%%"#& $* #&$%"#$# $#&"$$"!% ##%&ant les
règles définies au tableau "équipements de sécurité des slaloms. Ces voitures seront obligatoirement
66

- 14 

REGLEMENT STANDARD DES SLALOMS 2018

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION

d'un groupe et d'une classe autorisés en slalom et elles seront déclarées à l'assurance de la compétition.
&    &un titre de participation

7.1. ESSAIS
&       !     #      ne sont pas obligatoires
    $  # &     !           
reconnaissances pédestres (vélo non autorisé). Les horaires seront indiqués au règlement particulier.
Le concurrent doit, pour les essais, utiliser la voiture avec laquelle il participera à la course.
Le Directeur de course pourra,       &"# apporter des nouvelles modifications à
& ! $   #       $

7.2. BRIEFING
Un briefing pour les commissaires sera organisé avant le début des essais par le Directeur de Course.
Un briefing écrit sera remis aux concurrents lors des vérifications. Le Directeur de course devra
&     connaissent la réglementation.
7.3. COURSE
La procédure de départ est précisée dans le règlement particulier. Les départs de la course et des essais
seront espacés à la discrétion du Directeur de course, sans toutefois être inférieurs à 30 secondes.
Ordre des départs
   !  #    #&  
chaque groupe.
Les concurrents partiront dans l'ordre des groupes suivant : FS/FC, F2000, N/FN/R, A/FA/R, GT de série,
CNF/CN/CM, D/E.          #         &
décroissant prévu ci-dessus.
Les voitures de la catégorie VHC, Classic, et du groupe Loisir partiront avant ou après le slalom moderne.
&   particulier.

Tout concurrent gêné par un autre concurrent sera autorisé à reprendre le départ.
    
Lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc fermé vers le parc concurrents, tous les
 &      $      
   &   ' stop » et les pilotes devront retirer leur casque à cet endroit. De plus, il
est strictement interdit de prendre qui que ce soit à bord pour le trajet de retour.
Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner des pénalisations de la part les Commissaires
Sportifs.

7.4. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
Il est interdit aux pilotes de chauffer mécaniquement leurs pneus, avant le départ.
L'utilisation de couvertures chauffantes ou de tout système analogue est interdite.
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Procédures de départ
Les départs seront donnés arrêtés selon la procédure définie au règlement particulier (drapeau, feux,
%($ Les départs des essais et de la course seront espacés à la discrétion du Directeur de Course sans
toutefois être inférieurs à 30 secondes.
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7.5. ESSENCE
         "  
cas de départs répétés suite à des interruptions. Il ne sera pas permis au concurrent de retourner
prendre un complément de carburant sous peine de disqualification de la manche.

ARTICLE 8. PENALITES
Pénalités appliquées par la Direction de Course :
Quille renversée ou déplacée............................................................ Pénalité de 1 seconde par quille (*)
Chicane manquée ou erreur de tracé .............................................. Non prise en compte de la manche
Quille STOP renversée, déplacée ou dépassée .................................................. 10 secondes de pénalité
Ordre de passage non respecté dans la manche ................................................. 5 secondes de pénalité
       "  ................................. Disqualification par le collège
(*) Pénalité minimum, pouvant être modifiée par le règlement particulier

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Au minimum, les classements suivants seront établis :
 Un classement général pour les voitures du slalom « moderne »
o       "  '      
slaloms,
o Un        "  '      
slalom,
o "         !         "   
règlement particulier.
 Un classement général séparé pour les voitures de la catégorie LOISIR.
 Un classement général séparé pour les voitures de la catégorie VHC et pour la catégorie Classic.
Le classement sera établi sur la meilleure des manches ou au cumul de 2 manches (le mode de
classement figurera au règlement particulier).
Les pilotes titulaires d'un titre de participation ne marquent pas de points à la Coupe de France.
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Longueur du Parcours

Minimum 800 m / Maximum 2000 mètres

Largeur de la piste

Minimum 5 mètres / Maximum 6 mètres sur circuit non
permanent

Revêtement

Stabilisé asphalte

Droits d'engagement maximum
(avec publicité des organisateurs)

%&$#

Prix

Libre
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CARACTERISTIQUES DES SLALOMS

REGLEMENT PARTICULIER SPORTIF
SLALOMS
Les articles non mentionnés sont conformes au règlement standard des slaloms.
'   
  .........................................................................................................
!&&&&&&&&&&&&&&$# ! ................................................................................
Sous le patronage de ........................................................................................................................................
Un slalom dénommé : ......................................................................................................................................
Cette compétition compte pour : .....................................................................................................................
Le présent règlement a été approuvé par la Ligue &&& !#!  #  %%%%%%.... en date du &%%&, et
enregistré à la FFSA sous le  !' !"# &&%%&"#&&%%
Organisateur technique
Nom :
Adresse :
Les                     
           
prévu et notamment le titre Ier des prescriptions générales édictées par la FFSA

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE

Nota : il ne pourra être porté sur le règlement particulier que des noms d'officiels titulaires de leurs
licences pour l'année en cours et ayant confirmé par écrit leur participation.
1.2P. HORAIRES
Clôture des engagements le .................................................................. &&&&& .............................. heures
Publication de la liste des engagés le ...............................................................................................................
Vérifications administratives le ......................................... de .............. &&&&&à ............................. heures
Lieu ...................................................................................................................................................................
Vérifications techniques le ................................................ de &&&&&&&&&à ................................. heures
Lieu ...................................................................................................................................................................
1° Réunion du Collège des Commissaires Sportif le .......... &&&&&&&&&&%à ........ heures
Lieu : .................................................................................................................................................................
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais à......................................... heures
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1.1P. OFFICIELS
Président du Collège des Commissaires Sportifs : M &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&% Licence n°_______
Commissaires Sportifs :
M ............................................................................ Licence n°_______
M ............................................................................ Licence n°_______
Directeur de Course :
M ............................................................................ Licence n°_______
Directeur de Course Adjoint ou Adjoint à la DC : M .......................................................... Licence n°_______
Commissaires Techniques (B au minimum) :
M .......................................................... Licence n°_______
Chargés des relations avec les concurrents (CS) : M .......................................................... Licence n°_______
Chronométreurs (C au minimum) :
M ......................................................... Licence n°_______
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Essais non chronométrés le ............................................... de .............. à .............................
et le .................................................................................... de .............. à .............................
Essais chronométrés le ...................................................... de .............. à .............................
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course à ......................................

heures
heures
heures
heures

REGLEMENT PARTICULIER SLALOMS 2018
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Course :
 1ère manche le ............................................................. de ................................ à ........................ heures
 2ème manche le ............................................................ de ................................ à ........................ heures
 3ème manche le ............................................................ de ................................ à ........................ heures
 etc
     !       !   '  
la Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage.
Seule une reconnaissance pédestre est autorisée.
Affichage des résultats provisoires &&&&&&&&&&&&&% à .......................................................... heures,
Lieu ...................................................................................................................................................................
   (   '!la compétition sous peine d'exclusion ' ) :
Lieu ....................................................................................................................................................................
Podium (facultatif) le .................................... à .......................................... heures, lieu .................................
Remise des prix le ......................................... à .......................................... heures, lieu ................................
1.3P. VERIFICATIONS
Voir Article 1.2p.
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage :
Adresse
 !#   '!" : 60 *TTC
Les con !    !        '   ! " !      
technique (pour les concurrents français).
! !"

  ! '! !s contrôles soit à .................... heures.

Pesage des voitures (facultatif) : lieu : .............................................................................................................
1.5P. DISPOSITIONS PARTICULIERES
                   
règlement particulier type. La numérotation des articles devra être scrupuleusement respectée.

3.1P. ENGAGEMENTS
    !     ! !   ' !"   :
...........................................................................................................................................................................
            !     #!        #  '    ,%+
!    $  !! &&&&&&&&%%&&&& &&&%!%
Les frais de p       #  &&&& *$ !   &&&& * !   ! 
!    '  !%
Les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation.

    

  !  '    "    &&&&&&%% avec frais de participation obligatoirement joints,
  '!! &&&&&%*( ! )%
Si quatre jours avant le début de la compétition    '       ! 
&&&&$    !  "     ' ! la compétition. Les intéressés seraient
immédiatement prévenus de cette décision.

-3

PARTICULIER
SLALOMS
2018
REGLEMENTREGLEMENT
PARTICULIER
SPORTIF
SLALOMS

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
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ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1P. VOITURES ADMISES
                    être réservées aux
Groupes : Loisir, VHC et Classic.
Les groupes et classes admis sont précisés dans l'article 4.1 du règlement standard des Slaloms (Voir
tableau). Une même voiture pourra être conduite successivement par 2 pilotes.
4.2.P ECHAPPEMENT
Voir Règlement Standard des Slaloms.

ARTICLE 5P. PUBLICITES
Voir règlement standard des Slaloms.
 Publicité obligatoire (non rachetable) .........................................................................................................
 Publicité optionnelle ....................................................................................................................................

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application des articles R33118 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les compétitions.
6.1P. PARCOURS
Le Slalom de ....................................................................................................................................................
a le parcours suivant (voir plan) .......................................................................................................................
Le plan du parcours doit être obligatoirement inclus dans ce présent règlement.
La course se déroulera en ..................... manches.
Procédure de départ : c         ! ".3 du règlement
standard des Slaloms.
Départ :
Arrivée :
Longueur du parcours (de 800 à 2000 mètres) .................................................................................... mètres.
6.5P. PARC CONCURRENTS
Les parcs concurrents seront situés à  (préciser la répartition pour chacun des groupes).
Les parcs concurrents seront accessibles à partir de .................. heures, le ...................................................
Les remorques devront être garées à ..............................................................................................................
6.6P. PARC FERME FINAL
Voir Article 1.2p.
6.7P. TABLEAUX D'AFFICHAGE
        :
 pendant les essais et la course au parc départ ...........................................................................................
 pendant les vérifications au parc des vérifications .....................................................................................
              .................................................
Tous les documents po                    
                   
                      
  
départ.
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6.8P. PERMANENCE
Pendant la compétition, une (ou des) permanence (s) sera(ont) organisée(s).
Lieu """"""""""""""""!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ......................................................................... heures.
Téléphone permanence n° ...............................................................................................................................
Centre de secours le plus proche .....................................................................................................................
 """""""""!""""""""!! $ ..........................................................................................

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE L'EPREUVE
7.1P. ORDRE DE DEPART
Voir règlement Standard des Slaloms
7.2P. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING)
Voir règlement Standard des Slaloms
7.3P. COURSE
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au point STOP pour entre dans le parc.
7.4P. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
              #  

la compétition.

ARTICLE 8P. PENALITES
Voir Règlement Standard des Slaloms.

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Le classement sera établi sur la meilleure ou cumul de 2 des manches.

          #      
#   #       !

    '%    

Une attribution de points aura lieu conformément au règlement de la Coupe de France des Slaloms.

ARTICLE 10P. PRIX
10.1P. TROPHEES
 """"""""""""""""""""""""""""""""""!""""""
10.2P. PRIX
La répartition des prix se fera de la façon suivante :
Clas  """"""""""""""""""""!!  !

REGLEMENT PARTICULIER SPORTIF SLALOMS

        """!!!     ..................................................................
et seront établis de la façon suivante :
 1 classement général (hors Loisir, VHC, et Classic),
 1 classement général féminin,
 &           #ticle 4.1 du règlement standard,
 1 classement pour chacune des c   #  (.1 du règlement standard,
 1 classement pour les voitures de la catégorie Loisir,
 1 classement pour les voitures de la catégorie VHC et 1 pour la catégorie Classic.
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10.3P. COUPES
       :
    
NB : Préciser si les prix sont cumulables ou non.
  on des prix destinés au groupe Loisir.
10.4P. PODIUM (FACULTATIF)
Voir Article 1.2p.
10.5P. REMISE DES PRIX ET COUPES
Voir Article 1.2p.
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COUPE DE FRANCE DES SLALOMS
ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise la Coupe de France des Slaloms.
Tous les slaloms inscrits à la Coupe de France et se déroulant du 20 août 2017 au 19 août 2018 inclus
compteront pour la Coupe de France des Slaloms 2018. Après cette date, les slaloms compteront pour la
      
Les slaloms seront organisés conformément aux règlements FFSA.

ARTICLE 2. LICENCES
Voir réglementation des licences.
                   compétition ne pourront prétendre
marquer des points dans le cadre de la Coupe de France des Slaloms. Toutefois, leur place dans le
               s respectifs.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
Conforme à l'Article 4.1 du règlement standard Slaloms.

3.1. ENGAGEMENTS
       !" 
Les organisateurs se réservent le droit d'appliquer un montant d'engagement minoré pour les
engagements qui leur parviendraient à une date antérieure (à préciser au règlement particulier).

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Le nombre de points dans chaque slalom sera comptabilisé en appliquant le barème ci-après aux
classements de chaque slalom.
Classement

Groupe
1 à 3 partants

Classe
+ de 2 partants

Classe
1 à 2 partants

6
5
4
3
2

3
2
1

15
10
7
5
3
2
1

10
5

Les voitures des groupes Loisir, VHC et Classic sont admises à participer mais ne marquent pas de points
à la Coupe de France.
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1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Groupe
+ de 3 partants

                   la compétition.
Chaque organisateur devra obligatoirement faire parvenir le résultat de son slalom à la FFSA au plus tard
dans les 48 h suivant la compétition.
La FFSA établira pour chacune des Ligue, un classement pour lequel seront retenus les 7 meilleurs
résultats obtenus par chaque pilote.
Ces résultats pourront être obtenus dans la Ligue ou hors Ligue.
                 2018, les points obtenus
en fin de saison 2017 dans les slaloms comptant pour la Coupe de France 2018 seront corrigés selon la
réglementation 2018.

9.1.

QUALIFICATION POUR LA FINALE

Dans un classement établi au 19 août 2018, les pilotes autorisés et classés dans chaque Ligue seront
qualifiés pour participer à la Finale selon le tableau ci-dessous.
Hauts de France............................................................................................................................................. 6
Grand Est .....................................................................................................................................................10
Bourgogne Franche Comté..........................................................................................................................13
Rhône Alpes................................................................................................................................................... 8
Corse.............................................................................................................................................................. 1
      .......................................................................................................................... 6
Occitanie Méditerranée ................................................................................................................................ 6
Occitanie Pyrénées ........................................................................................................................................ 6
Nouvelle Aquitaine Sud ............................................................................................................................. 101
Nouvelle Aquitaine Nord ............................................................................................................................... 4
Bretagne Pays de Loire ................................................................. (8 + 5 bonus organisateur Finale 2018) 13
Normandie...................................................................................................................................................10
Ile de France .................................................................................................................................................. 4
Centre ............................................................................................................................................................ 6
Auvergne ....................................................................................................................................................... 4
Réunion ......................................................................................................................................................... 1
Nouvelle Calédonie ....................................................................................................................................... 1
Polynésie ....................................................................................................................................................... 1
Guadeloupe ................................................................................................................................................... 1

1

   

 

Modification adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018 en raison du regroupement des Ligues
Aquitaine et Limousin.
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Ce barème est établi en fonction du nombre de classés dans chaque Ligue
De 1 à 10 classés .................................. 1 qualifié
De 11 à 20 classés ................................ 2 qualifiés
De 21 à 40 classés ................................ 4 qualifiés
De 41 à 80 classés ................................ 6 qualifiés
De 81 à 120 classés .............................. 8 qualifiés
De 121 à 160 classés ............................ 10 qualifiés
De 161 à 180 classés ............................ 13 qualifiés
Plus de 180 classés .............................. 14 qualifiés
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La Ligue organisatrice de la Finale bénéficiera du nombre de qualifiés équivalent à la Ligue ayant le plus
de qualifiés.


Le premier jeune de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année en cours répondant aux critères de
qualification figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Ligue  " &'
plus du quota). Le deuxième jeune figurant parmi les 50 premiers du classement de cette Ligue sera
suppléant et pourra remplacer l'éventuel forfait du premier jeune de sa Ligue (et ainsi de suite dans
la limite des 50 premiers.)



La première féminine répondant aux critères de qualification figurant parmi les 50 premiers du
classement de chaque Ligue   "  & ' "  " "! (%   "# 
figurant parmi les 50 premiers du classement de cette Ligue sera suppléante et pourra remplacer
l'éventuel forfait de la première féminine de sa Ligue (et ainsi de suite dans la limite des 50
premiers.).



 " & "! '#!   des Ligues Réunion, Nouvelle Calédonie
et Polynésie) dans le classement de sa Ligue de rattachement sera retenu pour la Finale en
supplément des autres qualifiés.

Les derniers qualifiés ex aequo de chaque Ligue ne seront pas départagés.
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Dans le cas d'un changement de Ligue en cours d'année, les points acquis par un pilote dans sa Ligue
initiale seront perdus.
Un pilote, pour être qualifié à la Finale 2018, doit participer (figurer sur la liste des autorisés à prendre le
départ) à au moins TROIS slaloms qualificatifs pour la Coupe de France.
Un pilote qualifié à la Finale devra impérativement y participer avec une voiture de même classe, même
groupe et même nombre de roues motrices que celle utilisée dans au moins trois compétitions où il
aura marqué des points.
Chaque Ligue fournira à ses pilotes qualifiés et suppléants une demande d'engagement à la Finale, à
retourner à sa Ligue avant la date de clôture, accompagnée d'un chèque de 120 ) représentant le
montant des droits d'engagement à la Finale.
      !! &" ! " $ " ! !    ! " *er suppléant non encore
qualifié remplaçant parmi les suppléants et ainsi de suite   &" !sa Ligue et ce
dans la limite des 30 premiers classés de chaque Ligue.
La Ligue organisatrice de la Finale devra communiquer la liste des engagés et les résultats à chaque
Ligue.
Les suppléants non retenus seront remboursés de ! & !%
   & !   !     $ "         " " !     
&  ! "       !      $ ! &! &"  !!"! "
"& !%

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS
La Finale de la Coupe de France des Slaloms, sera organisée par la Ligue du Sport Automobile Bretagne
Pays de Loire sur le site du Slalom d'Ancenis, les 7, 8 et 9 septembre 2018.
Arrêt des classements : 19 août 2018.
Le règlement de la Finale sera conforme à la réglementation générale des slaloms, sauf en ce qui
concerne le nombre de manches qui sera de 4 et l'établissement des classements.
Les pneumatiques sont libres.
Les points marqués lors des slaloms qualificatifs servent uniquement pour la qualification à la Finale.
Les voitures des groupes Loisir, VHC et Classic ne sont pas admises à participer à la Finale.
La Finale de la Coupe de France des Slaloms sera inscrite au calendrier de la FFSA l'antépénultième
dimanche de septembre (avant avant dernier).
Aucun autre slalom ne sera inscrit au calendrier de la FFSA le jour de la Finale.
Lors de la Finale, le classement de la Coupe sera établi par addition des deux meilleurs temps des quatre
manches. Le temps non retenu sera pris en compte pour le départage des éventuels ex aequo. Si des ex
aequo subsistent, ils seront départagés par le temps des essais.
Les vainqueurs de chaque groupe, lors de la Finale, seront proclamés "Vainqueurs" de la Coupe de
France des Slaloms "  ".
La première féminine et le premier jeune seront respectivement proclamés "Vainqueur Féminine" et
"Vainqueur Jeune" de la Coupe de France des Slaloms.
Ces titres sont cumulables.

Le montant minimum des prix distribués par l'organisateur est le suivant :
1er
Groupe
Classe
Féminine
Jeune






2ème
   
   

Ces prix sont cumulables
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3ème
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Le titre de vainqueur de la Coupe de France ne sera pas attribué dans un groupe qui ne serait pas
représenté lors de la Finale par au moins 5 partants.
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supérieur a 12 Secondes

D 402,32 m (1/4 de mille)

supérieur a 10,0 Secondes

D 402,32 m (1/4 de mille)

supérieur a 7,5 Secondes

D 402,32 m (1/4 de mille)

supérieur a 6,0 Secondes

D 402,32 m (1/4 de mille)

inferieur a 3,7 Secondes

inferieur a 4,80 Secondes

inferieur a 6,0 Secondes

B 201,16 m (1/8 de mille)

C 304,80 m (1000 pieds)

D 402,32 m (1/4 de mille)

Temps

supérieur a 4,80 Secondes

C 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Ouverte 5

supérieur a 3,7 Secondes

B 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 4,80 Secondes

C 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Ouverte 4

supérieur a 4,5 Secondes

B 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 8,20 Secondes

C 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Ouverte 3

supérieur a 6,35 Secondes

B 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 9,75 Secondes

C 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Ouverte 2

supérieur a 7,5 Secondes

B 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 7,5 Secondes
au 201,16m

A en dessous de 201,16 m

Piste type Ouverte 1
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Cote E

18,50 m

18,50 m
20 m

20 m

20 m

Cote A

Cote E

18,50 m

20 m

20 m

12,00 m

12,00 m

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

10,00 m

10,00 m

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

10,00 m

10,00 m

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

20 m

20 m

Cote A

10,00 m

10,00 m

8,00 m

8,00 m

Cote H
10,00 m

Cote F1

Cote F2

Cote F3
pas de spectateurs au de-là
de la ligne d'arrivée
Délimitation de la zone spectateurs

600,00 m

550,00 m

450,00 m

Cote G

450,00 m

350,00 m

300,00 m

Cote G

450,00 m

350,00 m

300,00 m

Cote G

300,00 m

250,00 m

200,00 m

Cote G

Cote F1

Cote F1

Cote F1

Cote F1

200,00 m 15,00 m

200,00 m 15,00 m

150,00 m 15,00 m

Cote H

150,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

Cote H

150,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

Cote H

100,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

100,00 m 10,00 m

Cote H

10,00 m

50,00 m

50,00 m

50,00 m

Cote F2

40,00 m

40,00 m

40,00 m

Cote F2

40,00 m

40,00 m

40,00 m

Cote F2

30,00 m

30,00 m

30,00 m

Cote F2

Délimitation de la zone spectateurs

Délimitation de la zone spectateurs

80,00 m
pas de spectateurs au de-là
Délimitation par grillage hauteur 2m minimum placé à 15.00 m des bords de
des 201,16 m
la piste durant 15.00 m en partant de la ligne de départ puis formant un
entonnoir éloignant la zone de spectateurs à 50.00 m des bords de la piste au
80,00 m
  "         
pas de spectateurs au de-là
    !#     
des 304,80 m

Délimitation de la zone spectateurs

60,00 m
pas de spectateurs au de-là
des 201,16 m
80,00 m
pas de spectateurs au de-là
des 304,80 m
80,00 m
pas de spectateurs au de-là
des 304,80 m
Cote F3

Délimitation de la zone spectateurs

Délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords
de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la
zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur des 1/8 de mile soit 201,16 m de
     #       !#
      
séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur minimum : 0,65m) et
placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone
         (F2)

Cote F3

60,00 m
Délimitation par grillage hauteur minimum 2,00 m placé à 10,00 m des bords
pas de spectateurs au de-là
de la piste depuis la ligne de départ puis formant un entonnoir éloignant la
des 201,16 m
zone de spectateurs à 40,00 m à la hauteur des 1/8 de mile soit 201,16 m de
80,00 m
     #       !#
pas de spectateurs au de-là
      
des 304,80 m
séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur minimum : 0,65m) et
80,00 m
placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de ramener la zone
pas de spectateurs au de-là          (F2)
des 304,80 m

Cote F3

Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban
recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste depuis la ligne de
pas de spectateurs au de-là départ puis formant un entonnoir éloignant la zone spectateurs de la piste.
des 201,16 m
Si utilisation des séparateurs plastiques lestés à 150,00 kg pièce (hauteur
minimum : 0,65m) et placé le long des deux côtés de la piste, possibilité de
           (F2).

Cote F3

Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban
Minimum égal
10,00 m 10% de la
pas
recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste depuis la ligne de
a la zone
cote B,C
pas de spectateurs au de-là
concerné
10,00 m
départ puis formant un entonnoir éloignant la zone spectateurs de la piste.
d'accélération
ou D
des 201,16 m

Cote G

PISTE OUVERTE

supérieur a 10,0 Secondes

D- 402,32 m (1/4 de mille)

supérieur a 7,5 Secondes

D- 402,32 m (1/4 de mille)

inferieur a 6,0 Secondes

D- 402,32 m (1/4 de mille)

18,50 m

18,50 m
20 m

20 m

20 m

Cote A

Cote E

inferieur a 4,80 Secondes

Temps

Piste type Rectiligne 15

20 m

20 m

12,00 m

C- 304,80 m (1000 pieds)

supérieur a 6,0 Secondes

D- 402,32 m (1/4 de mille)

12,00 m

18,50 m

supérieur a 4,80 Secondes

C- 304,80 m (1000 pieds)

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

10,00m

10,00m

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

10,00 m

10,00 m

20 m

Cote A

Cote E

9,00 m

20 m

20 m

20 m

20 m

Cote A

10,00 m

B- 201,16 m (1/8 de mille) inferieur a 3,7 Secondes

supérieur a 3,7 Secondes

B- 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 5,85 Secondes

C- 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Rectiligne 14

supérieur a 4,5 Secondes

B- 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 8,20 Secondes

C- 304,80 m (1000 pieds)

Piste type Rectiligne 13

supérieur a 6,35 Secondes

B- 201,16 m (1/8 de mille)

Temps

supérieur a 12 Secondes

D- 402,32 m (1/4 de mille)

Piste type Rectiligne 12

supérieur a 9,75 Secondes

C- 304,80 m (1000 pieds)

10,00 m

8,00 m

supérieur a 7,5 Secondes

B- 201,16 m (1/8 de mille)

Cote E

8,00 m

Temps

supérieur a 7,5 Secondes
A- en dessous de 201,16 m au 201,16m

Piste type Rectiligne 11

Cote G

100,00 m 10,00 m
Cote H

300,00 m
Cote G

Cote F3

Cote F2

Cote F3

pas
pas de spectateurs au de-là
concerné
de la ligne d'arrivée

Cote F2

Délimitation de la zone spectateurs

Délimitation de la zone spectateurs

Délimitation de la piste :
Double
rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou
séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur
minimum : 0,65 m).
Délimitation de la zone spectateurs :
Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban
recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste sur toute la
distance accueillant les spectateurs

Cote F1

Cote F3

Délimitation de la zone spectateurs

200,00 m 15,00 m
200,00 m 15,00 m

550,00 m
600,00 m

Cote F1

Cote H

150,00 m 15,00 m

Cote G

100,00 m 10,00 m

Cote F2

Délimitation de la zone spectateurs

Délimitation de la piste :
Double rail de sécurité de chaque côté de la piste ou blocs de béton continus
pas de spectateurs au de-là (hauteur minimum : 0,65 m).
de la ligne d'arrivée
Délimitation de la zone spectateurs :
Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les
blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum

Cote F3

Délimitation de la piste :
Double rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou
séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur
pas
pas de spectateurs au de-là
minimum : 0,65m).
100,00 m 10,00 m
concerné
de la ligne d'arrivée
Délimitation de la zone spectateurs :
Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les
150,00 m 10,00 m
blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum

Cote H

Cote F2

Délimitation de la piste :
Double rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou
séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur
pas
pas de spectateurs au de-là
minimum : 0,65m).
100,00 m 10,00 m
concerné
de la ligne d'arrivée
Délimitation de la zone spectateurs :
Protection par grillage hauteur 2m minimum , peut être apposées sur les
150,00 m 10,00 m
blocs béton ou rail si la hauteur totalisée fait 2.00 m minimum
100,00 m 10,00 m

450,00 m

450,00 m

350,00 m

300,00 m

Cote G

450,00 m

350,00 m

300,00 m

100,00 m 10,00 m

250,00 m

Cote F1

100,00 m 10,00 m

200,00 m

Cote F1

10,00 m

10,00 m

10,00 m

Délimitation de la piste :
Double
rail de sécurité de chaque côté de la piste, blocs de béton continus ou
séparateurs plastiques liés entre eux et lestés à 150 kg pièce (hauteur
pas
pas de spectateurs au de-là minimum : 0,65 m).
Délimitation de la zone spectateurs :
de la ligne d'arrivée
concerné
Délimitation par barrières de sécurité liées entre elles (barrières Vauban
recommandées) placées à 10 mètres des bords de la piste sur toute la
distance accueillant les spectateurs

Délimitation de la zone spectateurs

10,00 m

Cote F3

Cote F2

Cote F1

Cote H

Cote H

PISTE RECTILIGNE

Cote G

Minimum égal
a la zone
d'accélération

DEFINITION DES PISTES DE DRAGSTER
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ARTICLE 1. ORGANISATION
Ce sont des compétitions d'accélération, départ arrêté, sur une distance de 201.16 mètres (1/8 de mile)
1000 pieds (304.80m) ou 402.32 mètres (1/4 de mile)
1.1
OFFICIELS
En national & régional







1 Directeur de Course (pas nécessairement un Directeur de Course Dragster)
1 chargé des relations avec les concurrents (Commissaire Sportif ou Chef de Poste)
1 chronométreur minimum C.
1 responsable sécurité désigné par l'organisateur technique
Tous les officiels devront être licenciés FFSA.
Toutes les personnes présentes dans la zone de départ doivent être licenciées ou accréditées par
   

En national




1 Directeur de Course Dragster
2 Commissaires Techniques minimum dont 1 responsable A ou B.
1 président de collège des commissaires sportifs plus 2 membres.

En régional




1.2
HORAIRES CONSEILLES
Les horaires sont à aménager selon le nombre de concurrents.
En national
I     épreuve sur une journée et demie.
Préciser l'ordre de passage des catégories (ex pool A, pool B, pool C, etc.)
Samedi après midi
 Engagements  vérifications administratives et techniques
 Essais libres
Dimanche matin
 Essais chronométrés
Dimanche après midi
 Déroulement des pools et finales.
En régional
Jusqu'à 100 concurrents engagés, il est possible d'appliquer le planning horaire suivant :
 08 H 00 - 12 H 00
Engagements  vérifications administratives et techniques
 09 H 00 - 12 H 00
Essais libres
 13 H 00 - 15 H 00
Essais chronométrés
 15 H 00 15 H 30
Constitution et affichage des pools.
 15 H 30 - 18 H 00
Déroulement des épreuves d'accélération par pool et finales.

2
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1 Commissaire Technique C minimum.
2 juges de fait doivent être nommés par le Directeur de Course, lesquels pourront être choisis parmi
les officiels ci-dessus.
Les décisions du Directeur de Course ne sont susceptibles d'aucune réclamation ni voie de recours
interne devant la FFSA.
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Dans le cas où le nombre de concurrents engagés serait supérieur à 100, il est possible de supprimer le
déroulement des pools et de produire comme classement final, le classement scratch des essais
chronométrés par catégories.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir Article II des Prescriptions Générales FFSA.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1
LICENCES
Voir réglementation des licences
3.2
ENGAGEMENTS
Les demandes d'engagement sont reçues à partir de la parution du règlement particulier de l'épreuve
jusqu'à la fin des vérifications administratives (dans la limite des places disponibles). Pour être valables,
elles doivent obligatoirement être accompagnées du montant des droits d'engagement de l'épreuve.
En régional
Le montant des droits d'engagements est limité à.50 euros.
En national
Le montant des droits d'engagements est limité à 200 euros avec la publicité de   
3.3
CONCURRENTS ET PILOTES ADMIS
En régional
Une même voiture peut être utilisée par deux pilotes (double monte), à condition que chacun d'eux soit
régulièrement engagé.

Un pilote pourra    plusieurs véhicules à condition que ceux-ci se trouvent engagés dans des
              
3.4
EQUIPEMENTS DES PILOTES
Pendant le déroulement des épreuves d'accélération, le pilote doit se trouver seul à bord de sa voiture,
sanglé et casqué.
En régional
Casque homologué aux normes NF minimum ou CEE.
Des vêtements couvrant bras et jambes (matière synthétique non autorisée), des chaussures fermées
sont obligatoires.
En national
Voir règlement des catégories, disponible sur le site ffsa.org.
3.5
ADMINISTRATIF
La licence correspondante (ou le titre de participation) a la catégorie de la voiture engagée, le permis de
conduire (sauf licence junior) et le passeport technique sont à présenter lors du contrôle administratif.
84
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En national

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
En national
Sont admis en national les véhicules répondant aux règlements techniques des épr$%"( ! #
disponible sur le site ffsa.org
STREET RUN
1/4de mile (402,32m) 1000 pieds (304.80m)
1/8 de mile (201,16m)
&+,(**
Index mini +*(**
&0(.*
STREET RUN
Index mini ++(**
Index mini 2(+.
Index0(**
SUPER STREET
Index mini +*(**
Index mini 1(-.
&/(-*
SUPER GAS
&/(*
Index mini .(**
&-(0*
SUPER COMP
&""$"/(**
&""$".(**
&""$"-(0*
Autres DRAGSTER
&/(*
&.(**
&-(0*
RWYB
Pour une meilleure répartition des concurrents, des pools supplémentaires pourront être créées avec
possibilité de regrouper plusieurs catégories.

Junior Dragster
les références de temps

     âge du pilote

Catégories

Index mini

disqualification

8 ) 9 ans

12.90

12.499

10-12 ans

8.90

8.499

13-17 ans

7.90

7.699

Sont admis tous les véhicules normalement commercialisés et les juniors dragster, répondant au
règlement technique des épreuves régionales d'accélération disponible, sur le site ffsa.org
402.32m (1/4de mile)
304.80m (1000 pieds)
201.16m (1/8 de mile)
&+,(**

Index mini 9.75

&0(.*

Des pools supplémentaires pourront être créées pour une meilleure répartition
des pilotes.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Application des prescriptions générales FFSA.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
"!"!#""!"# $"#"$!# "'  #( !# --+-18
à R331-45 du code du sport devront être respectées dans toutes les épreuves.
6.1
PARCOURS
Le parcours est constitué d'une piste qui est une ligne droite, tracée sur un revêtement dur et stable
(Voir plan de piste en annexe)
!"$#$!# !#$!(!$%  '%! #!#$ ("$
site avec sa localisation et un/ou des plans de piste détaillés et côtés.
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En régional

85

      $  
être jointe à la demande de visa

   $         

Il faut prévoir également une voie de retour permettant aux voitures de rejoindre le départ en toute
sécurité (en cas d'absence de voie de retour, le retour des voitures se fera par la piste, en groupe et sous
les ordres du Directeur de Course.
6.2
COUVERTURE MEDICALE
En régional
Un docteur en médecine et une ambulance sont nécessaires près de la ligne de départ.
En national
Un docteur en médecine, une ambulance et un matériel de désincarcération sont nécessaires près de la
ligne de départ.

ARTICLE 7. 
7.1



  

  

  
 

En régional & national
  $   !  pourront être organisés.
Aucun classement autre que le résultat de la confrontation deux à deux des voitures n'est établi.
       $   ation entraînement.
7.2
REGIONAL & NATIONAL
Le départ se fera moteur en marche. Le signal de départ est donné par l'allumage du feu de départ
(arbre de Noël).

7.2.1.2 Libres
  $        "
7.2.1.3 Qualificatifs
Chaque pilote devra, avoir participé, au minimum à un essai qualificatif dans sa catégorie ou pool.
7.2.1.4 Responsabilité
Le concurrent est responsable des agissements de son équipe et de ses accompagnants.
7.3
REGIONAL & NATIONAL
7.3.1
POOL
7.3.1.1 A l'issue des essais qualificatifs       ! %      "#"& 
performances similaires (maximum 16 pilotes par série), les pilotes pourront choisir leur pool.
Si deux pilotes sont engagés sur la même voiture, ils devront choisir 2 pool différentes.
7.3.2.2 Durant le déroulement de ces séries, les règles suivantes doivent être respectées :
Le choix de la voie de passage est déterminé par les temps des essais.
86
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7.2.1
ESSAIS
7.2.1.1 Un concurrent pourra participer aux essais a     $     
administratifs et techniques.

En cas de faux départ d'un des deux pilotes, son adversaire est déclaré gagnant.
En cas de faux départ simultané des deux pilotes, la manche doit être recourue.
7.3.2.3 Chronométrage
Au minimum, un système de chronométrage par cellule électronique ou transpondeur, associé à une
imprimante, est exigé (précision au 1/1000ème de seconde)
Un système informatique permettant d'établir des classements est par ailleurs recommandé.
Les spécifications à respecter en terme d'équipements de la piste sont au minimum les suivantes :
Départ
 Arbre de Noël conseillé.
 Feu de départ : Un feu de couleur à commande manuelle associé automatiquement à la mise en
marche du chronométrage est recommandé.
 Système de décompte : Un système avertissant les pilotes de l'imminence de l'allumage du feu de
départ (compte à rebours manuel, électronique ou extinction successive de plusieurs feux de
couleur recommandé)
 Système de faux départ : Un système électronique permettant de détecter les faux départs est
recommandé. Il pourra cependant être remplacé ou complété par deux juges de départ (un par
voie), chargés de signaler tout faux départ
 Ligne de placement : La ligne de placement du véhicule sera reculée de 30 cm par rapport à la ligne
de cellule.

7.4
NATIONAL
7.4.1
PRE-GRILLE
La pré-  #  !       !   ! 
mettre en condition de départ et aux ordres du Chef de piste.
#        #aient satisfait aux contrôles techniques
et administratifs.
      #    !#" 
placé à gauche et/ou à droite du véhicule en arrière du pilote visible par les chronométreurs, ainsi que
sur le pare brise.
Les stickers des partenaires de course doivent être placés aux emplacements prévu# 
technique.
7.4.1.1 Les compétiteurs doivent se présenter en pré grille 10 mn avant le passage de leur session. Si
  #   !#           "
7.4.1.2 Une fois que le véhicule a atteint la pré grille, il doit être prêt à courir. Il appartient au
concurrent de s'assurer que lui et son adversaire sont prêts pour chaque nouveau run.
Si un concurrent est sur la ligne de départ et que son adversaire ne s'est pas présenté dans les deux
minutes, ce dernier pourra être déclaré hors course par le directeur de course.
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Arrivée
 Une cellule de chronométrage au niveau de la ligne d'arrivée
 Un système électronique, permettant de désigner la voiture ayant la première franchie la ligne
d'arrivée, est recommandé. Il pourra cependant être complété par deux juges d'arrivée (un par
voie), chargés de désigner à l'aide de drapeaux la voiture ayant franchi la ligne d'arrivée la première.
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7.4.1.3 Si un concurrent notifie à la fois à son adversaire et au directeur de course qu'il n'est pas prêt,
le jumelage suivant peut être lancé. Toutefois, si toutes les paires ont été accomplies pour les
éliminatoires respectives, il peut être accordé, suivant les disponibilités de temps et de condition de
course, de donner une deuxième chance aux deux concurrents
7.4.1.4 Si une anomalie technique est constatée sur la pré grille, la mise en conformité devra être
immédiate.
   "         !             de disqualification sera
prononcée.
7.4.1.5 Le démarrage ne peut se faire que par le pilote assis normalement à son volant. Il n'est pas
permis de pousser/tirer à la main un véhicule ou de le pousser/tirer avec un autre véhicule pour le
démarrer en pré-grille.
7.4.2
GRILLE DE DEPART
La grille de départ, qui suit la pré grille, est un espace interdit au public et aux animaux.
Elle est également interdite aux enfants (sauf compétiteurs juniors) même accompagnés.
Elle est placée sous les ordres du chef de piste et/ou du Directeur de Course.
Elle est réservée :
 Aux compétiteurs effectuant leur run en possession de leur licence.
 Aux membres de leurs équipes dument munis de leur   "    $
  "  !
 Aux délégués des fédérations portant leur laissez-passer.
       "     !
 Aux services de sécurité et médicaux.
 Aux organisateurs portant leur laissez-passer.
 Aux photographes accrédités équipés de gilet de sécurité.

  

7.4.2.2 Si une anomalie est constatée sur la grille par un officiel "     ! 
récidive, une mesure de disqualification sera prononcée.



7.4.2.3 Le choix de la voie est libre pendant les qualifications. En éliminatoires, le meilleur temps du
tour précédent (ou du classement de la grille au 1er tour) a le choix de la voie.
7.4.2.4     #     "     e zone sous réserve que
la durée de cette intervention ne dépasse pas le temps imparti.
7.4.2.
Le démarrage ne peut se faire que par le pilote assis normalement à son volant. Il n'est pas
permis de pousser/tirer à la main un véhicule ou de le pousser/tirer avec un autre véhicule pour le
démarrer en grille de départ.
7.4.3
BURN-OUT
Les burn-out avant le run sont limités a la zone réservée.
88
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7.4.2.1 Le pilote doit se présenter en grille, casqué, sanglé, prêt au départ. Tenue vestimentaire et
accessoires de sécurités conformes en fonction des catégories. (Voir réglementation). Vitres et toit
ouvrant doivent être fermés.

Pour aider le burn-#"'!#)#-0 .!"#" !(
Après le burn-#"'  #$ !" ! )!! # !#  "#" #"   " # )#
quelconque produit ou un agent de refroidissement est interdite.
# !$#!""#"'!"" )")"!# ! "!!
de la tringlerie liées à la carburation.
La zone de burn-out doit être considérée comme intégrée à la procédure de départ.
La mise en place est ordonnée par le starter et seulement par lui.
#! !) !"!"#" !!# &# -out, sous les directives du
"",##,! !!)#(
7.4.3.1

Un maximum de 2 burn-out est autorisé.

7.4.3.2 !"" "#% !)#" -"# .#n véhicule pendant le burn-out
Si transgression : disqualification.
7.4.3.3 Si un incident survient sur le véhicule pendant le burn-out, une intervention du/des membres
 )# !" #" !!"" &!#! ! $ # #   "" intervention ne dépasse
pas le temps imparti (2 minutes).
7.4.3.4 Les catégories effectuant un run en moins de 12s sont autorisées à dépasser les cellules de
départ pendant le burn-out.
7.4.3.5 Le temps maximum sera de deux minutes, entre le début du burn-out du premier concurrent
et le burn-out du deuxième.

7.4.3.7 Le franchissement accidentel de la ligne centrale pendant le burn-#" )"  ! 
sanction.
#"" !" !) "# "# # !' ""!!
danger de personnes.
7.4.4
PRESENTATION A L'ARBRE DE NOËL
Une fois dans la zone finale de présentation, toutes les procédures préalables au run doivent être
terminées.
Aucun membre de cette équipe ne doit toucher au véhicule ou intervenir sur une quelconque fonction
     $#  !#) ! " #$ ! cette zone. Les procédures comme celles qui suivent
doivent être terminées avant présentation du véhicule : alignement du véhicule après le burnout, retrait
des sécurités de parachute, nettoyage des pneus, réglages du moteur / des injecteurs, verrouillage du
""#$ "' !! !* +'"(
)  !"#!!""!" #  "(!"#$
un réseau de cellules photo-électriques.
La mise en place est ordonnée par le starter et seulement par lui.
!0$#!# "!$"# !#!!$"' )"  !#!'!!
pré stage et stage pour se mettre aux ordres du starter.
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7.4.3.6 À la fin de la p #%#"!'##!#)#$##!! !"')#" $## #%#1/!!# ! !" (

89

,!"!" " #  #   ""*
En Sportsman )1 #!   ! #!#% "*." % 0,,300/
En Pro tree )1 #!  !#" !#!#% "*." % 0,,200/
Le feu rouge prononce un départ anticipé ou une élimination/ sanction.
Les 2 feux rouges clignotants simultanés imposent un arrêt immédiat des moteurs et une interruption
de course.
7.4.4.1

," %"#-! !,#!"" " !" "!#"*

7.4.4.2 Le départ avant la procédure normale (avant les feux ambre) entraine une élimination directe.
(Temps non comptabilisé en qualification.)
7.4.4.3 Le dépassement accidentel de la cellule stage avant la procédure de départ peut occasionner
#  "( ,   "#!" " (#  "!*" ## # "ires.
7.4.4.4

Un feu rouge en qualifications invalide le temps effectué.

7.4.4.5

Un feu rouge en éliminatoires entraine une élimination.

7.4.4.6

En Bye- #(# #,!" !# #!,%  "*

7.4.4
Bye-run : Les bye-runs sont obligatoires et sont attribués automatiquement en fonction des
 !!*. !,#  " "!  /*
"!"   "!#,  #!  "*,!" !  r la ligne
, %*
7.4.4.8 Solo-run : si un concurrent ne se présente pas au départ, son adversaire effectuera son run en
!*,!" !# '-run )  # #!, #""   , %*

7.4.5
RUN
Le run est la partie chronométrée de la course. Le temps est comptabilisé entre le moment où la roue
% "#"" # ""$# #, %*
7.4.5.1

Le franchissement de la ligne centrale en qualification invalide le temps effectué.

7.4.5.2

Le franchissement de la ligne centrale en éliminatoires entraine une élimination.

7.4.5.3 En Bye- #( #  ! #(   !!"     "  ,!"  ! #  #!
,%  "(!#! ! % !!  , %!#  %#, # "*
7.3.5.4

90
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7.4.4.9 Si la lampe bleue # "   ,
   !" #(    # +,# "!'  ,, !"
requise : elle consiste à ce que les lampes de pré stage des 2 voies doivent être allumées avant
, # ! !!" *  !" : feu rouge.

7.4.5.5     %     '            
  % #
7.4.5.6

En Bye-run,  %  %  % #

7.4.5.7 Des vérifications techniques pourront être faites à tout moment par les commissaires
techniques.
7.4.5.8 Seul le participant déclaré doit conduire le véhicule sur la piste pour les qualifications et la
course.
7.4.5.9 Un changement de pilote et/ou de véhicule entraine dans tous les cas une disqualification et
une demande de sanction à la FFSA.
7.4.5.10 Tout conducteur qui s'arrête sur la piste ou sur ses accotements, que ce soit volontairement
ou involontairement (par exemple sur une panne du véhicule), doit y séjourner jusqu'à ce qu'il soit
autorisé à se déplacer et être dirigé par un commissaire.
7.4.5.11 Tout conducteur qui refuse de réduire volontairement sa vitesse ou de s'arrêter avec son
véhicule de remorquage (par exemple une dérive excessive du véhicule vers le centre ou le bord de la
piste pendant le retour des véhicules), ou à tout conducteur qui ne respecte pas la sécurité ou celle des
     %      #

7.4.6.2 La «Première décision» s'applique lorsque les deux concurrents se sont rendus coupables
& #%   %  disqualifié.
7.4.6.3 La «pire» intervient quand les deux concurrents se sont rendus coupables d'une infraction
! &  % 
7.4.6.4 La «pire» des infractions entrainera la disqualification   !      $%%%
suivant. Règle du «pire » dans le sens décroissant de gravité :
A : Présentation sur la ligne de départ hors délais.
B : Franchir ou chevaucher la ligne centrale ou les lignes de démarcation extérieures.
C : Feu rouge.
D " % #
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7.4.6
DISQUALIFICATION:
Motifs de disqualification :
7.4.6.1 «Première» ou «pire» infraction :
Le résultat idéal du run est d'avoir un gagnant et un perdant.
Dans le cas où les deux concurrents se rendraient coupables d'une infraction pendant la course
d'élimination, la règle de la «Première » ou « pire » infraction doit s'appliquer.
Cette règle s'applique en toutes circonstances comme dans le cas où un concurrent fait un rouge, puis
son adversaire éclate son index. Le rouge serait classé comme la première / pire infraction ou si les deux
concurrents éclatent leur index, la règle est appliquée au premier qui commet la faute.
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7.4.7
GENERALITES
7.4.7.1 Tous les véhicules sont tenus de maintenir un minimum de 76 mm de garde au sol, mesuré
entre l'avant du véhicule et 300 mm derrière l'axe de l'essieu avant, 50mm pour le reste de la voiture.
Les Wheelies bars sont exemptés. La hauteur sera mesurée lors des vérifications techniques. Si la
 #"# *#$# " #  # !!   " $!#!"#
!$#*  !  #"#  #!(# " disqualifié de la compétition.
7.4.7.2

Les véhicules doivent être en permanence en bon état de présentation esthétique.

7.4.7.3
#! !  !  *# *#  " "( ! # "#! ! " $ "!  ' 
départ, doivent être en permanence vêtus de manière correcte et avoir une tenue et un maintien
 * #! " #".
7.4.7.4 Le pilote est responsable du/des membres de son équipe. Un comportement inadéquat et/ou
"  *! "! " peut entrainer une disqualification.
7.4.7.5 En dehors de la piste, les véhicules de course se conforment aux règles générales de sécurité :
Allure réduite à 10 km/h sur toutes les voies de circulation de la manifestation.
7.4.7.6 Le pilote et les membres de son équipe doit parfaitement connaître le langage des signes
spécifiques au dragster. (Présentation au briefing).
7. 4.7.7

   ("#"" ! !!*" "" la disqualification du concurrent.

Pour les pénalités, réclamations et appels, se référer à la règlementation FFSA, disponible sur
www.ffsa.org.

7.4.9
PROCEDURES DHOMOLOGATION INTERNATIONALE DES RECORDS :
Pour les performances réalisées lors des courses de dragsters, la   *% !"   
International de la FIA. Ce record est établi au cours de toute la saison, dans des conditions contrôlées,
 ! * #$! * "  !)  # # * " !  #  ! ! "!
*%  ! ###% !  # !   "(  # !( * $( "   " )  #
voiture est minutieusement inspectée pour déterminer sa conformité aux exigences de classe ; elle est
notamment soumise à des vérifications de poids, de cylindrée, des limitation!  #! "( !* & 
lieu, de carburant. Dans un sport où les records jouent un rôle aussi vital, toutes les précautions sont
 !!#  " #  !"# $ ")* !!#   $ " ##$ #  (
une performance de   "!*   "!*+,##$ #  !"% ! 
 #$) #% #! !!"  %!" " !!" !!*+,*#* #" (
le temps le plus rapide ou la vitesse la plus élevée seront acceptables comme confirmation du temps le
plus lent ou de la vitesse la moins élevée, qui constitueront le nouveau record.
92
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7.4.8
GRILLES
Les jumelages de catégories sont fondés sur des grilles établies par la FIA.
Les temps écoulés (ET) qualificatifs déterminent les positions sur la grille.
Les grilles ET et Sportsman peuvent utiliser une grille modifiée dans laquelle la moitié supérieure du
plateau est jumelée à la moitié inférieure (1 contre 17, 2 contre 18, 3 contre 19, etc. dans un plateau de
32 voitures).
Plus de grilles sont montrées dans deux documents qui peuvent être consultés sur: www.fia.com

Les records de temps écoulé seront homologués et listés au millième de seconde. Les records de vitesse
seront mesurés au centième de mile par +(0."%()1+$##&(+,.+-%$+(($*))%$*-
aequo au millième de seconde près pour le record du temps écoulé, on recherchera, pour les
&(*(.'+*+"#"&(+("&"+)(&&$$*(+$01"))%$*$%(-'+%.le
(%(+(+$&&(*$("+'+"1+(*""&(#(0#%)$)1-'+%"%()1+$
course ultérieure. De même, si deux concurrents sont ex aequo pour le record de vitesse, ils seront
départagés par le temps écoulé le plus rapide lors du run ayant établi le nouveau Record International
de la FIA. Les Dragsters/Funny Cars professionnels et Top Methanol peuvent établir des records de
vitesse indépendamment des record du temps écoulé ;
) (%() &+,$* *( *") !+)'+1  '+ " pilote soit éliminé de la compétition ; les runs
&($*) )%$* #) %## %$(#*%$ 1+$ (%(  7 : &()0 " )* $*(* +- %$+(($*)
1*"()(%(),+$,+"&+)%$%+(($)")"#$*%(),+$+*(,+"0
Seul "&"%**$$*"(%("1))+"1&(+,),((**(+("(%(0$(%(*"&+)
perdu au cours de la même épreuve ne sera pas reconnu.
7.4.10 MATERIEL DE CHRONOMETRAGE
Un système complet de chronométrage électronique est exigé, incorporant la possibilité de handicap, le
détail des Temps Ecoulés (E.T.) et les Vitesses Terminales pour chaque voie, avec des précisions de 0,001
seconde et 0,016 km/h (0,01 mph) respectivement.
Un système de départ complet de type «Arbre de Noël» doit être utilisé, avec trois feux orange.
a) Faisceau de Pré-présentation : Situé à 17,8 cm (7 pouces) avant le Faisceau de Présentation. Son seul
+*)*1$'+(+%$+(($*'+"(%+,$*+,+"&&(%+ )+()$**%$0

c) Faisceau de Garde : Assure que le mouvement du véhicule requis pour quitter le Faisceau de
Présentation («roll out») ne soit pas excessif. Si le Faisceau de Garde est franchi en même temps que le
Faisceau de Présentation, et que la séquence de départ a été mise en action, les chronométreurs et le
+(%+2+-&(*3)(%$*"$))"+,(*$1&&( *&)0
5 )+ $1 ((,/  )+#&) %+"4 005)*)*+)+(" $1 ((,0
e) Mouchards de Vi*))/ "))%$*)*+)86.78#*()499&)5,$**)+(" $1 ((,$)
chaque voie.
f) Hauteur des Cellules Photoélectriques : Idéalement, les sources lumineuses devraient être installés
aussi près que possible du niveau de la surface de la piste, le filament étant en position verticale. Le
mouvement du véhicule requis pour quitter le Faisceau de Présentation («roll out») sur la Ligne de
Départ devrait être le même pour les deux voies, et tous les faisceaux devraient être parallèles.
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b) Faisceau de Présentation : Situé à 40,6 cm (16 pouces) avant le Faisceau de Garde, il indique que le
véhicule est dans la position correcte pour le départ. Le Feu de Présentation devrait se déclencher
lorsque le bord avant de la roue avant du véhicule franchit le Faisceau de Présentation. Le Faisceau de
Présentation sert également à déclencher les chronomètres de Temps Ecoulé (E.T.) lorsque la roue
franchit le faisceau, et il déclenche le feu rouge de «faux départ» si la roue franchit ce faisceau avant
"1&&(*%$u feu vert.
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Toute conduite ou comportement dangereux ou antisportif (notamment non-respect des limitations
de vitesse dans la voie de retour)
Le concurrent est responsable des agissements de son équipe et de ses accompagnants

En national





Toute réclamation devra être établie en accord avec les stipulations de Code Sportif international (art
171 et suivant)
Chaque réclamation devra être adressée au Directeur de Course ou au chargé des relations avec les
concurrents au plus tard 30 minutes après l'affichage des résultats.
Chaque réclamation devra être rédigée par écrit et accompagnée de la caution, (montant non
restitué si la réclamation est jugée injustifiée).
Les concurrents peuvent faire appel des décisions, conformément aux articles 180 et suivants du
code sportif international.

En régional
A   !  

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.2 1
1er
2ème
3ème
4ème

Le classement final, pour chacune des Pools et ou catégories, est déterminé comme suit:
Vainqueur de la finale
Finaliste
½ finalistes (pilotes   !         )
½ finalistes (    !         )

9.2 2
          !               
scratch pourra être établi en prenant en compte le temps des essais.

ARTICLE 10. PRIX

Aucun prix en espèce ne pourra être distribué.
En national
Libre
Dans la mesure où le début de la          !             
participerait pas, perdront le bénéfice de leur prix.

ARTICLE 11. RESPONSABILITE
                      !       
restriction au règlement sportif,       !   et au règlement technique de la
discipline.
En régional
Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Directeur de Course.
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En régional

En national
Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Collège des Commissaires Sportifs.
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REGLEMENT PARTICULIER
EPREUVE D'ACCELERATION
Le présent règlement particulier complète le règlement standard des Epreuves d'Accélération FFSA

PROGRAMME
Parution du règlement (date)..........................................................................................................................
Ouverture des engagements (date) ................................................................................................................
Publication de la liste des engagés (lieu) ........................................................................................................
 !   ! !# !!" &&&&&&&&&% .................................................... h(lieu)
Briefing à .............................................................................................................................................. h(lieu)
   !  "  ! &&&&&&&&& ............................................................................h
Eliminatoires et finales de &&&&&&&&&&&&&& ................................................................................h
   "! ! ",(-"  "&&&&&)"* .................................................
  $&&&&&&&&&&&&&&%)"*%&% .....................................................................................h

ARTICLE 1P. ORGANISATION
L'Association Sportive Automobile....................................................................................................................
Organise le (date*&&&&&&&&%%&&&&&&&&%
"#' ccélération internationale, nationale ou régionale dénommée : ..........................................
" !'  !"  ! ! avec le concours de ............................................................................
en tant qu'organisateur technique.

      
Président .........................................................................................................................................................
Membres .........................................................................................................................................................
!  !'"# (adresse) ..................................................................................................................
Téléphone........................................................................................................................................................
Fax ...................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................
 '"# (lieu, date, horaires)..............................................................................................
Nom : (organisateur technique) ......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Le présent règlement a été approuvé par la Ligue&&%&&% "   " &&%&   ! "&&%&%!
 !   "  '  !+&&%&% !"&&&%&%%
1.1P. OFFICIELS
Directeurs de Course .......................................................................................................................................
Collège des Commissaires Sportifs ..................................................................................................................
Président .........................................................................................................................................................
96
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Les                                 
prévu et notamment le titre Ier des prescriptions générales édictées par la FFSA

Membre .........................................................................................................................................................
Membre .........................................................................................................................................................
Commissaire technique Responsable .............................................................................................................
Commissaire technique ...................................................................................................................................
Relations concurrent .......................................................................................................................................
Chronométreur................................................................................................................................................
Responsable sécurité : ....................................................................................................................................
Nombre de postes de commissaires ......................................................................................................
Nombre de commissaires ......................................................................................................................
Nombre d'ambulance (conforme à l'article 2 de la réglementation médicale)..........................................
1.2P. HORAIRES
Vérifications administratives et techniques
###"  .............................. h à. ...........................h
Briefing (lieu) .............................................................. ###"" #######""" " .. .................................h
  ##########"#" . ................................................ h à ............................h
#########""###""  .. ................................................ h à ............................h

ARTICLE 2P. ASSURANCES
Voir article R 331 30 et A 331.32 du Code du Sport.

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES

3.2P. ENGAGEMENTS
   $ $###" '  .........................................
Le montant des droits d'engagement est fixé à :
Avec la publicité facultative des organisateurs : ........................................................................................... (
Sans la publicité facultative des organisateurs : ................................................................................... (% )&
  ' ###"""!    ! 
    $"
Le nombre maximum de pilotes qualifiés dans une catégorie ou pool sera de ...............................................
3.3
CONCURRENTS ET PILOTES ADMIS
Un véhicule pourra être conduit par deux pilotes (double monte) à condition que chacun d'eux soit
régulièrement engagé.
Un pilote pourra s'engager sur plusieurs véhicules à condition que ceux-ci se trouvent engagés dans des
  $  "
$    ec le même véhicule.
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3.1P. LICENCES
Voir Guide Licences
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ARTICLE 4P.VEHICULES ET EQUIPEMENTS
En national
             
disponible sur le site ffsa.org

    

STREET RUN



402,32 mètres
(1/4de mile)
 !

SUPER STREET







%

SUPER GAS



 



&"#



$"

SUPER COMP



$



#



"%

Autres DRAGSTER



 



 

RWYB



$



#





$

 



304.80m
(1000 pieds)
 



201,16 mètres
(1/8 de mile)
%#



' #



#



 



"%



"%

Pour une meilleure répartition des concurrents, des pools supplémentaires pourront être créées et Il sera possible
de regrouper plusieurs catégories.

Junior Dragster
les références de temps       
Catégories

Index mini

disqualification

8  9ans

12.90

12.499

10-12ans

8.90

8.499

13-17ans

7.90

7.699

La préparation des véhicules devra être conforme au règlement technique de la catégorie
correspondante.
En régional
Sont admis tous les véhicules normalement commercialisés et les juniors dragster (sur 200m),
répondant au règlement technique des épreuves d'accélération disponible, sur le site ffsa.org
index mini $#  1/8 mile (201,16 mètres
    !"   
index mini    % " !   
des pools supplémentaires pourront être créés pour une meilleure répartition des concurrents.

ARTICLE 5P. PUBLICITES
Application des Prescriptions Générales FFSA
Publicité obligatoire (non rachetable) :.............................................................................................................
Publicité facultative : .........................................................................................................................................
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ARTICLE 6P.SITE ET INFRASTUCTURES
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application des articles
R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les épreuves.
6.1P. PARCOURS
             
La distance de course est de 402,32 mètres (1/4de mile), 304,8 mètres (1000 pieds), ou de 201,16
mètres (1/8 de mile).
              

ARTICLE 7P.DEROULEMENT DES EPREUVES
7.5.1P.   "  """ catégories suivantes..........................................
7.5.2P. La grille sportsman (ou pro) sera appliquée pour les éliminatoires.
7.5.3P.     
                    
organisateurs se réservent le droit de modifier le nombre de concurrents qualifiés par catégories,
suivant le nombre d'inscrits et le temps disponible).
7.5.4P. Les exæquo seront départagés par leurs seconds temps.
    temps

7.5.6P. Le retour se fera par ............................................................................................................................
7.5.7P. !            !                 
     
7.5.8P. Une zone proche du départ pourra être aménagée pour la mise en route et la chauffe des pneus.
L'accès de cet emplacement sera réservé aux pilotes et aux mécaniciens.
7.5.9P. Un pilote pourra participer aux essais à la condition d'avoir effectué les contrôles administratifs
et techniques.
7.10P. Chaque pilote devra, avoir participé, au minimum à un essai qualificatif dans sa catégorie ou
pool.

ARTICLE 8P.RECLAMATION / APPEL
En régional : Aucune réclamation ne peut être déposée
En national : Chaque réclamation devra être adressée au Directeur de Course ou au chargé des relations
avec les concurrents au plus tard 30 minutes après l'affichage des résultats.
Chaque réclamation devra être rédigée par écrit et accompagnée du montant de la caution.

REGLEMENT PARTICULIER DES EPREUVES D’ACCELERATION

7.5.5P.          
suivant les catégories.
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ARTICLE 9P.CLASSEMENT
Il sera établi un classement par catégories ou autre.

ARTICLE 10P.PRIX
10.1P. En national : libre
En régional : aucun prix en espèces ne pourra être distribué.
10.2P.      ""! ....................................................................................................
                     #     les pilotes classés qui n'y
participeraient pas, perdront le bénéfice de leur prix.

ARTICLE 11P.RESPONSABILITE
                      #      
restriction au règlement sportif, au       #         
discipline.
En régional
Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Directeur de Course.

En national
Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le Collège des Commissaires Sportifs.
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BOUTIQUE OFFICIELLE
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TITRE
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*1 Combinaison Norme FIA 8856-2000 Obligatoire.
*2 Haut de sous-vêtements (t-shirt manche longue) norme FIA 8856-2000 Obligatoire.
TOUS GROUPES

ANNEXE J

RP

ANNEXE J

REC

FN

N

X

X

*1

ANNEXE J

X

ANNEXE J

X

X

X

X

A

X

X

REC

X

RP

FA

*2

X

X

X

X

*1

X

X

X

X

ANNEXE J

D/E

NATIONAL - REGIONAL

X

X

RP

RP

X

X

*1

X

RP

RP

X

X

X

X

X

*1

X

RP

REC

X

X

RP

CN-F, CM,
FC,
CN,
F2000, GT
Coupe de
de Série
Marque

Légende : X ou Obl = obligatoire ; REC = recommandé ; RP = se reporter à la réglementation particulière à ce groupe.
Pour d'autres produits, voir RP et Annexe J (liste N°6).
Il est rappelé qu'en cas de doute sur un point de sécurité mentionné dans le tableau ci-dessus, il convient de se reporter au texte du règlement qui fait foi.

Siège homologué FIA en cours de validité

Système Retenue Frontale de Tête

Casques homologation reconnue FIA compatible RFT

Canalisation de carburant

Type de réservoir carburant

Filet type NASCAR

Mousse d'arceau

Triangle de signalisation

2 rétroviseurs extérieurs

Double circuit de freinage

Anneau de remorquage AV-AR

Fixations supplémentaires : 2 par capot.

Chaussure homologuée FIA en cours de validité

Sous vêtements homologués FIA en cours de validité

Cagoule homologuée FIA en cours de validité

Vêtements et gants ininflamables
(Norme obligatoire se référer au règlement combinaison. Normes
FIA broderie uniquement, voir identification des combinaisons).

Coupe circuit

Extincteur voiture ouverte AFFF / habitacle / moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16 en cours de validité

Extincteur voiture fermée AFFF / habitacle / moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16 en cours de validité

Extincteur 1 kg

Extincteur 2 kg (poudre ou liste N°6) en cours de validité

Film anti-déflagrant

Pare brise en verre feuilleté

Harnais 5 points minimum homologués FIA Norme 8854/98 en
cours de validité
Harnais 6 points minimum homologués FIA Norme 8853/98 en
cours de validité

Armature de Sécurité

GROUPES

INTERNATIONAL

X

RP

X

X

X

X

X

X

X

Obli en T1A

X

RP

X

RP

Endurance TT
T1-T2-T3 SSV

X

X

RP

X

X

X

X

X

*2

*1
X
REC

X

X

X

X

X

X

4 points mini

X

Drift

EQUIPEMENTS DE SECURITE CIRCUIT

MAGAZINE ET DIGITAL
DEUX VERSIONS AU CŒUR

ABONNEMENT

DÉCOUVREZ
FRANCE AUTO DIGITAL

PAPIER ET DIGITAL
Cochez la case France Auto
sur votre demande de licence.

3€

TTC pour les licenciés FFSA
au lieu de 24 € TTC.

de photos
de vidéos
de promos

Suivez-nous sur www.franceauto-.org
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Le drifftt est une discipline du sport automobile dans lequel le pilote contrôle la voiture alors %)1
glisse sur une piste « Asphalte ». Le pilote est ) selon la vitessee, la trajectoire, 1"  de la dérive
et le style de 1*# )(#".
Les compétitions sont organisées selon les Prescriptions Généraless de la FFSA, le règlement standard
ci-après et le règlement particulier de la manifestation, ainsi qu '
  '"%)'()&(du DRIFT (RTS) et le Code du Sport.
Toutes les compétitions sont inscrites au calendrier national (DRIFTT NATIONAL).
#)& %) #!$((#"  &(. )" & !"( $&() & *& (& ( 0  '& "*#,- au plu'
(&)+!#'*"( ( #!$((#" la FFSA qui délivreera un visa.
' #!$((#"' ('  !#"'(&(#" ' &#) "( * '' !!' & ' ("%)' ( 
')&(- que les compétitions de DRIFT inscrites au calendrier, mais elles ne pe)*"( " ))" '
#""& ) 1( ''!"( 1)" classement.
LEX
XIQUE


Battle : Runs avec deux pilotes lors des phases finales.



Clipping point : Repères sur le bord de la piste qui définisseent le parcours et dont les pilotes
doivent approcher le plus $&' $#''  '"' ' &"*&'&&0 ' $)*"( (& $#'(#""' 
1"(&)&#!! 1+(&)& de la trajectoire.



One More Time : Battle supplémentaire pour départager les exx-æquo lors des phases finales



&(/ ''.$&#*"( 1" '2river » .......



 / ".'rie....

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFFIICI
CIELS
La liste des officiels (qui figurera au règlement particulier) sera
era obligatoirement composée au
minimum de :
Un Directeur de Course (licence « DRIFT » ou « CIRCUIT »).



Un Directeur#)&'#"(#"' 0



3 juges titulaires 1)" licence de Juge de DRIFT ou STAG
TAGIA
IAIRE dont un President



Un commissaire technique.



Des commissaires de piste.



" #  & ' & (#"' * ' #")&&"(' #"'  (Licence de commissaire sportif ou
chef de poste)

Les prérogatives d'un collège seront confiées au Directeur de Course.

REGLEMENT STANDARD DE DRIFT
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1.2. HORAIRES
Une manifestation comprend les vérifications, les essais libres, les manches de qualificatiion, les
finales (appelés battles) et la remise des prix.
Les horaires sont définis par le règlement particulier de la compétition.
1.3. VÉRIFI
FICAT
CATTIONS
Vérrifi
fications administr
istrratives
t
Les vérifications administratives se déroulent selon les horaires prévus au règlement particulieer. Elles
porteront sur la véri                    " du bulletin
b
& $
Vérrifi
fications techniques
               $
  
    "            "    #  
& "'   # #  %$(
Il est de la responsabilité du concurrent de présenter un véhicule et des équipements conform
mes à la
réglementation en cours et de les maintenir en conformité tout au long de la manifestation.
Le départ sera refusé à toute voiture non conforme pour raisons de sécurité et/ou de bruit.
Des contrôles complémentaires portant sur la conformité techniqu
ue des voitures pourront avvoir lieu
à tout moment sur demande des officiels.
             toutte convocation des officielss de la
compétition.

ARTICLE 2. ASSURANCES
&            &      "     
       !         $ 
        " civile  &   
    $ &   
 " civile est comprise dans les droits & $

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
La date de clôture des engagements sera fixée au lundi de la semaine qui précède la semaine prévue
pour la manifestation.
La demande &  devra obligatoirement être accom
mpagnée du montant des droits
&  indiqués au règlement particulier.
     &  # sauf en cas &  
 administrative de la compétition
        #      
 $     
 &    " civile obligatoire.
Aucun remboursement ou dédommagement ne peut être demandé en cas & de
& $
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3.1. ENG
GAG
AGEMENTS

3.2. NOMBRE DE PAR
ARTAN
TANTS
TS
Le nombre maximum de partants ne pourra pas  ##"  
" !% dans le règlement
particulier, chaque organisateur fixant ses limites en fonction des horaires
h
prévus.
3.3. CONCURRENTS
TS - LICENCES
hors
rs essais libres
ress). Une voiture
Il n,y aura qu'% #% $ -.  bord de chaque voituree (h
pourra être $e par 2 pilotes (double monte) dans une même co
ompétition.
 !% $#" !% )#$##%"$) tels que décritts #$  %#!% $#
#%"$+
  %  $$"  "$ $ #$  $" %" "$ " %'  $$#* %'
$" $#%##$" $#.
Chaque pilote de 16 ans minimum &"  "#$" %' &" $# un  &" "    
$&   %",  en cours ou un titre de participation.


Une licence de Nationale ou Internationale de Concurrent/ con
nducteur.



Une licence de Pratiquant DRIFT.



Un titre de participation DRIFT valable pour une seule c
 $$+    &"  $"
 ,%"$ $ , $$% la pratique du sport automobile.



Le pilote doit être licencié à ,  pour marquer des points au Championnat de France

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISE
ISEES
# &$%"# &"$ $" #  $# "  "$ $!%      $ ( $ $
$"#"##&" $# techniques avant les qualilifi
ficationss.
Elles devront avoir un bon niveau de présentation, tous les élém
ments de carrosserie correctement
fiixé
xés. Les pare
re chocs avant/arr
rrièrree et capots prés
résents pour accéd
der en pis
iste. En cas  en
pistee,, une solution   peut êtrre trrouvée si possible,
le, en
n res
espectant la règlle des  pour
répa
éparer
rer à    des bas de caisse et des pare
re chocs. Suite aux répara
ép rations,
t
le véhicule sera
r
insp
specté pour avis de la directi
rection de course
rse.
Le véhicule devra être réparé pour la course suivante.
"%$#" $"$ %""  ##"0//-#%"#( !%#$#$ $!%#.+ $
$"#$ #"$ technique.

4
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%$ &$%" $" $ -" %' &" $# " "# &"  # $$" 
"$ & $%$  $$+
To%$ &$%" $"  %"#   $$ $ -" &""  # %""$  #+ 
 #"  # %$"#  %"#%&"    $$ $ $ !%, , %"  # $ $" $ "+ #
"$#"#%$ $# acquis lors de , "%&#"$ %#+ En cass de récidive, il sera disqualifié.
%$ &$%" $" -" %' &" $# finales sera disqualifiée du classement sans
marquer de points.
%$ " $ #"  # $ par les Directeurs de Course, sanctions %& $ " %#!%,  
#!%  $##"# du CSI.
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4.2. NUMEROS
Conformes aux Prescriptions Générales de la FFSA.


Les numéros ELITE seront attribués de 1 à 99 par ordre du classement N-1 ou parr ordre
- &%#'! ,



Les numéros PRO seront attribués de 101 à 199 par ordre du classement N-1 ou par ordre
- &%#'! ,



Les numéros LOISIR seront attribués de 201 à 299 par ordre du classement N-1 ou par ordre
- &%#'! ,

ARTICLE 5. PUBLICITE
Con
nform
forme aux Prescriptions Générales FFFSA.
Le haut du pare-brise doit rester libre pour le pare soleil autocollant mis à disposition par
-!% &'(%+ de même que -# ' des numéros de courses ou autres autocollaants de
partenaires à mettre en place selon la fiche - ''! du véhicule fournie.
Les emplacements prévus dans cette fiche sont à respecter avec une tolérance maximum de 10cm
1
et
45°. Les autocollants doivent être placés dès le début de la manifestation et ne doivent pas être
modifiés.
Les pilotes acceptent de porter la casquette fournie par -!% &'(% pour le podium et les photos
officielles. Les pilotes sont ensuite autorisés à porter leurs propre
propress couleurs et faire des phottos une
fois que la cérémonie officielle est terminée.
Tout manquement à ces règles peut entrainer la disqualification avvec la perte des points.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE  
Toutes les compétitions se dérouleront selon le schéma suivant :
7.1. REPAR
PARTI
TITI
TION DES PILOTES
TES
Les pilotes seront répartis en deux catégories
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&#%!(%&%'#!(%%! ''%'%& sur des circuits ou des espaces en asphalte (parking).
&!#''! & .!#''! &'! &'%'! &/ )%!
! ''%!% &&&! &%&
  
 & && ,, ,.%&' $(&&(%'/,
!(% !' %  #%& -!% &%    + -!% &'(% )% ( ! &  !& ) '  '
#%)(+ '% &''%  % ' particulier de  !#''!  ' (  !&&% #%& ' &(% & # &
"'& .!%' 0/ & # '& ' & !* &  #%!''!  #!(%
#  & &#''(%&+  '%  
!#tition, -# ' des secours et du parc pilotes.
          la
tition.

7.1.1. C   LOISIR
'&* )+ *"()&'  '& '')' /)! $&")("! &")(& (1") ! &$"!!( $'  
&glementation technique des voitures PRO ou ELITE. Cette catégorie se déroule sans « battles 0 (
!$)($'")&&!   temps que la catégorie PRO et ELITE.
7.1.2. CGORIE PRO
O/ELITTEE

 PRO
'&*)+$"(',!()!*"()&"&&'$"!!( &glemeentation technique.
 gori
rie ELITE
TE
'&* )+ $"(' ,!( )! *"()& "&&'$"!!(   & !(("! ( "!( ' $"(' "!(
(& ! dans les 5 premiers /)! championnat national ou international /!! précédente, ainsi
que les pilotes retenus par le jury ou /"&!'()& selon des critèrres de performance.
( ")&!(!'  ''!$)*!($'(& !'*'
7.2. '("&'
*"()&'(gorie LOISIR.
7.3. (gorie LOISIR ne disputera pas les finales (BATTLES).
7.4. VERIFI
FICAT
CATTIONS
7.4.1. V  

 ALABLES
' )+ ( "&&' *&"!( )&& ) & !( $&()&. ")( "!)&&!( ' $&'!(!( !
&(&!$")&&$'(& ' " $tition sauf si le Directeu
ur de Course /, autorise.
7.4.2. DES VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
' *&("!' " $ !(&' ! ")&'  " $(("! ( $&'  " $(("! $")&&"!( (&
es par les officiels de la compétition (selon le CSI)
7.5. BRIEFFIING

7.6. ESSSAIS
AIS LIBREESS
' ''' &' $")&&"!( tre organis'. ' *"()&' *")!(( )&!( ' ''' &' "*!(
&$"!& & !(("!(!%)!*))&!"!("!("&/*")("!.
' $&($!('  ' ''' &' "*!( (& ! tenteur /)! licence en cours de validit.  !
'(  $")&'$"('$&($!('' "!'(&("!'.
)& !( particulier.
''''&''"!("&!''-'('-)("&&''&"!($&''
$
' ''' &' $)*!(- ) "+  /"&!'()& (& &' !'    " "$&("& %)
' %)("!' /)! " $(("!. 4'(--& %)/)! ') $"( $)( (& ! $'(   "' ( 
&()&")&'"!!/)("&'("!'$&('!"!'quence.
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! &! '& "&!' *!(  )( ' " $(("!'. La p&''!  (")' ' $"(' 2! (!)
 $"(3 '( "("& ( "!(&# $&  & !( ')& )! )  $&'!.  $&'! '
' /%)$ '( )("&'. Toute absence- &(& ") !"!-&'$(   (!) '& '!("!! par
une amende de 765.
La date, l/)&()'&"!($&'')& !($&()&
 " $(("!.
&("!")&''&'&* le droit /")(& ou de modifier les horaires de briefing.
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)+*()*.&)(%+"#$* sont int( *)$%*##$*,&"+);,% *+()) #+"*$#$* en
piste (Drift-Train par exemple)
7.7. MANCHEES QUALIFI
U FICA
CATI
TIVE
VES
'+ & "%* +( : &))) #- #+#0 &"+) +$ &))  (%$$ ))$ +"** 2 3%(( 
&)))(*(# $ par un tirage au sort ou au choix de l'organ
nisateur.
'+&)))($%* par le jury.
Le meilleur des 3 passages sera retenu pour effectuer le classemen
nt des manches qualificatives.
$ ) 4- '+% "%() ) '+"  * %$)0 " +- # # ""+( $%* %*$+ partagera les
pilotes.
,% *+(+* " )&%+(")#$)'+"  * ,))(""+* " ) pour les battles.
Malgré des changements météorologiques ou  
 de la nuit, les qualifications ne peuvent
pas être recommencées.
7.8. BATTLEES (TO
TOP 32 OU TOP 16)
6).
(%$* '+"  ) &%+( ")  $") ") :9 # ""+() & "%*) %+ ") 8; # ""+() & "%*) 5)"%$ " $%#(
 & "%*) &(*$*)6 $ *%(  PRO et ELITE confondues. (Les pilotes LOISIR ne disputent pas la
phase finale).
Les pilotes seront oppo))+$%$*(+$5 6)+(9(+$)$%*) par les juges, 1 warm up facultatif.
  " $%#(  &(*  &$*) $ &(#* &)  &(%(  +$ *%& :90 %+ )  ") %( () $ "
&(#**$* &)0 "4%($ )*+( &+* "%() &(%(  un top 16 qui fera )4(%$*( ") 8; # ""+()
& "%*)'+"  )2
7.9. PRESENCE EN PRE-GRILLE
$) *%+*) ") %+())0 )) ) * #$) '+"  * ,)0 " &()$ ) & "%*) $ *$+ * ,
"+(,% *+()*- +#% $)87# $+*),$*"4+(&(,+&
&%+("&(*$)"/%$&(grille.
En cas 4)$ de tour de chauffe, une zone de chauffe de chau
uffe sera mise en place entre la file
4**$* et la zone de départ. Les concurrents ont maximum 60 secondes pour effectuer cette mise
en température. Tout burn statique est interdit.
7.10. NOTAT
TATTION

7.10.1. POUR LES MANCHES QUALIFICATIVES
 !+(. ,"+ "4,%"+* %$ de chaque pilote qui se( $%* )+( 877
7 &% $*)2  *"#*(  &%+(( *(
&(
+** " )
 
 %$

 )( la
l notation
t ti
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 &% $*) &%+( " ()&* ) " && $ % $*) 5()&*  " *(!*% ( #&%)62 ) & "%*)
% ,$*&))(+&"+)&() de ces Clipping Points sans les  (*%#(2 +$&"%*)*"+(%+
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$* + ("#$* &(* +" (  "
Principe 1 '+   )( !+ &( ") : !+) ( *  +($
%#&* * %$ ou par un syystème de télémétrriie )+( ") ( *() suivvants : Vitesse,
Vitesse trajectoire,
trajectoire angle et
style.
Chaque RU &+**( "# pour faciliter le jugement.
$) *%+*) ") &))  " %#&* * %$0 le pilote doit montrer '+
+4 " garde la parfaite maitrise de sa
voiture.

!' &!'&   $%& &  % " !  ! %rera la note maximum. S/ &!, !' %& "$!"'%,
/%&' '&% &! .


X points pour /   rive sur la zone de déclenchement et sur le parcours. Plus /  est
important, meilleure sera la note.



 "! &% "!'$  (&%% / &$ %'$  +!     & & %'$  "$!'$%. '%  (&%%
%& (, '$ %$  !&. && (&%% "!'$$ &$ %'$ "$ % ""$%
&$! #'% de type GPS ou pistolet de mesure laser.

mentant le spectacle.
 X points pour le ressenti global de la prestation et du style augm
#' "!&  $!&  9 "%%% *', ! & '  "%%  $! %%  '&& & 8
"%%% !&% par les juges au maximum.
' %'%&& sa note par passage.
On calcule ensuite la moyenne des notes de chaque juge ou la no
ote de télémétri
rie "!'$ &$ une
rés
ésultat ' #'#'"%% !&.
'$ !&%$"$% !"&"!'$&$ le classement.
 % /* #'!,  7 meilleure note sera prise en comptte, en cas de nouvelle égalité, les
pilotes seront départagés en fonction de la position au Championnat en cours, ou N-1, ou par ordre
de numéro.
Un repêchage peut être effectué pour compléter la grille des batttles si certains pilotes ont eu leurs
runs avec des notes égales à 0.
7.10.2. POUR LES « BAATTLES
TT
»
% &&% %! & % "%%  % /'  !"&&! de drift. Ils o
opposent les pilotes qu% dans
/!$$ suivant :


1er contre 32e,



2e contre 31e

 et ainsi de suite.
"$&& & %"$!$% &! %%'%%(%'%#'//(&!$ #'&$ $
le vainqueur.
%%! &%'$8"%%%$"$&%on suivante pour les pilottes :
6 "%% '&&  ' & 0 )$ '" 1 #'  "!
!'$ '&  '$ %  &%
 #'% & "$&  & '* "!&%  "$ $ '$% $#'%. % "!&% %$! &
"!%&! % dans /!$$ du



"$$"%% !&.



6 "%%   & & #' 0 $ 1.  % && "!%&! ,  "!& '$ "!'$ (!$  ! &$$
'* '% #'/ %&   %'$  %& $ 3!' $$  %&   %  &4 %!  ($%$
0 %'('$ 1. ($$ $ &t
trise de la glissee.



6 "%%   & & #' 0 %'('$ 1.  % && "!%&! ,  "!
!& '$ "!'$ (!$  ! &$$
'* '% #'/ %&   %'$  $"$!'$  $'  ' 
$ &!'&   & & le plus proche
possible.
 !&&!  % &&% % &   $"$&%% & 65 "! &%  &$ % '* ($%$%   ! &!   
%'"$!$& de l/' sur /'&$. Le score avec /( & intermédiaire peut être donné avant le départ
du second run de la battle.
3 *-*#'!! :2:,
2 ' $%'"$!$& donne 6/4...et
/
ainsi de suite.)
%'&%"%%% !&%,%'%&$ $! & alors le vainqueur de la manche.

8
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   ( !&   $ -+, "  
 ! et 4/6
6 au second, les juges ordonneront
de reconduire la manche de battles (One more time). Dans ce cas,
c il (% a plus lieu de refaire un
passage de warm up. 3 one more time au maximum peuvent avo
oir lieu au choix
ix de     
Dans le cas   One More
re Run (1 seul passage apres
res une égalitté en batttlle pour départager les 2
concurr
rrents), le mieux qualifi
ifié des 2 pilotes aura
ra le choix
ix de sa position
p
en Leader ou Suiveur)
r). Les
éventuelles
l
autori
risations de changement de pneus sero
ront préc
r ciisées
sé au bri
rieffiing en fonction des
conditions de course
rse.
Le leader sur le 1er run sera le mieux qual des 2 concurrents.
7.11. PRINCI
CIPE DEES BATTL
TLES
7.11.1. POUR LE PILOTE LEADER
Il )!*    $"        !  "   "  !  !   
 !    " &   % !       ("'  #!  #  ! !" la
vitesse des qualifications.
Toutes tactiques de ralentissement du suiveur sont interdites.
7.11.2. POUR LE PILOTE SUIVEUR
 "#" #  !    !        !
"!    '  ! "
     ) !   * "     % !     "& #
 "$'   "#" "! 
           #! & !  !  d
du leader ou le doubler, le suiveur
perdra des points. Le suiveur ne doit& "!&   "       ("  '  "!
!"!     " #! " !" !    !+" " ! !   "! de la
manche (à (  ! des juges)
7.12 PROBLEME MECANIQUE
Il est de la responsabilité du concurrent (! prêt au moins 10 minutes avant son passage sur la
zone de départ avec des pneus et un niveau (  lui permeettant au moins de réaliser 2 runs
consécutifs.

Toute intervention mécanique sur le véhicule entre 2 runs entraine une disqualification avec perte
des points excepté un contrôle de fixation des éléments de carrosserie à la demande de
(  !. Le pilo
lote ne doit pas descendre
re de sa voiture
re sauf
uf demande
d
de      Il 
pas possible 
  la pres
ression des pneumati
tiques ou de pulvééri
riser un liquide par un tierrss pour
refrroidir le moteur.
r.
Dans le cas (" « One More Time », les concurrents ont 5 minutes maximum à partir de
(  ! du véhicule dans leur stand pour changer de pneumatiques et/ou intervenir sur le
véhicule. Dans certains cas précisés au briefing, une zone mécanique peut être mise en place aux

112
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Entre le run 1 et 2 (" battle, les concurrents ont maximum 2 minutes
m
après avoir franchi la ligne
( # pour revenir sur la ligne de départ sous peine de se voir infliger un 0 sauf incident sur la
piste.
Le run sera alors lancé avec le seul concurrent présent qui devra réaliser
r
un vrai run jugé et noté ou
avec la battle suivante si besoin.

abords de la zone ' !!! sur la piste, le retour au paddockk est alors interdit. Dans ce cas,
seulement un mécanicien par concurrent sera accepté sur la zone et devra intervenir seul sur le
véhicule. Les concurrents devront prévoir ' ! de ' % des pneumatiques et outils
nécessaires à leur montage.
Les OMT pourront être regroupés en fin de tour afin de favoriser lee flux sur la piste.
Dans certa
tains cas, si     choisit le One More
re Run
n ou 1 seul One More
r Time, le
changement de pneumatiques peut êtrre interrd
dit. Ceci peut êtrre mis en pla
lace afin
fi de limiter les
coûts et le nombre
re de pneus utilisé
isés par les concurr
rren
ents. Un tr
train de pneus arr
rrièrres
es doit alo
lors
rs
parc
rcouri
rir au minimum 4 runs consécuti
tifs sans retour
et
au paddock.
Aucun délai ne sera accordé en cas de dépassement de la règle des 5 minutes ou si le concurrent
loupe son tour pour son passage de qualification ou pour son run de
d battle.
En cas de problème mécanique avant le début '" battle pendant le TOP32/16/8, chaque
concurrent à le droit de demander maximum 1 fois par épreuve à reporter
r
sa battle en fin de tour.

ARTICLE 8. DROITS & DEVOIRS DES PILOTES
  !  #!   ! "  !   " %  !"   !&  #    !
 !!"! " !!% "!""  ! "!  participer.
  ! !  
"# ! !     !    ! ! "
    ! !! &   !
! par 0 points dans la manche.
 ! '" #!"       sur la piste devraa essayer de faire en s!  
 &   ! "$      ! !(" "$  &   !     #!" "   
   " ! " "  "  ' "! &    !% le pilote ne peut repartir de sa
propre initiative.
Il est strictement interdit de pousser sa voiture.
 #!"    "  "!       ' 
 !&  ""   '" du
pilote ' ! "!  ! ""!% "  "  !"!&
Les attaques directes volontaires ou non sont interdites.
Il est interdit de descendre de sa voiture lors de '  des résultats sauf à la demande '"
membre de '  !&

Chaque pilote ou membre de '" peut discuter avec les officiels et poser des questions pendant
la manifestation, les essais, les briefings ou le débriefing '  course mais pas pendant les
qualifications ou battles. 

 est prés
résent, le CRAC est      pri
rivilégié des concurr
rren
ents
pendant lees phases de compétition.
Si un pilote, ou son entourage, a un comportement inapproprié sur place ou sur internet (avant,
pendant et après '"#) envers 'anisation ou un officiel, il peut être disqualifié.

 10 

REGLEMENT STANDARD DRIFT
REGLEMENT STANDARD DRIFT 2018

De par ses agissements, ceux des membres de son équipe ou
o de ses invités, un pilote sera
immédiatement disqualifié de '"# ou du championnat en cass de mise ne danger ' "!" ou de
manque de respect de quiconque. Le pilote et son entourage doivent
doiveent faire preuve à tout moment de
sécurité et de professionnalisme. Aucune négligence ou transgression ne sera tolérée.

113

Chaque pilote est responsable de son image, de son équipe et/ou de
d ses invités qui doivent respecter
les mêmes règles.
Le dopage, ,#$ à dire ,%#  de substances destinées à accroître
îtree artificiellement et passagèrement
les possibilités physiques et susceptibles de nuire à la santé dess pratiquants, est rigoureusement
interdit. Les contrevenants et ceux ayant refusé de se soumettree à un contrôle antidopage seront
disqualifiés pour ,  en cours et, en outre, pourront faire ,$ de sanctions disciplinaires
complémentaires. (Voir Règlement disciplinaire relatif à la lutte con
ntre le dopage établi par la FFSA.)
# # %""$  "  &#" # &# #  " # #$ es par les co%""$#
 #%"&$%"  " "% +"%# "#$"#&# %"" $"#")
comme un élément aggravant.
Tous les dommages causés aux installations du circuit seront pris en charge par les pilotes les ayant
causés.
Pend $ $%$   %"     tition les « burns » statiques sont INTERDITS sous peine de
disqualification de la compétition.
%$  "$$ %  "%' %""  $" # $ "  "$%"  %"#* # $
%& $ "%#!%, la disqualification.

ARTICLE 9. RECLAMATIONS & APPELS
Voir Prescriptions Générales de la FFFSA.
Les réclamations officielles sont acceptées par écrit après la course en décrivant les faits. Aucune
contestation sur les résultats ,#$ possible. Un pilote qui engagge une procédure de réclamation
infondée risque une perte totale ou partielle des points inscrits durant , "%&+ En cas de
réclamation fondée, la décision prise sera publiée.
Une annonce officielle sera faite après chaque course sur les éventuelles procédures en cours.

ARTICLE 10. SECURITE & ENVIRONNEMENT

114
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 #  #$  "#"&) %' $"&$#  !%#* % 
 tanche d, % moins 6m x 3m
minimum #"  # #  ##%#    &$%"+   taanche sera également disposée en
dessous des véh%#, ###$ . %$ $/  &$"$%
%$%$,%%,(" "%"
#%"#+## %&$ #$"$$(es sur place.
Le piquetage au sol des structures est strictement interdit.
 !% $ $ "" $%# ## $#* (  "# ## %# $$ $#  "#+
"#  $ # #"$
 ## ##### leur disposition par ," # $* soit ils seront repris par le pilote.
 !% #$"%$%" $ # #" ,% '$$%" .% 3/ !% #"  # # visiblement et à
portée de main des assistants.
#&%#$( #$"*!% #*&#*$+#$ %$"## (sau
uf prescriptions particulières).
Dans le parc et les voies de circulation pour se rendre sur la piste, la
l vitesse des voitures de course et
de# %$"#&$%"##$$ 5 - '%+ %$" $
#" # $ ""$%"
%"#*# $ %& $ "%#!%, la disqualification.
%$ " $ #$ $ #%" ,%
% # $# 
-##%#
##%# #"  # $
$ par une amende de 2110
par infraction. Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

 " %  ! #   !!  !$ immédiatemen
nt sous peine '! disqualifié de
l'épreuve.
Les concurrents doivent respecter la vitesse maximale de 5km
m/h en dehors de la piste. Des
chandelles de sécurité doivent être utilisées en cas de travail sous le véhicule.

ARTICLE 11. PENALITES
Les pénalités suivantes seront appliquées :
0 point lors des qualifications ou des battles
o
! queue y compris dans la zone '  !"

!&
o Sous-virage flagrant (le véhicule tire
re dro
roit roues avant bra
raquées)
q
s)
o Ne pas rester sur la piste (  
       en dehors
rs de la piste ou
recommandation préci
récisée au bri
rieffiing)
g).
o Utiliser des !" " loyales ou dangereuses.
o Heurter un adversaire (volontairement ou non) et le faire
re changer de trrajectoire
re%  
! !     " !! ! ' ciation des
d juges.
o Ne pas réaliliser
se ou terrminer le run malg
lgré
ré le Top Départ
o !  "   *)+ "  !    "  !! "' "  ! (  !! et à
conditions de course
rses constantes).



Baisse de la note des juges
o Erreur de pilotage, non-respect des attentes des juges (exp
primées lors du briefing pilote)
o raper « lentement » volontairement dans une battle.
o Toucher un Clipping Point ou le renverser.
o Regri
rip



Disqualification de l'épreuve ou d'une manche
o Les comportements jugés dangereux en piste comme dans les infrastructures (paddock, etc.).
o Les vitesses inadaptées en dehors de la piste.
o Les essais « sauvages » dans des lieux non autorisés, y compris les paddocks.
o Conduite antisportive.
o Non-respect de la signalisation et des ordres des officiels et des commissaires.
o
-!$ technique.
o Infraction sur le dopage (alcool et produits stupéfiants).
o  "! toute consigne importante précisée lors du briefing pilote.
o Non-respect des devoirs du pilote et/ou de son équipe.
o Non-respect du règlement

ARTICLE 12. CLASSEMENTS
Pour une démonstration, "" !"!!!"&
Dans une course de drift, on considère deux classements


Dans un premier temps le classement aux qualifications qui permet '!  ' de passage
p
des finales.



Un classement final des battles par élimination pour déterminer le classement général de la
compétition
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Qualifications



 !      4 passages maximum, dont un passage de reconnaissance facultatif
(warm up) et 3 passages maximum notés par les juges.



Chacun des 3 juges établit sa note par passage.



On calcule ensuite la moyenne des notes de chaque juge ou la note de télémétrriie ! 
une note rés
ésulta
tat !! !   %



On gardera alors la meilleure note des 3 passages du concurren
nt pour définir le classement.



Seront qualifiés pour les finales, les 32 ou 16 meilleurs pilotes en
e fonction de la configuration des
finales choisie par &  ! (configuration qui doit être
ê
préalablement précisée par
&   lors du briefing)



Un repêchage pour compléter la grille de battle peut être organisé dans le cas où certains
concurrents auraient eu des notes à 0.



Finales (Batttless))
  !                   %  #
dans &   7.10.2, les finales oppos ) !  % !
$!)
    #%            ! !    " !!  
  
! !"   !!& ce que ne reste !&! seul concurrrent vainqueur de la compétition.
*)    (, $! .$! +$ %!!& la victoire finale.
& de passage initial des finales a lieu selon & suivant :
Voir exemple de grille de finale de type top 16 et top 32 en annexe.
Classement Féminin
A &! des qualifications PRO/ELITE mixtes, un classement FEMININ indépendant peut être extrait
afin &  un tableau de battles spécifique.
  !                   %  
#
 &  -%('%)$  ) !  % !
$!)
    #% Le pilote restant en lice affronte  ! !    " !!  
  
! !"   !!& ce que ne reste !&! seul concurrrent vainqueur de la compétition.
*)    (, $! .$! +$ %!!& la victoire finale.
& de passage initial des finales a lieu selon & suivant :
Voir exemple de grille de finale de type top 16 et top 32 en annexe.

Chaque équipe peut être composée de 2 à 4 pilotes maximum. Au cours de la saison, les points
individuels des 2 meilleurs pilotes de chaque course sont comptabilisés pour le classement par
équipe.
Il est interdit de changer &! pendant la saison.
Classement en cas  

 
 de la course
rse
Un classement sera établi comme suit :
Si la course est interrompue avant le début des qualifications ou pendant le premier run de
qualification, tous les pilotes inscrits marquent les points et coefficients liés à leur inscription.
116
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Classement p
par équip
q ip e

Si la course est interrompue pendant le deuxième run de qualification, le classement final de
   sera celui du run 1 des qualifications et les points attribués.
Si la course est interrompue pendant le troisième run de qualification, le classement final de
   sera celui des qualifications et les points attribués.
Si la course est interrompue pendant le TOP32/16/8/4/2, les pilotes éliminés marqueront les points
en fonction du niveau atteint.
Les pilotes encore en course seront départagés en fonction de leur résultat en qualification et les
points de la course seront attribués.

ARTICLE 13. PRIX
                    
      .
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CHAMPIONNAT
AT DE FRANCE DRIFT
Ce règlement comp
plète ou modiffiie le règlement standard Drifftt

ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise le Championnat de France de Drift.
1. REGLEMENTTAT
ATTION
La réglementation sportive sera celle du règlement
rèèglement standard.
standard
Les voitures admises seront celles de la réglementation technique du Drift.
D
Les Règles Techniques et de Sécurité (RTS) du Drift sont applicables.
1.2. CALENDRIER
Le Championnat de France de drift se déroulera sur les compétitions suivantes :
14- 15 avril 2018

Nogaro

Asa Armagnac Bigorre

19- 20 mai 2018

Castellet

Asa Circuit Paul Ricard

23- 24 juin 2018

Croix en Ternois

Asa Circuit de Croix

01-02 septembre 2018

Chamrousse

Asa Dauphinoise

29- 30 septembre 2018

Calmont

coef 1.5

Asa Midi-Toulouse

12-14 octobre 2018

Albi

coef 2

Asa Albi

LA FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.

CHAMIPIONNAT DE FRANCE DR
D IFT 2018
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ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. ATTR
TRIBUTTIION DEES POINTS
TS
Pour chaque compétition, les points seront attribués de la façon suivante et selon le classeement des
qualifications et de la course pour les pilotes en catégorie PRO et ELITE.
Qualifications

Battles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Pilotes engagés

60
45
35
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10

200
180
160
140
100
100
100
100
60
60
60
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2
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Classement
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n les points sero
ront attrriibués de la façon suivante et selon le cllassement des
Pour chaque compétition,
qualilifications
fi
de la catégori
riellle LOISIR
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Points attribués
100
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Classement
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
0
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
Pilotes clla
assés au
u-dellà
à du 25ème
ou engagés mais non clla
assés

Points attribués
30
25
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
5

9.2. CLASSEMENT GENERAL FINAL
Les p
points obtenus en tenant compte
p du classement et des coefficientts lors des compétitions retenues pour
le Championnat seront additionnés. Le vainqueur sera le pilote qui aura obtenu le plus de points au cours
de la saison.
Tous les résultats comptent.
Les éventuels ex-æquo seront départagés conformément à l'articlee III paragraphe A des Prescriptions
Générales de la FFSA.
Un concurrent ne peut cumuler les points obtenus en catégorie LOISIR
R et en Championnat de France.
Le vainqueur sera proclamé CHAMPION DE FRANCE DE DRIFT ou CHAMPIONNE DE FRANCE DE DRIFT
(minimum 6 pilotes classées) ou EQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE DE DRIFT et sera distingué lors de la
remise des prix de la FFSA.

Il sera distribué au minimum des coupes et des récompenses selon le classement du Championnat
p
de
France

120
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ARTICLE 10. PRIX

BOUTIQUE OFFICIELLE
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Une large gamme de pneus sportifs ULTRA hautes perfoRmances

New

ER
au test comparatif

2015 - 2016

ÈME

au test comparatif

Tourisme Ultra
Hautes Performances
du 16” au 23”

Motorsport
Homologué route
du 15” au 19”

Motorsport
Homologué route
du 16” au 18”

YOKOHAMA
France - BP 375 - 69746 GENAS Cedex - Tél. 04 78 900 111
123
Fax 04 78 900 120 - www.yokohama.fr - yokohama@yokohama.fr

Circuit
Slick
du 13” au 20”

Rejoignez-nous sur :

Rallyes
Asphalte
du 15” au 18”

Rallyes
Terre
du 13” au 15”

ADVAN Sport V105
Tests en détail
scannez-moi :

