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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.
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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
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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.
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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 reporter au texte du règlement qui fait foi.

Siège homologué FIA en cours de validité
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REGLEMENT STANDARD DES RALLYES
Exceptés Championnats FIA
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
1.2.
1.3.

OFFICIELS
ELIGIBILITE
VERIFICATIONS

ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
3.2.
3.3.

   - INSCRIPTIONS
EQUIPAGES
ORDRE DE DEPART

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

VOITURES AUTORISEES
    
ASSISTANCE
PROCEDURE DE PESEE DES VOITURES
ECHAPPEMENT
CAMERA ET APPAREILS DE PRISES DE VUE
EXTINCTEURS



 

ARTICLE 5. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE
5.1.
5.2.

IDENTIFICATION DES VOITURES
PUBLICITE

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

DESCRIPTION
RECONNAISSANCES
CARNET DE CONTROLE
CIRCULATION

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

DEPART
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES
CONTROLES DE PASSAGE (CP) - CONTROLES HORAIRES (CH) - MISE HORS COURSE
CONTROLE DE REGROUPEMENT
EPREUVES SPECIALES (ES)
PARC FERME

10.1.

REMISE DES PRIX
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ARTICLE 8. RECLAMATIONS - APPELS
ARTICLE 9. CLASSEMENT
ARTICLE 10. PRIX - COUPES

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.

OFFICIELS

Selon le règlement particulier de chaque rallye.
      Collège des Commissaires Sportifs du rallye, tous les officiels figurant sur
le règlement particulier et éventuellement ceux du Rallye de doublure, et inversement, sont déclarés
compétents en tant que "juges de fait"          ils seraient
témoins, portant notamment sur : chauffe ou réglementation des pneumatiques ; assistance ;
itinéraire du rallye ; comportement antisportifs ; etc.
Ils devront notifier par rapport écrit leur constatation au Directeur de Course, dans les plus brefs délais.
Les organisateurs de rallye autorisant le Rallye 2 (interdit en régional) devront prévoir dans la liste des
officiels, un Directeur de Course et un commissaire technique spécialement dédiés au Rallye 2.
1.2.

ELIGIBILITE

Selon le règlement particulier de chaque rallye.
1.3.

VERIFICATIONS

1.3.1. Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet aux vérifications administratives.
  ou son représentant devra présenter sa voiture aux vérifications techniques, conformément
au programme de chaque rallye. Les équipages se présentant en retard se verront infliger les pénalités
prévues aux Prescriptions Générales FFSA.
      techniques, les voitures devront être placées dans un parc de départ, quel que
                              
d'ouverture du parc de départ devront figurer dans le programme du rallye. A l'issue des vérifications,
chaque concurrent recevra son heure de convocation en parc de départ.
1.3.2. Le départ sera refusé à tout équipage qui se présenterait aux vérifications au-delà des limites
prévues par le règlement particulier de chaque rallye, sauf en cas de force majeure accepté par les
Commissaires Sportifs.

1.3.4. Les vérifications effectuées avant le départ seront d'ordre tout à fait général (contrôles des
licences et permis de conduire, de la marque et du modèle de la voiture, conformité apparente de la
voiture avec le groupe et la classe dans lesquels elle est engagée, conformité des éléments de sécurité
essentiels, passeport technique pour les voitures répondant à la réglementation FFSA).
Un autocollant attestant que les dispositions du décret du 14 mars 2012 sont respectées devra être
apposé sur la voiture.
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1.3.3. Lors des vérifications techniques, l'équipage ou son représentant devra présenter la fiche
d'homologation de la voiture et les éventuelles fiches annexes. En cas de non présentation de ces
documents, les Commissaires S               
départ.
   ou son représentant devra présenter les équipements de sécurité (pilote et copilote) en
vigueur au jour du rallye (voir tableau des équipements de sécurité rallye). Le départ sera refusé à tout
équipage pour lequel ces équipements ne seraient pas homologués.
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1.3.5. Suite aux vérifications techniques et en cas de non-      
donné par les Commissaires Sportifs pour la mise en conformité de cette voiture.
1.3.6. S'il !                
dans sa configuration de présentation, au groupe et/ou classe dans lesquels elle a été engagée, cette
voiture pourra, sur proposition des Commissaires Techniques, être mutée par décision des
Commissaires Sportifs dans un groupe et/ou classe rectificatifs.
1.3.7. Le départ sera refusé à toute voiture non conforme.
1.3.8. Il pourra être procédé à l'identification de la voiture, le châssis et le bloc-moteur pouvant subir, à
tout moment, un marquage spécifique à la discrétion du Directeur de Course.
1.3.9. A tout instant au cours du rallye, des vérifications complémentaires, moteur compris, pourront
être effectuées concernant aussi bien les membres de l'équipage que la voiture. Le concurrent est
responsable à tout moment du rallye de la conformité technique de sa voiture sous peine d'une pénalité
pouvant aller jusqu'à la disqualification.
1.3.10. Il appartient à l'équipage, au cas où des marques d'identification (voir art.1.3.8.) seraient
apposées, de veiller sous sa seule responsabilité, à leur protection jusqu'à la fin du rallye, leur absence
entraînant la disqualification immédiate.
1.3.11. Toute fraude constatée et notamment le fait de présenter comme intactes des marques
d'identification retouchées, entraînera également la disqualification de l'équipage ainsi que celle de tout
concurrent ou équipage qui aurait aidé ou facilité l'accomplissement de l'infraction, ceci sans préjudice
de sanctions plus graves qui pourraient être demandées à l'Autorité Sportive Nationale, dont relève le
concurrent ou le complice.
1.3.12. CONTROLE FINAL
1.3.12.1. Dès son arrivée, chaque équipage conduira sa voiture au parc fermé.
1.3.12.2. !   
disqualification.

! 

  

!

       "#8. entraînera la

ARTICLE 2. ASSURANCES
2.1.1. Les droits d'engagement comprennent la prime d'assurance garantissant la responsabilité civile
du concurrent à l'égard des tiers, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.1.2. Les véhicules autres que les voitures de course et de l'organisation, même porteurs de plaques
spécifiques délivrées par l'organisateur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme participant
officiellement au rallye. Ils ne sont donc pas couverts par la police d'assurance de celui-ci et restent sous
la seule responsabilité de leur propriétaire.
8
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1.3.12.3. Une vérification complète et détaillée comportant le démontage de la voiture pourra être
entreprise à la discrétion absolue des Commissaires Sportifs agissant d'office ou à la suite d'une
réclamation ou bien encore sur l'avis du Directeur de Course.
Le contrôle final sera fait conformément aux Prescriptions Générales.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.

 - INSCRIPTIONS

3.1.1.

CONCURRENTS ADMIS

3.1.2. Pour l'exacte interprétation de ce texte, seront admis les mots :
 "Concurrent", utilisé soit pour les personnes physiques, soit pour les personnes morales.
 "Equipage", soit pour le pilote, soit pour le copilote.
3.1.3. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour le rallye
concerné et pour l'année en cours.
3.1.4. Pendant la durée de conduite et lorsque le concurrent est une personne morale ou lorsqu'il ne fait
pas partie de l'équipage, toutes ses obligations et responsabilités incombent en totalité, solidairement
et par indivis, au pilote déclaré sur le bulletin d'engagement.
3.1.5. Tout concurrent qui désire participer au rallye doit adresser au secrétariat du rallye une demande
d'engagement (adresse complète, e-mail, n° de téléphone et télécopie, etc.), accompagnée des droits
d'engagement, avant la date de clôture des engagements.
La date de clôture des engagements devra être fixée le lundi de la semaine précédant la semaine du
début du rallye.
L'organisateur d'un rallye pourra, après la date de clôture des engagements de son rallye, accepter des
concurrents régulièrement engagés à un autre rallye qui aurait été annulé.
3.1.6. Aucune modification ne pourra être apportée au bulletin d'engagement sauf dans les cas prévus
par le présent règlement. Toutefois, jusqu'au moment des vérifications, le concurrent pourra remplacer
la voiture déclarée par une autre de même groupe et de même classe.

3.1.8. Par le fait d'apposer leurs signatures sur le bulletin d'engagement, le concurrent ainsi que les
membres de l'équipage se soumettent aux seules juridictions sportives reconnues par le Code Sportif
International, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement et du règlement particulier de chaque
rallye.
3.1.9.   &       #!  & 
les 8 jours qui suivront la réception de cet engagement et au plus tard 5 jours avant le rallye. Ce refus
devra être motivé.
3.1.10. Le nombre maximum des engagés figure dans le règlement particulier de chaque rallye.
3.1.11. Les droits d'engagement sont fixés à :
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3.1.7. Tout changement de concurrent est interdit après la clôture des engagements. Par contre, un
 &     ! & $
  &  # ! & ! !   !%
   & !  !   &     
des équipages admis au départ.
        " &  %
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750 #MAXIMUM pour les rallyes nationaux comptant pour la Coupe de France coefficient 4.
650 #MAXIMUM pour les rallyes nationaux comptant pour la Coupe de France coefficient 3 ou hors
Coupe.
400 #MAXIMUM pour les rallyes régionaux comptant pour la Coupe de France coefficient 2 ou hors
Coupe et la Finale.

En plus des droits d'engagement, une somme forfaitaire pourra être demandée aux concurrents pour
tout organisateur qui proposerait un système de géolocalisation.
3.1.12. La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits
d'engagement.
3.2.

EQUIPAGES

3.2.1. Le départ ne sera autorisé qu'aux équipages exclusivement composés de 2 personnes.
3.2.2. Les 2 membres de l'équipage seront désignés comme pilote et copilote.
3.2.3. Ils seront libres de se répartir le temps de conduite (sous réserve que leurs licences les y
autorisent).
3.2.4. L'équipage devra se trouver au complet à bord de la voiture, pendant toute la durée du rallye,
hormis dans les cas prévus par le présent règlement. L'abandon d'un membre de l'équipage ou
l'admission d'un tiers à bord (sauf pour le cas de transport d'un blessé) entraînera la disqualification.
3.2.5. Sous peine de disqualification, les équipements de sécurité (pilote et copilote) en vigueur au jour
du rallye sont obligatoires pour les membres de l'équipage.
Les vêtements et chaussettes synthétiques ou acryliques, ainsi que les chaussures synthétiques ou
caoutchouc sont interdits.
La réglementation FIA est obligatoire dans les rallyes internationaux.
3.2.6. Des contrôles antidopage ou d'alcoolémie pourront être effectués au cours ou à l'issue du rallye.

3.2.8.      !             ar le concurrent ou les
     "             
 "la disqualification.
3.2.9. Le port du casque est interdit en dehors des épreuves spéciales (rallyes tout-terrain, voir Règles
Spécifiques).
Une tolérance de 500 mètres, avant le CH et après le point Stop est accordée. Cette zone sera délimitée
   "          .
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3.2.7. Un briefing écrit obligatoire pour les équipages sera prévu par les organisateurs. Un briefing oral
pourra être prévu en complément.
Les horaires devront figurer dans le règlement particulier du rallye.

3.2.10.              rallye devront être obligatoirement titulaires et
porteurs de leur licence valable       de leur permis de conduire     
 
3.3.

ORDRE DE DEPART

3.3.1. Pour la 1ère étape du rallye, le départ sera donné dans l'ordre des numéros de compétition, le
plus petit partant en tête.
Pour les étapes suivantes, le départ sera donné dans l'ordre du classement provisoire, hors pénalités
routières (éventuellement à l'issue de la dernière ES courue), avec possibilité de reclassement des
pilotes prioritaires et des pilotes acceptés en "rallye 2" par le Collège des Commissaires Sportifs quand le
cas est prévu.
3.3.2. L'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant, en respectant l'ordre suivant :
 Série 1 :
Pilotes classés par la FIA (priorité A)
 Série 2 :
Pilotes classés par la FIA. (priorité B)
 Série 3 :
Pilotes prioritaires FFSA Rallyes (priorité A)
 Série 4 :
Pilotes désignés comme performants par l'organisateur en fonction de leurs
résultats précédents (limités à une dizaine environ).
 Série 5 :
Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des classes suivantes :
A8W, R5, A7S, GT+, GT10, A7K, A8, R4, R3, N4, F214, A6K, R2, A7, N3, F213, GT9,
A6, A5K, , A5, R2J, R1, N2, F212, N2 Série, , N1, F211.
Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures) ainsi que
du classement des pilotes dans les divers championnats, coupes ou trophées.
3.3.2.1. DEFINITION DES PILOTES PRIORITAIRES FFSA

Sont pilotes prioritaires FFSA les pilotes ci-après :
Priorité A

De plus, dans les Rallyes Terre
 Les deux premiers des Championnats de France des Rallyes Terre des deux années précédentes.
La FFSA se réserve le droit de statuer sur la classification d'un pilote en dehors de ces critères en
justifiant ses raisons.
En complément de l'application de ces critères, la FFSA conserve la possibilité de classer en tant que
pilote prioritaire A tout pilote, notamment étranger, dont le palmarès le justifierait.
        gagés avec une voiture de classes N1, N2,
N2 Série, A5, F2000/11, F2000/12, GT9, R2J, R1, ou dans une Coupe de Marque.

- 6-
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Dans tous les rallyes
 Les pilotes français prioritaires FIA.
 Les deux premiers du Championnat de France des Rallyes des deux années précédentes.
 Les pilotes engagés dans un rallye par un concurrent constructeur ou importateur ou assimilé par la
FFSA (pour le rallye concerné uniquement).

11

3.3.3.        ou section et lors de tout reclassement, le Collège des Commissaires
Sportifs pourra repositionner à sa propre discrétion les pilotes pour ce qui concerne les ordres de départ
    ou section suivante. Ces pilotes devront être reclassés par le Collège des Commissaires
       FIA et FFSA régulièrement classés.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES AUTORISEES

A. Rallyes internationaux
Conforme à la réglementation FIA.
B. Rallyes nationaux
Sont autorisées les voitures homologuées, à la date des vérifications techniques, qui correspondent aux
    du Code Sportif International pour les voitures du Groupe A (y compris WRC,
S 2000, Kit-Car, Super 1600), les voitures du groupe R, les voitures du groupe N et aux prescriptions de la
FFSA pour les voitures des Groupes F2000, FRC, FA, FN, FR, N2 Série, GT de Série 2 roues motrices.
Les voitures du groupe GT+ sont admises à participer aux rallyes inscrits au Championnat de France des
Rallyes, aux rallyes du Championnat de France des Rallyes de 2ème Division et aux rallyes de la Coupe de
France coefficient 4 aux conditions suivantes :
 Une GT+ ayant participé (figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ) à UN rallye de
Championnat de France ou de Championnat de France de 2ème division bénéficiera d'une invitation
lui permettant de participer à DEUX rallyes de la Coupe de France Coefficient 4.
Cette invitation sera délivrée par la FFSA, après demande du propriétaire de la voiture, 15 jours au plus
tard avant les dates des Coupe de France coefficient 4 auquel il souhaite participer.
Elle pourra être renouvelée selon le principe de 1 rallye effectué en CFR/CFR 2ème division donnant droit
à 2 rallyes de la Coupe de France Coefficient 4.
C. Rallyes tout-terrain
Voir règles spécifiques rallyes tout-terrain.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES 2018
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D. Rallyes régionaux
#"  et leurs émanations RRC (S2000 1.6 Turbo) et GT+, toutes les voitures admises en
Rallyes Nationaux sont admises en Rallyes Régionaux.


Les voitures de Production (groupes N et FN confondus) sont réparties en 5 classes de cylindrée
o Classe 1 :
jusqu'à 1 400 cm3
o Classe 2 :
au-dessus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe N2 Série
au-dessus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe 3 :
au-dessus de 1 600 cm3 et jusqu'à 2 000 cm3
o Classe 4 :
au-dessus de 2 000 cm3



Les voitures de Tourisme (groupes A et FA confondus) sont réparties en 9 classes de cylindrée
o Classe 5 :
jusqu'à 1 400 cm3
o Classe 5K :
Kit-   # & 400 cm3
o Classe 6 :
au-dessus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe 6K :
Kit-Car, FRC, S1600 au-dessus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe 7 :
au-dessus de 1 600 cm3 et jusqu'à 2 000 cm3
o Classe 7K :
Kit-Car au-dessus de 1 600 cm3 et jusqu'à 2 000 cm3
o Classe 7S :
S2000 2.0 Atmo
o Classe 8 :
au-dessus de 2 000 cm3
o Classe 8W :
WRC (A et FA) et S2000 1.6 T (RRC) non admises en régional

Rappel :
Pour la cylindrée maximum admissible en rallye, voir :
 Pour le groupe N : article 254 règlement spécifique aux voitures de production groupe N.
 Pour le groupe A : article 255 règlement spécifique aux voitures de tourisme groupe A.

 !       '              #    
mention THIS FORM IS NOT VALID IN GROUP A $  #   !     % 
admises en Groupe A dans les Rallyes Nationaux et Régionaux.


Nota : les classes R1, R2, FR2, R2J, R3, R4 et R5 appartiennent au Groupe R pour lequel sont attribués les
points et les éventuelles primes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres groupes
et classes.
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Les voitures de Tourisme ou de Grande production de Série (groupes R et FR confondus) sont
réparties en 6 classes de cylindrée :
o Classe R1 :
R1A jusqu'à 1 400 cm3
et R1B plus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe R2, FR2:
R2B plus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
et R2C plus de 1 600 cm3 et jusqu'à 2 000 cm3
o Classe R2J
R2 Junior : fiche d'homologation FR2.002
o Classe R3 :
R3C jusqu'à 2 000 cm3, R3D diesel suralimenté jusqu'à 2 000 cm3
et R3 T suralimenté jusqu'à 1 620 cm3
o Classe R4
Cylindrée corrigée de plus de 2 000 cm3
o Classe R5

13



Les voitures du groupe GT de série sont réparties en 2 classes de cylindrée
o Classe 9 :
jusqu'à 2 000 cm3
o Classe 10 :
au-dessus de 2 000 cm3
 pneus de la liste FIA éligibles en rallye asphalte (type RGT)
OBLIGATOIRES



Les voitures du groupe F 2000 sont réparties en 4 classes de cylindrée
o Classe 11 :
jusqu'à 1 150 cm3
o Classe 12 :
au-dessus de 1 150 cm3 et jusqu'à 1 400 cm3
o Classe 13 :
au-dessus de 1 400 cm3 et jusqu'à 1 600 cm3
o Classe 14 :
au-dessus de 1 600 cm3 !" "(-,,,3

Les voitures du groupe GT+ sont réparties en 1 classe de cylindrée
o Classe 15
 ouvrants d'origine ) mousse dans les portières ) réservoir
FT3 ) pneus de la liste FIA éligibles en rallye asphalte (type
RGT) OBLIGATOIRES
NB : les mesures concernant les voitures du Groupe GT (GT+ et GT 10) sont valables dans l'ensemble
des rallyes se déroulant en France


4.1.1.

Super 1600
Pour les voitures de la catégorie Super 1600 la date d'obligation d'utilisation des errata ne sera pas
appliquée.



S2000
Pour les voitures de la catégorie S2000, la date d'obligation d'utilisation des errata ne sera pas
"!!"("! ! #   ( !" ! '
  #!"   ! ("  ( ! % # " #  !
 * ! -,,, $+
peuvent évoluer sur les rallyes nationaux en classe A7S sou  #" !(  
conditions suivantes :
o " !!!( !&
o bride de diamètre 28 mm maximum (comme spécifié dans le règlement du Championnat
("  $ +&
o acceptation de ces voitures dans le règlement particulier du rallye concerné.

- 9-

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES 2018

14

ERRATA



COUPE DE FRANCE
Type & Classe

National

Régional

Type & Classe

Groupe A & Groupe N
Admise SANS
A8W / FA8W (WRC)
marquer de
INTERDITE
S2000 1.6 T (RRC)
point
A8 / FA8
N4 / FN4
Admise et marque des points
4RM & 2RM

GT 10 + 6L cyl
corrigée
GT9

Admise et marque des points

4.2.

Admise et marque des points

Admise et marque des points

   

Admise et marque des points
Admise SANS
marquer de
INTERDITE
point
Admise et marque des points

F 2000
Admise et marque des points
GT +
Admise sous conditions en
Coefficient 4 uniquement SANS
INTERDITE
marquer de point
FRC
Admise SANS marquer de point

N2 / FN2 / N2 Série
A5 / FA5
A5K / FA5K
N1 / FN1

Régional

GT de Série
GT10

S2000 2.0 Atmo
A7 / FA7 A7K / FA7K
N3 / FN3
A6 / FA6
A6K / FA6K

National

Groupe R / FR
Admise et marque des points





 

Les couvertures chauffantes sont autorisées.
Chaque organisateur pourra limiter l'utilisation des pneumatiques en s'inspirant des règlements du
Championnat de France des Rallyes.
 Le panachage (pneus secs à sculptures moulées avec pneus pluie) est autorisé.
4.2.1.

RALLYES NATIONAUX ET REGIONAUX

Définition des pneumatiques en Rallyes régionaux, nationaux, Coupe de France, Championnat de France
des Rallyes et Championnat de France des Rallyes 2ème Division :
 $"*,))#*-))
o Pneus à sculptures moulées type FIA sec ou pluie.
Pneu"*.))(*/))(*0))#*1))
o Soit les nouveaux pneus FIA-  "$#$!"$"(%$#$&)##+,2
minimum (Liste de pneus FIA désignés en ERC pour le sec et la pluie).
o

#""$"#' "$#$!"$"(%$#$&)#ement de 17% et
avec l'obligation d'y retailler au minimum 2 lignes de circonférence sur la bande de
roulement. Chaque manufacturier fournira un dessin de préconisation de la position
optimum des 2 lignes.
Ces 2 lignes devront avoir :
 Une largeur de 5 mm $$!"$"*.))#*/))
 !$!/$$!"$"*0))#*1))
 !$!# $"$#$!)!

o

Soit les pneus pluie à sculptures moulées.
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Pneus des GT (GT+ et GT de Série)
o pneus de la liste FIA éligibles en rallye asphalte (type RGT) OBLIGATOIRES



Pour toutes les dimensions :
o Le retaillage est libre (dessins préconisés par les manufacturiers).
o Le panachage est libre.

A tout moment du rallye, la profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1.6 mm, et ce sur au
moins ¾ de la bande de roulement.
Les pneumatiques équipés de système anti crevaison (ATS ou autres) sont interdits.
Toute infraction à cet article sera considérée comme une non-conformité.
4.2.2.


RALLYES INTERNATIONAUX (CHAMPIONNATS FIA)

"  "!" " ! "$)! !,-."#! ! * "   +(

4.2.3.

ROUES DE SECOURS

A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un minimum et deux
maximum, y compris pour les voitures homologuées sans roues de secours (sauf voitures du groupe GT
de Série).
Les roues de secours devront être conformes à la définition des pneumatiques.
Les roues galettes sont interdites.
4.2.4.

PENALISATION EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION

Sur rapport du Directeur de Course, la pénalisation appliquée par le Collège des Commissaires Sportifs
sera :
 1ère infraction : 20 secondes, 1 minute, 3 minutes, selon gravité.
 2ème infraction : disqualification.
4.3.

ASSISTANCE

4.3.1.2. Pendant toute la durée du rallye, aucune réparation   "
 " )  ! (

 !  ) ! autorisée en

En dehors du parc )  ! '  )$"    &  "   "     ' !"!
  ! "  ! !"     %  "  ! $" #!   )" '  
intervention ni apport extérieur.
Cette éventuelle intervention devra obligatoireme!!!" ")! $ !" %" "
des aires dégagées adjacentes, sous réserve que la voiture soit directement visible par un officiel
" ! ")! " %(

16
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4.3.1. Parc d'assistance
4.3.1.1. Un seul parc d'assistance par étape sera mis en place.
 # ! !"!  ! """!"!)"#  " "!(
Pour tous les rallyes, la distance maximum entre 2 parcs d'assistance sera de 150 km et/ou 60 km d' ES

La bonne observation de ces prescriptions sera vérifiée par des juges de faits et toute infraction fera
) ")# "u Collège des Commissaires S "!#$ "  #!#) la disqualification.
4.3.2.

PARCS DASSISTANCE

! !) !!!" !er"#! !)"  # &"! " obligatoirement signalés avec
#"   )" "#"   ! "*!!" !./ mètres mentionnées
 ! ) % 2 sont réduites à 5 mètres+( $"!! ! $"# !  ! !  ! ) !!!"   #"
dépasser 30 km/h, !#!)# " # !!!  !  "!(
Le ravitaillement en carburant sera, de préférence, organisé dans une (ou des) station(s) service.
Celle(s)-ci figurera(ont) dans le road book du rallye. Dans ce cas, seul l'équipage pourra intervenir et
un juge de faits sera présent pour vérifier le respect de la réglementation.
De même, si l'organisateur le prévoit, une zone de ravitaillement en carburant pourra être mise en
place dans le même périmètre.
Dans ce cas, des mesures de sécurité appropriées devront être apportées.
4.3.2.1.  ! # ) !!!" !"  #%# "! :
 de tenir à proximité immédiate et de manière visible  ) "   # $"#  
course, un extincteur pour foyers A, B et )#  " / ' & " ") ")#
contrôle depuis moins de 2 ans,
 d'utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures,
 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et résistante
#%&  # !)#!#   #!   $"# '
 de disposer sous la partie mécanique de chaque véhicule d'assistance une bâche de protection
étanche et résistante aux hydrocarbures,
        )$"  # ! "! # #! "   !#)! #"""   
) !!!" (
 En outre, il est précisé que le piquetage est interdit.
 ".--,!  ##  # "!" "(
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
4.3.3.

ZONE DE RAVITAILLEMENT

#  $&  " road book.
&' ( #           "     
& .
Des mesures de sécurité appropriées doivent être prévues dans toute zone de ravitaillement.
 & & $   actions directement liées au ravitaillement de la voiture sont
autorisées.
&     & ! &   &  
spécifique et portant des vêtements fournissant une protection adéquate contre le feu.
   &   %
   &     $    %
      & 'ou des officiels sans encourir des
pénalités.
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Une zone de ravitaillement peut être située à :
    &   $
 des emplacements éloignés sur le parcours du rallye.

17

                   
stations essence, indiquées dans le road-book. Ce carburant doit être versé directement dans le
réservoir.
                   
Les voitures équipées uniquement des prises de ravitaillement spécifiques FIA et utilisant du carburant
         
Des juges de faits seront présents pour le contrôle de ces opérations.
4.3.4.






DEFINITION DE LASSISTANCE INTERDITE

Voiture concurrente quittant l'itinéraire du rallye,
'!   !        '!   !   !#  ! ! ( ou liquides),
pièces détachées, outils ou matériel autres que ceux transportés dans la voiture concurrente,
    '! " ! '          ! '    !
  !#%  %! ! !' inéraire excepté da!  '   %
Le transport ou la détention de carburant à bord de la voiture en dehors du ou des réservoirs, du
circuit de carburant et de ses annexes autorisés par le règlement, est strictement interdit.
Intervention sur une voiture autrement que par un membre de l'équipage.

Dans le cas où le parcours et l'horaire du rallye sont communs sur un tronçon routier, la circulation des
véhicules d'assistance y sera autorisée à la condition que ceux-ci ne soient pas à proximité immédiate
des voitures de course, et que ce tronçon ne soit utilisé qu'aux seules fins de se déplacer pour rejoindre
le point d'assistance suivant.
!       '    ou toute action définie comme "assistance interdite", relevée
par  ! $%!   '     12.2/12.3 du Code Sportif International
par les Commissaires Sportifs.
4.3.4.1.    ' %  ! ! %!   '! , est
autorisée.
4.3.4.2. Toute assistance par voie aérienne est interdite sous peine de disqualification.
4.4.

PROCEDURE DE PESEE DES VOITURES

Afin de réaliser la pesée dans les meilleures conditions et de manière compatible avec un écart de 1
minute entre les concurrents, il est expressément demandé aux équipages de respecter la procédure
suivante :
   !!!  !   !   !"&
L'équipage constatant qu'il va être soumis à la pesée doit immédiatement détacher les harnais de
sécurité et ôter les casques ou les systèmes d'intercommunication ;
18
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La pesée des voitures s'effectue dans le respect de l'annexe J de l'année en cours et notamment des
articles 252.2.2 & 255.4.3 et dans le respect des règlements techniques FFSA propres à chaque Catégorie
ou Groupe.
Pour les voitures soumises à une double pesée avec et sans équipage (WRC, Super 1600, etc.), la pesée
des voitures sera faite en relevant les deux valeurs définies par l'article 255-6.2 qui doivent être
respectées indépendamment l'une de l'autre.











4.5.

! ! #!"# !  "    "#% # !
des bascules ;
les Commissaires Techniques Adjoints placent les bascules devant les roues, sans que la voiture ne
bouge ;
le pilote fait monter la voiture sur les plateaux des bascules à l'aide du moteur ;
une fois la voiture placée en position de pesée, et au signal du Commissaire Technique responsable
  "#%! !!"! " #iture (vitesse engagée ou frein à main) ;
pour les voitures de la catégorie Super 1600, seule la valeur de la pesée "équipage à bord" est
relevée et notée sur la feuille de pesée ;
au signal, les deux membres de l'équipage descendent rapidement ;
la valeur de la pesée "à vide" est relevée et notée sur la feuille de pesée ;
le pilote remonte à bord, met en route et descend lentement des bascules, dans la direction
indiquée par le Commissaire Technique responsable de la  "#&
le copilote prend connaissance des mesures et signe la feuille de pesée. Le copilote remonte à bord
tandis que s'approche la voiture suivante.
ECHAPPEMENT

Pour toutes les voitures utilisées en rallye sur le territoire français, le bruit ne devra pas excéder 100dB à
75% du régime moteur maximum.
4.6.

CAMERA ET APPAREILS DE PRISES DE VUE

( !  !  !)",   #" #  # "( 
Technique Délégué ou du Commissaire Technique responsable.
4.7.


!"



EXTINCTEURS
Les extincteurs installés conformes à la liste N°16 devront être obligatoirement dégoupillés et/ou
armés à partir de la sortie des vérifications techniques jusqu'à la sortie du Parc Fermé d'arrivée.
 En cas de non-respect :
o Avant le départ du rallye : mise en conformité.
o Pendant le rallye : pénalité "# ! " "( la disqualification.

5.1.

IDENTIFICATION DES VOITURES

5.1.1. ! "$   !  (!fication des voitures de rallye (décret n°2012-312 du 5
  /-./"( ! '0..-29 du code de la route et arrêtés du 14 mars 2012 et du 28 mars
/-./+% (! !   #!"       ,  !  "$ "  */.- $ .0-+% ("
!" ( # ! #!"%!( "! ( '
",! !   " !! " (  !"! !"" " '
Sa validité sera limitée à la date et à l'itinéraire prévus pour le rallye.
Cette identification concerne également la voiture 0 si elle est en configuration course.
Le format de ces numéros et leurs caractéristiques techniques seront conformes au schéma ci-dessous :
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ARTICLE 5. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE

19

Couleur : traits noirs sur fond blanc.
Dans le cadre de l'application de la dérogation à l'article R.322-1 du code de la route, les plaques
d'immatriculation doivent être soit retirées, soit occultées.
A l'arrière de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné à
l'emplacement de la plaque d'immatriculation, centré, le bord supérieur à la hauteur du bord supérieur
de la plaque d'origine. De chaque côté du numéro d'identification, à droite et à gauche, une largeur de
155 mm minimum doit rester de couleur unie, sans inscription ou décoration (soit au total : 155 + 210 +
155 = 520 mm = taille d'une plaque d'immatriculation). L'éclairage de cet emplacement doit fonctionner.
A l'avant de la voiture, le numéro d'identification doit être positionné à droite du pare-brise (voir article
5.1.8.)

5.1.2. Un logo noir sur fond blanc, SECURITE de 520 mm x 110 mm devra figurer sur la partie inférieure
des vitres arrière latérales des voitures 000, 00 et 0.
20
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Pour tous les rallyes (sauf CFR Terre, CFR Tout-terrain et Finale) la surface de la plaque d'immatriculation
avant (520 mm x 110 mm) à sa position d'origine, est réservée exclusivement à l'organisateur qui
dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. En
aucun cas il ne pourra être acheté ou utilisé par les concurrents.
A cet effet, chaque voiture devra être équipée à l'avant (à l'emplacement initialement prévu sur le
modèle de série pour la plaque d'immatriculation) d'un support, d'une surface au moins égale à la
plaque d'immatriculation (520 mm x 110 mm) permettant le positionnement de l'identification
promotionnelle.
L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.1.6. du présent règlement.
Les concurrents, dont les spécificités techniques figurant sur la fiche d'homologation de leur voiture ne
permettraient pas de respecter les dispositions ci-dessus, seront autorisés à apposer la publicité sur la
face avant de la voiture, de manière visible. Dans de cas, l'emplacement devra, au préalable, avoir été
validé par le Commissaire en charge de la publicité ou le Commissaire Technique Responsable.

5.1.3. Le comité d'organisation fournira à chaque équipage :
 2 panneaux de portière portant les numéros de course réglementaires *  "  ) " 1(0.2.)
 2 plaques de rallye portant le numéro de course,
 2 numéros d'identification (Conformément à l'art 5.1.1.).
5.1.4. Les plaques de rallye devront être apposées visiblement à l'avant et à l'arrière de la voiture
pendant toute la durée du rallye.
Les plaques de rallye ne devront en aucun cas recouvrir, même partiellement, les numéros
d'identification de la voiture.
5.1.5. Les panneaux de portière, les plaques de rallye et les numéros d'identification fournis par le
comité d'organisation, devront obligatoirement être apposés pendant toute la durée du rallye aux
emplacements prévus à cet effet.
5.1.6. A tout moment du rallye, la constatation de :
 L'absence d'un seul panneau de portière, d'une seule plaque de rallye ou d'un numéro
," " "  #  ! "  /2. - par constat.
 L'absence simultanée des 2 panneaux de portière, plaques de rallye ou numéros d'identification
entraînera la disqualification.
5.1.7. Les noms du pilote et du copilote ainsi que le drapeau de la nationalité apparaîtront sur les vitres
   " !   $"#  * #"#  %# ' /. +& !#!  )#  "  3. -.
!   ! )#    & # "  normalisé figurera à côté du nom dudit licencié.

VITRES

 !" " " ) ! ##  !" !# !  "! $" !  ) "  ! $"# !   ! :
 des films antidéflagrants définis dans la réglementation technique,
 des numéros, plaques et identifications prévus aux règlements,
 )#   #  #""   )#  #"#  %#  /.  !#      !#   
 $"   ! ) %    la voiture.
 #   # #"   )# !#  "   #"#  !  ! !# #   /..  #
être apposé à la limite haute du pare-brise (limite pare-brise/carrosserie). De chaque côté du
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5.1.8.

21

bandeau publicitaire un espace de 250 mm de large entre le bandeau et le montant de pare-brise
        
o Côté droit de la voiture, sous cette surface publicitaire (250 x 100 mm) avec un espace de 5
à 10 mm sera apposé le numéro d'identification (numéro de course) fourni par
l'organisateur (210 x 140 mm).

PUBLICITE

5.2.1 .Il est permis aux concurrents d'apposer librement toute publicité sur leurs voitures, pour autant
que celle-ci :
 soit autorisée par la réglementation FFSA et les règlements de la FIA,
 soit en conformité avec l'article 5.1.8. du présent règlement,
        
 n'empiète pas sur les endroits réservés aux plaques et panneaux de compétition,
      lorsque celui-ci est applicable.
5.2.2. Pour tous les Rallyes (hors CFR, CFR Terre et CFR tout-terrain) les concurrents devront apposer
sur leur voiture les panneaux de portière conformes au dessin figurant ci-dessous :

22
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5.2.

Nota : le logo Coupe de France FFSA devra figurer obligatoirement sur les panneaux de portière. Il
pourra être réalisé en impression monochrome.
L'ensemble des panneaux de portière ne pourra en aucun cas être découpé et devra être collé
exclusivement sur les portes avant des voitures.
En plus des plaques de rallye, et des panneaux de portière et des numéros d'identification l'organisateur
pourra également délivrer 2 numéros adhésifs de 22 cm de haut et de couleur orange qui seront à
apposer sur chaque vitre latérale arrière (porte ou custode) en haut et vers l'avant.
La non-conformité des panneaux mis à la disposition des concurrents pourra entraîner, pour
l'organisateur, des pénalités financières infligées par la FFSA.

5.2.4. Les concurrents devront s'assurer de la bonne apposition des publicités pendant toute la durée du
rallye. Une absence ou une mauvaise apposition d'une publicité obligatoire ou facultative, s'il y a lieu,
     !"  !er constat et une pénalité de 320    récidive.
5.2.5.     rganisation devra être informé de toute action publicitaire ou de promotion
                   
partenaires.
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5.2.3. Les emplacements réservés aux organisateurs des rallyes pour la publicité facultative rachetable
figureront sur deux bandeaux de 10 cm (hauteur) x 25 cm (largeur) à apposer sur chaque côté de la
partie supérieure du pare-brise.

23

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.

DESCRIPTION

L'itinéraire horaire fait l'objet d'une annexe au règlement particulier de chaque rallye. Le découpage de
cet itinéraire ainsi que les contrôles horaires, contrôles de passage, périodes de neutralisation, etc. sont
repris dans le carnet de contrôle et le road book.
6.1.1.

RALLYE DE DOUBLURE

Il peut être organisé :
 En doub       
o un rallye national qui comprend uniquement et obligatoirement tous les groupes non admis en
international.
En doublure d'un rallye national ou régional
o un rallye réservé aux VHC ;
o un rallye sportif de régularité réservé aux voitures de Loisir Prestige (LPRS) ;
o un rallye sportif de régularité réservé aux voitures de Loisir Tourisme (LTRS) ;
o un rallye sportif de régularité réservé aux voitures à énergie nouvelle (ENRS).
 Les concurrents du ou des rallyes de régularité s'élanceront dans tous les cas, en dernière
position.



En doublure d'un rallye national
o un rallye régional aux conditions suivantes :
 Compétence sera donnée aux Ligues pour accorder cette possibilité à un rallye national
existant (organisé l'année N-1);
 Organisé obligatoirement en premier lors de la première étape;
 Les caractéristiques d'un rallye régional seront obligatoirement respectées
(kilométrage);
 Nombre total d'engagés maximum (rallye national + rallye régional) limité à 100
 Aucune autre doublure ne sera autorisée (VHC)
 Les concurrents du rallye régional de doublure partiront obligatoirement en premier.
 Aucune doublure régionale ne sera accordée aux rallyes de Championnat de France.
 Désignation d'un observateur FFSA



En doublure d'un rallye VHC (inter, national, régional ou de doublure sauf doublure régionale)
o Un rallye sportif de régularité réservé aux voitures historique (VHRS)
 Les concurrents du rallye VHRS s'élanceront dans tous les cas, en dernière position.



En doublure d'un rallye de Régularité (moderne ou historique)
o Un rallye de régularité réservé aux voitures à énergie nouvelle (ENRS).

6.1.2. Un véhicule d'encadrement (0) à minima, (2 véhicules 0 et 00 recommandés) passera entre
chaque rallye pour vérifier que toutes les voitures du rallye précédent ont correctement parcouru la
spéciale et qu'aucune voiture ne génère de gêne sur le parcours en cas d'abandon.
6.1.3. Les rallyes de doublure pourront avoir les mêmes caractéristiques que les rallyes de support y
      
, à l'exception des rallyes régionaux de doublure qui doivent respecter
la réglementation régionale, notamment en ce qui concerne le kilométrage.
24
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6.1.4.

DEMONSTRATION

Une démonstration ne sera pas chronométrée et les pilotes seront obligatoirement acceptés à
          (conformément à l'art 7.1.8.).
Les dépassements sont formellement interdits.
     ilotes devra être conforme aux normes en vigueur au jour du rallye. Les
reconnaissances et les prises de note sont interdites.
6.2.

RECONNAISSANCES

Les pénalités en temps attribuées lors des reconnaissances ne seront pas prises en compte pour les
ordres de départ, mais seront comptabilisées dans les divers classements.
6.2.1. Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et équipages
 n de respecter au cours des reconnaissances le code de la route (notamment la vitesse
et le bruit) et les prescriptions et interdictions suivantes :
 De 1 à 3 passages en reconnaissance seront autorisés par épreuve spéciale à la discrétion des
organisateurs. Le nombre de passages autorisé dans chaque ES devra impérativement figurer au
règlement particulier de chaque rallye.
 Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage en cours de reconnaissances des
épreuves spéciales est interdit.
 Tout accès à une Epreuve Spéciale devra obligatoirement se faire par son départ.
6.2.2.









Véhicules de série,
Pneus de série homologués route (tout pneu compétition est interdit),
Autocollant avec la mention "Reconnaissance" et un numéro d'ordre (de préférence identique au
numéro de course). Le port de cet autocollant sur les véhicules de reconnaissances est obligatoire Il
devra impérativement être retiré à l'issue des reconnaissances. La couleur du numéro devra être
différente de celle utilisée pour le numéro de course.
                       
reconnaissances (modèle, couleur, immatriculation) pour obtenir leur Road Book.
En cas de changement de véhicule pendant les reconnaissances, le concurrent devra au préalable en
  
Un contrôle de la conformité des véhicules de reconnaissances pourra être effectué à tout moment
des reconnaissances.
Aucun véhicule d'accompagnement n'est autorisé.

6.2.3.







EQUIPEMENTS

Autorisation de 2 phares additionnels au maximum,
A       !
A      
Interdiction du casque et des écouteurs,
Autres équipements additionnels interdits.
L                     
            .
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VEHICULES

25

6.2.4.

CONTROLES

%   %  %      $        #   
spécifique ainsi que les fiches de contrôle des véhicules contrôlés devront être transmis au Directeur de
Course, au Collège des Commissaires Sportifs   %    . Des contrôles de vitesse pourront
également être effectués sur le parcours des Epreuves Spéciales ou de liaison.
La FFSA a la possibilité de diligenter des contrôles inopinés.
6.2.5.

DUREE

Dans les rallyes nationaux et internationaux, la durée des reconnaissances est limitée à 4 jours
(recommandé 2 jours) selon le règlement particulier.
Dans les rallyes régionaux, la durée des reconnaissances est limitée à 2 jours selon le règlement
particulier.
6.2.6.

EQUIPAGES

   
!      % pourront être présents à bord de leur véhicule de
  $%  !    %     ! reconnaissances,
             %  rallye.
6.2.7.

PENALITES

Reconnaissances en dehors des jours et heures autorisés ou non-respect du nombre maximum de
passages (Championnat de France Rallyes Terre, voir article 6.2)    % %   
%     %    :
 départ refusé,
           %    " #
 demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA.
Les trois pénalités sont cumulées.
Autres infractions


1ère infraction, selon la gravité:
o 1 mn à 3 mn
o ou départ refusé
o ou/et amende 

%   allye concerné.

Ces pénalités seront infligées par le Collège des Commissaires Sportifs.
        % $
Lorsque les contrôles de reconnaissances sont diligentés par la FFSA, le montant des amendes est
conservé par la FFSA.
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2ème infraction :
o interdiction de prendre le départ,
o demande de sanction à la FFSA
o amende du double  %   allye concerné.
Les trois pénalités sont cumulées.



6.3.

CARNET DE CONTROLE

6.3.1. Au départ du rallye, chaque équipage recevra un carnet de contrôle sur lequel figureront les
temps impartis pour parcourir la distance entre 2 contrôles horaires. Ce carnet sera rendu au contrôle
d'arrivée de la section et remplacé au départ de la section suivante par un nouveau carnet. L'équipage
est seul responsable de son carnet de contrôle.
6.3.2. Le carnet de contrôle devra être disponible à toute demande, plus particulièrement à tous les
postes de contrôle où il devra être présenté par un membre de l'équipage pour être visé.
6.3.3. À moins d'être approuvée et visée par un commissaire responsable, toute rectification ou toute
modification apportée sur le carnet de contrôle entraînera la disqualification.
6.3.4. L'absence du visa de n'importe quel contrôle ou la non remise du carnet de contrôle à chaque
   !  $ !   ! &" $   la disqualification.
6.3.5. Les fiches des épreuves spéciales font partie intégrante du carnet de contrôle et sont soumises
aux pénalités prévues ci-dessus.
6.3.6. La présentation du carnet de contrôle aux différents contrôles et l'exactitude des inscriptions
demeurent sous l'entière responsabilité de l'équipage.
6.3.7. Il appartient donc à ce dernier de présenter en temps voulu son carnet de contrôle au
commissaire responsable et de vérifier que l'inscription du temps est faite correctement.
6.3.8. Seul le commissaire en poste sera autorisé à inscrire l'heure sur le carnet de contrôle
manuellement ou au moyen d'un appareil à imprimante.
6.3.9. !  "             $ &!  !        
&!   &!     !    !      ! #    &   &!  !  
Commissaires Sportifs qui jugeront en dernier ressort.
6.4.

CIRCULATION

6.4.2. Un carnet d'infractions conforme au modèle établi par la FFSA sera remis à chaque équipage. Il
devra être disponible et présenté à toute demande d'un officiel pendant toute la durée du rallye.
Ce carnet devra obligatoirement être restitué en fin de rallye avec le carnet de bord sous peine de
disqualification &! % L'équipage est seul responsable de son carnet d'infractions.
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6.4.1. Pendant toute la durée du rallye en dehors des ES, les équipages devront se conformer
strictement aux prescriptions réglementant la circulation en France,        
                            
notamment s'agissant des limitations de vitesse. Tout équipage qui ne se conformera pas à ces
prescriptions, se verra infliger les pénalités prévues ci-dessous :
 1ère infraction :
!      )*('.
 2ème infraction :
une pénalité en temps de 5 mn.
 3ème infraction :
disqualification.

27

6.4.3. Les agents ou fonctionnaires qui constateraient une infraction aux règles de la circulation
commise par un équipage du rallye devront la lui signifier de la même manière que celle utilisée pour les
autres usagers de la route.
Dans le cas où ils décideraient de ne pas arrêter le conducteur en infraction, ils pourront demander
d'appliquer les pénalisations prévues au règlement particulier du rallye, sous réserve que :
 la notification de l'infraction parvienne par voie officielle et avec une note écrite, avant l'affichage
du classement ;
 les procès-verbaux soient suffisamment détaillés pour que l'identité du conducteur en infraction soit
indiscutablement établie et les lieux et heures parfaitement précisés ;
 les faits reprochés ne soient pas susceptibles d'interprétations diverses.
6.4.4. Il est interdit, sous peine d'une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification, de remorquer, se
faire remorquer, transporter, se faire transporter, pousser, se faire pousser, pour ramener une voiture
sur la route si ce n'est pour libérer la route.
6.4.5. Il est de même interdit à tout équipage, sous peine d'une pénalité pouvant aller jusqu'à la
disqualification de :
 bloquer intentionnellement le passage des voitures participantes ou les empêcher de dépasser.
 se comporter d'une manière incompatible avec l'esprit sportif.
6.4.6. Les rétroviseurs extérieurs de la voiture de compétition doivent être utilisables à tout moment de
   # "      "
Le non-respect de cette règle entrainera la convocation au Collège des Commissaires Sportifs. Des
pénalités pourront être appliquées.
6.4.7. En dehors des ES, tout mouvement anormal de la voiture sur la chaussée, qu'il soit latéral ou
longitudinal est strictement interdit, qu'il s'agisse de chauffe des pneumatiques, de frein ou pour toute
autre raison.
 Pénalités
o 1ère infraction : 1 minute de pénalité,
o 2ème infraction : disqualification.

7.1.

DEPART

7.1.1. # 

     %$     "

7.1.2. L'heure idéale de départ figurera sur le carnet de contrôle de chaque équipage.
7.1.3.     !    # !         #      
liaison, sera pénalisée de 10 secondes par minute ou fraction de minute de retard. Un équipage se
présentant au départ du rallye ou d'une étape avec un retard supérieur à 15 minutes ne sera pas
autorisé à prendre le départ.
Les équipages ayant 15 minutes pour se présenter au départ du rallye, d'une étape ou d'une section,
l'heure exacte de départ sera pointée sur le carnet de contrôle à la condition qu'ils se présentent dans
ce délai de 15 minutes. #    "
28
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ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE

7.1.4. Les équipages sont obligatoirement tenus, sous peine de disqualification, de faire contrôler leur
passage à tous les points mentionnés sur leur carnet de contrôle, et ce dans l'ordre du parcours.
7.1.5. Le temps idéal pour parcourir la distance entre 2 contrôles horaires figurera sur le carnet de
contrôle.
7.1.6. Les heures et minutes seront toujours indiquées de 00.01 à 24.00, les minutes révolues étant
seules comptées. Pendant toute la durée du rallye, l'heure officielle sera celle de l'horloge parlante
française (téléphone : 36 99).
7.1.7. Tous les équipages recevront un road book (facultatif en régional et en national), décrivant en
détail l'itinéraire à suivre, obligatoire, sous peine de disqualification.
La date de distribution de ce road book figure dans le règlement particulier de chaque rallye.
Dans les rallyes terre, le road book (spéciales et liaisons) devra être disponible une heure avant l'heure
idéale de départ du concurrent à chaque étape. Une information '   ( !    
disponible lors des vérifications administratives.
7.1.8.

VEHICULES D'ENCADREMENT ET VIP

&       !   &     !   tous les véhicules
&       #)     !  *%
&      véhicules &              
tableau ci-après, en partant de la Tricolore jusqu&  !   %
        &             ci-après, il devra prendre en
        #$           % & 
Directeur de Course qui après validation le fera appliquer.
Le Directeur de Course a également pour obligation &      "
conducteurs de chacun des véhicules &ncadrement, qui resteront placés sous son autorité pendant le
déroulement de la compétition.
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En dehors des voitures engagées dans la compétition :
 Aucun véhicule & rement ne peut être chronométré  &   .
 Tous les véhicules & !!  ! &  &       .
Tous les véhicules & !!   %    
pouvoir disqualifier    & ! &   %
 Après accord de la personne désignée par la FFSA, l'organisateur pourra intégrer à son rallye un
nombre limité de véhicules de démonstration, espacés toutes les 30 secondes, sans toutefois
dénaturer l'esprit du rallye.
Il pourra alors prévoir, sur invitation :
o soit des véhicules de série, pendant le passage des véhicules d'encadrement (10
maximum),
o soit des véhicules de compétition, conformes sur l'équipement de sécurité, en doublure du
rallye. Dans ce cas, les équipages devront être en possession de licences concurrentconducteur correspondant aux licences autorisées dans le rallye de support.

29

Les principales missions, des différentes catégories de véhicules 









 



:

TRICOLORE : Vérifier la mise en place des dispositifs, et fermer la route
AUTORITE / ORGANISATEUR TECHNIQUE : Evoluer en complément du véhicule tricolore.
Vérifier et attester de la conformité de tous les dispositifs de sécurité humains et matériels tels que
mentionnés dans le dossier de sécurité présenté en préfecture.
PROMOTION : Regrouper les différentes véhicules liés à la promotion (invités, partenaires, publicité,
véhicules de série en démonstration, 05/
OBSERVATEUR . ( &)"&$$#&(')& 1#&"'(#")& ,/
INFO SONO SECURITE .$$ &!"&'#"#& '#"'"'')&( 1&)$) (
donner des informations relatives à la compétition.
000 et 00 : (équipés de gyrophare ou de rampe lumineuse)
Vérifier le dispositif général, du fonctionnement des CH et des CP, de la sécurité du public.

MISSIONS DES 000, 00 ET 0
    
#

#!
& #!" '%
- " ,&#$& #) )+
 "#("('-"'&"#)*&('')&-" '#"&#* -"#''&')&(/
-!&#"' /
#

#!
& #!" '%
- " ,&#$& #) )+
 "#("('-"'&"#)*&('')&-" '#"&#* -"#''&')&(/
-!&#"' /

(((

((





!!$
- )7))" !#(#" "7 (
$$#&()#''&')&(
!!$
-  &(#"  #)&'- " (!$'
&  (- ) )& (  !')&  '
$&#&''#"- 7(( '$ /
!!$
- )7))" !#(#" "7 (
$$#&()#''&')&(
!!$
-  &(#"  #)&'- " (!$'
&  (- ) )& (  !')&  '
$&#&''#"- 7(( '$ /



) !#"' )" ' $&'#""' 
#&)*) #((&(() &
1)" %) (#" 1#  "
& ')&(6/

) !#"' )" ' $&'#""' 
#&)*) #((&(() &
1)" %) (#" 1#  "
& ')&(6/

Si
véhicule
configuré
« course » :
o Pilote et copilote.
Si véhicule non configuré
« course » :
o Au moins une des
personnes à bord du
véhicule doit être
titulaire
1)"
%) (#" 1# 
en charge de la
sécurité*

6#"#&!!"( )+ '$#'(#"'  1"'(&)(#" 89-173 JS du 19 octobre 2006 : Directeur de
Course, Chef de Poste, Commissaire de Route.
 4"'  & 1)" $&)* - (( #"(#" '( #"'& &!$  #&'%) 1)" '
$&'#""'#&'((() &1)" "&()&#)&', Commissaire de Route ou Chef
de Poste délivrée par la FFSA)
Préalablement à ces véhicules 1"&!"(- 1#&"'()& ("%) '1'')&& $&  '  ''
%)$'%) ''$#'('1!$ "((#"'#"(#"#&!')#''&')&(/
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!$
- $''!!""( $&!& 
*#()&#)&'/
#
"" #! !!$
& #!" '%
-  &(#"  #)&'- " (!$'
- " ,&#$& #) )+ &  (- ) )& (  !')&  ' 
 "#("('$&#&''#"-  7((   '$ -
-"'&"#)*&('')&'"''&/
-" '#"&#*    *)  2 8 3 "
-"#''&')&(/
$&($ $' ) & , " ("( %)
-!&#"' /
( / '7( &"&*#()&
-  #( ( #-$ #( %)$'- ' ')&( *"(  $''  
#")&(#"#)&')*) /
$&!& *#()&  #)&'/ !
" #")&(#" #)&'- ))"
(!$' " #( (& #"" 
1%)$/

(

 

0

3

H-35'

H-35'
H-30'

H-30'

Si configuration course ou homologation
FFSA équipement sécurité équipage

Rampe lumineuse
ou gyrophare(s)
Voiture de compétition homologuée
FFSA uniquement dans les catégories du
rallye concerné
NON

OUI

OUI

Sonorisation pour parler au public

NON

2

1

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

H-30' à H-25'

H-30' à H-25'

EQUIPEMENTS DES VEHICULES

1

1

0

10

1 Organisateur
Technique
Selon convenance

1

2

1

1

2

1

0

10

1 Organisateur
Technique

2

1

Selon convenance

1

1

0

10

Selon convenance

2

1

1 Organisateur
Technique

2

1

0

10

2

2

1 Organisateur
Technique

1

1

2

oui

"00"

OUI pour les 2 occupants,

2

oui

"000"

NON

OUI

OUI

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

H-20' à H-15'

H-20' à H-15'

dont au moins 1 titulaire d'une licence
Directeur de Course, Chef de Poste ou
Commissaire de Route

PLAGE HORAIRES DE PASSAGE

Selon convenance

Selon convenance

10

oui

minimum

1

1 Organisateur
Technique
Selon convenance

oui

COMPOSITION

maximum

1

minimum

1

maximum

maximum

1

1

minimum

1

minimum

maximum

Moyens de liaisons avec PC

REGIONAL

NATIONAL

CFR TOUT TERRAIN

CFR TERRE

1

1

minimum

maximum

CFR / CFR 2ème DIVISION ET FINALE COUPE DE FRANCE RALLYES

INFO SONO

IDENTIFICATIONS

OBSERVATEUR

NOMBRE DE VEHICULES AUTORISES

H-75' à H-60

Rallye sans véhicule PROMO

H-45

H-50' à H-35'

H-60'

H-90' à H-75'

2

Rallye avec véhicule PROMO National

3

oui

au moins
pour le conducteur

Selon convenance

oui

DE SERIE

VEHICULE

DEMO

PROMOTION

PARTENAIRES

INVTES,

au moins 1
Directeur de
Course

4

Nombre maxi
de personnes à bord

AUTORITE /
ORG.TECHNIQUE

Licence [hors TP]

oui

TRICOLORE

Panneaux de portières

DENOMINATIONS
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OUI

OUI

OUI

NON

H

H

OUI pour l'équipage

2

oui

1ère voiture

possible

OUI

OUI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H-5' à H-10'

H-5' à H-10'

si véhicule non configuré course
au moins 1 titulaire d'une licence
Directeur de Course, Chef de
Poste ou Commissaire de Route

si véhicule configuré course
Licence concurrent/
conducteur pour les 2

OUI pour les 2 occupants

2

oui

"0"

BALAI /

NON

Recommandé

OUI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

après la dernière

après la dernière

2

4

oui

DAMIER

7.2.

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES

7.2.1. Tous les contrôles : contrôles horaires et de passage, départ et arrivée des épreuves spéciales,
contrôles de regroupement ou de neutralisation seront indiqués au moyen de panneaux standardisés.
7.2.2. Le commencement de la zone de contrôle est indiqué par un panneau avertisseur à fond jaune. A
une distance d'environ 25 m, l'emplacement du poste de contrôle est indiqué par un panneau identique
à fond rouge. La fin de la zone de contrôle, 50 m plus loin environ, est indiquée par un panneau final à
fond beige avec 3 barres noires transversales (les distances peuvent être réduites pour les parcs
 ).
7.2.3. Toute zone de contrôle (c'est-à-dire toute zone entre le premier panneau avertisseur jaune et le
dernier panneau final beige à 3 barres transversales) est considérée comme "parc fermé".
7.2.4. La durée de l'arrêt dans toute zone de contrôle ne devra pas excéder le temps nécessaire aux
opérations de contrôle.
7.2.5. Il est strictement interdit, sous peine de disqualification :
 De pénétrer dans une zone de contrôle par une direction autre que celle prévue par l'itinéraire du
rallye.
 De retraverser ou de repénétrer dans une zone de contrôle lorsque le carnet a déjà été pointé à ce
contrôle.
7.2.6. L'heure idéale de pointage est sous la seule responsabilité des équipages qui peuvent consulter la
montre officielle placée sur la table de contrôle.
7.2.7. Les commissaires en poste ne peuvent leur donner aucune information sur cette heure idéale de
pointage.
7.2.8. Les postes de contrôle commenceront à fonctionner 15 minutes avant l'heure idéale de passage
du premier équipage.
7.2.9. Sauf décision contraire du Directeur de Course, ils cesseront d'opérer 15 minutes après l'heure
idéale du dernier concurrent, augmentée du délai de mise hors course.

7.2.11.                         
                      
7.3.

CONTROLES DE PASSAGE (CP) - CONTROLES HORAIRES (CH) - MISE HORS COURSE

7.3.1.

CONTROLES DE PASSAGE

A ces contrôles, les commissaires en poste doivent simplement viser le carnet de bord dès que celui-ci
leur est présenté par l'équipage, mais sans mentionner l'heure de passage.

32
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7.2.10. Les équipages sont tenus de suivre les instructions du commissaire chargé de tout poste de
             la disqualification, prononcée à la discrétion
des Commissaires Sportifs.

7.3.2.

CONTROLES HORAIRES

À ces contrôles, les commissaires en poste indiquent sur le carnet de bord l'heure de présentation.
7.3.3. La procédure de pointage commence au moment où la voiture franchit le panneau d'entrée dans
la zone de contrôle horaire.
7.3.4. Entre le panneau d'entrée de zone et le poste de contrôle, il est interdit à l'équipage d'observer
un arrêt quelconque ou d'adopter une allure anormalement lente.
7.3.5. Le pointage du carnet ne peut être effectué que si les deux membres de l'équipage ainsi que la
voiture se trouvent dans la zone de contrôle. Ce pointage pourra être effectué, équipage à bord.
7.3.6. L'heure de pointage correspond au moment exact où l'un des membres de l'équipage présente le
carnet de bord au contrôleur.
7.3.7. Celui-ci inscrit alors sur ce carnet soit manuellement, soit au moyen d'un appareil à imprimante,
l'heure de présentation effective et elle seule.
7.3.8. L'heure idéale de pointage est celle qui est obtenue en additionnant le temps accordé pour
parcourir le secteur de liaison, à l'heure de départ de ce secteur, ces temps étant exprimés à la minute.
7.3.9. L'équipage n'encourt aucune pénalisation pour avance si l'heure d'entrée de la voiture dans la
zone de contrôle correspond au déroulement de la minute idéale de pointage ou de celle qui la précède.
7.3.10. L'équipage n'encourt aucune pénalisation pour retard si l'heure de présentation du carnet au
commissaire en poste correspond au déroulement de la minute idéale de pointage.
Exemple : un équipage devant passer à un contrôle à 18 h 58 mn sera considéré à l'heure, si le pointage
a été effectué entre 18 h 58 mn 00 sec et 18 h 58 mn 59 sec.

7.3.12. Un équipage pénalisé pour avance pourra, à la discrétion du Directeur de Course, être neutralisé
le temps nécessaire pour repartir à son heure idéale.
7.3.13. Aux contrôles horaires de fin d'étape, les équipages sont autorisés à pointer en avance sans
encourir de pénalité.
7.3.14. Toute inobservation relevée à l'encontre d'un équipage concernant les règles de procédure de
pointage ci-dessus définies (et notamment le fait de pénétrer dans la zone de contrôle plus d'une
minute avant le déroulement de l'heure effective de pointage) devra faire l'objet, de la part du chef de
poste du contrôle, d'un rapport écrit immédiatement retransmis au Directeur de Course.
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7.3.11.                par le Directeur de
Course à raison de :
 pour retard : 10 secondes par minute ;
 pour avance : 60 secondes par minute.
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7.3.15. HEURE DE DEPART DES CONTROLES
7.3.15.1. Si le secteur de liaison suivant ne débute pas par une épreuve spéciale l'heure de pointage
portée sur le carnet de contrôle constitue à la fois l'heure d'arrivée de fin de secteur de liaison et l'heure
de départ du nouveau secteur.
7.3.15.2. Par contre, lorsqu'un contrôle horaire est suivi d'un contrôle de départ d'épreuve spéciale la
procédure suivante sera appliquée :
 Les deux postes seront compris dans une seule zone de contrôle dont les panneaux seront disposés
comme suit :
o panneau avertisseur jaune (début de zone),
o après 25 mètres environ, panneau rouge avec cadran (poste de contrôles horaires),
o à une distance de 50 à 200 mètres, panneau rouge avec drapeau (départ de l'épreuve spéciale),
o enfin, 50 mètres plus loin, panneau final beige à 3 barres transversales.


Au CH d'arrivée du secteur de liaison, le commissaire en poste inscrira sur le carnet, d'une part
l'heure de pointage de l'équipage, d'autre part son heure de départ prévisionnelle pour le secteur
de liaison suivant. Celle-ci devra respecter un écart de 3 minutes, pour permettre à l'équipage de se
préparer au départ. De plus en cas de pneu dégonflé, il sera également octroyé à l'équipage
concerné un temps maximum de 5 minutes supplémentaires. L'heure de départ qui lui sera alors
affectée après réparations devra respecter, avec le nouvel équipage parti devant lui, l'intervalle
auquel lui donne droit son classement ou sa priorité.



Après son pointage au CH, l'équipage devra se rendre immédiatement au poste de départ de
l'épreuve spéciale. Le commissaire en charge de ce poste inscrira sur la fiche d'épreuve l'heure
prévue pour le départ de cette épreuve, qui correspondra normalement à l'heure de départ
prévisionnelle pour le secteur de liaison suivant. Puis, il donnera le départ à l'équipage selon la
procédure réglementaire (voir Art. 7.5.4.).



Si, en cas d'incident, il existe une divergence entre les deux inscriptions, l'heure de départ de
l'épreuve spéciale fera foi, sauf décision contraire du Collège des Commissaires Sportifs.

7.3.16. MISE HORS COURSE

7.3.16.2. Une avance sur l'heure idéale ne permettra en aucun cas de réduire le retard entraînant la
disqualification. Les pénalisations pour pointage en avance à un contrôle horaire ne seront pas prises en
considération pour le calcul du retard maximum entraînant la disqualification.
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7.3.16.1. La mise hors course interviendra pour tout retard supérieur à 15 minutes sur l'horaire imposé
entre 2 contrôles horaires ou un retard supérieur à 20 minutes à la fin de chaque section et/ou étape du
rallye ou encore un retard total de plus de 30 minutes et entraînera la mise hors course de l'équipage,
prononcée par le Directeur de Course.
L'équipage sera informé de sa mise hors course à la fin de la section ou de l'étape.

Exemple :
 Secteur de liaison A :
o départ 12 h 00 mn ........................................................................................ temps idéal 1 h 00 mn
o pointage 13 h 10 mn ................................................................... pénalisation pour retard : 10 mn
o retard comptant pour la mise hors course : ......................................................................... 10 mn
 Secteur de liaison B :
o départ 13 h 10 mn ........................................................................................ temps idéal 1 h 30 mn
o pointage 14 h 20 mn .................................................................. pénalisation pour avance : 20 mn
o retard comptant pour la mise hors course : .........................................      
 Secteur de liaison C :
o départ 14 h 20 mn ........................................................................................ temps idéal 2 h 00 mn
o pointage 16 h 30 mn .................................................... nouvelle pénalisation pour retard : 10 mn
o retard comptant pour la mise hors course : .............................................. 10 mn supplémentaires
 Total secteurs de liaison A + B + C :
o Pénalisation totale (pour retard et avance) : ............................... 10 mn + 20 mn + 10 mn = 40 mn
o Retard total comptant pour la mise hors course : ...................... 10 mn + 00 mn + 10 mn = 20 mn
7.3.16.3. Le délai de mise hors course peut être augmenté à tout moment par décision des
Commissaires Sportifs, sur proposition du Directeur de Course. Les équipages en seront informés
aussitôt que possible.
7.3.16.4. La mise hors course pour dépassement de timing autorisé ne peut être prononcée qu'en fin de
section ou en fin d'étape.
7.3.17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2 (NON AUTORISE EN REGIONAL)
Tout concurrent ayant abandonné, ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé
entre deux contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, peut réintégrer le rallye aux
conditions suivantes :
 avoir signifié par écrit* à un chargé des relations avec les concurrents (à l'aide du
document figurant dans le Road Book) son intention de réintégrer le rallye ;
 avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des commissaires techniques dans une
plage horaire fixée par l'organisateur, indiquée dans le règlement particulier.

                            
rallye se verra affecté :
 pour chaque épreuve spéciale non terminée, ou non effectuée, du plus mauvais temps réalisé
augmenté de 5 minutes,
 pour l'étape non terminée, d'une pénalité de 3 heures.
Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points.
         
           
 

repositionnement des concurrents toujours en en course, les concurrents réintégrant le rallye dans le
cadre du Rallye 2 seront reclassés après la dernière voiture de leur catégorie (groupe/classe) et dans
l'ordre croissant de leur numéro par le Collège des Commissaires Sportifs.
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* NB : les demandes écrites devront parvenir au collège des commissaires sportifs, via la Direction de
Course, AU PLUS TARD, au début de chaque réunion, dont les horaires sont affichés.
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Le Collège des Commissaires Sportifs pourra modifier cette méthode de classement :
 pour les pilotes prioritaires FIA et FFSA,
 pour les autres pilotes en fonction de leurs performances réalisées au cours de l'étape.
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le
               
7.4.

CONTROLE DE REGROUPEMENT

7.4.1. Des zones de regroupement pourront être établies sur le parcours. Les contrôles d'entrée et de
sortie seront soumis aux règles générales régissant les postes de contrôle (art. 7.2. et art. 7.6.).
7.4.2. Les regroupements servent à réduire les intervalles plus ou moins importants qui ont pu se créer
entre les équipages, à la suite de retards et (ou) d'abandons. Il faut donc prendre en considération
l'heure de départ du regroupement et non la durée de celui-ci.
Exemple : 120 voitures au départ du rallye
1er regroupement de 4 heures
 heure de départ du regroupement :......................................................................................12 h 01 mn
 heure idéale d'arrivée de la voiture n° 1 au regroupement : ................................................08 h 01 mn
 heure idéale d'arrivée de la voiture n° 120 au regroupement : ............................................10 h 00 mn
 heure réelle d'arrivée de la voiture n° 1 au regroupement : .................................................08 h 45 mn
 heure réelle d'arrivée de la voiture n° 120 au regroupement :.............................................11 h 50 mn
60 voitures ont abandonné dans cette partie du rallye.
 heure de départ de la voiture n° 1 :.......................................................................................12 h 01 mn
 heure de départ de la voiture n° 120 :...................................................................................13 h 00 mn
Les arrêts seront donc respectivement :
 pour la voiture n° 1 : ..............................................................................................................03 h 16 mn
 pour la voiture n° 120 : ..........................................................................................................01 h 10 mn

7.4.4.   ! #                
   #    "!      #  "
aucun cas, il ne sera permis de prendre en considération uniquement les temps réalisés pendant les
épreuves spéciales, mais seulement le classement établi avec les pénalisations routières.
7.5.

EPREUVES SPECIALES (ES)

Point intermédiaire
Le nombre de points intermédiaires est déterminé par la nature, la longueur et les difficultés de
l'épreuve spéciale concernée.
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7.4.3. À leur arrivée aux contrôles de regroupement, les équipages remettront au commissaire du poste
      #   "    
instructions sur leur heure de départ. Ils devront ensuite conduire immédiatement et directement leur
voiture au parc fermé (Art. 7.6.), l'ordre de départ restant celui de l'arrivée. Ils devront alors
obligatoirement couper le moteur. Les organisateurs peuvent distribuer un nouveau carnet de contrôle
 #!     "

Ils sont nécessaires dans tous les cas si la longueur de la spéciale est égale ou supérieure à 15 km ; la
distance entre deux points médicaux ne doit pas dépasser cette limite. Ils doivent toujours être associés
à un point radio.
7.5.1. Les épreuves spéciales sont des épreuves de vitesse sur route à usage privatif. Le chronométrage
pourra être effectué à la seconde ou au dixième de seconde.
Dans tous les rallyes, quel que soit le kilométrage de spéciales retenu pour le classement, la totalité des
points sera attribuée.
Le parcours commun à plusieurs épreuves spéciales différentes, parcourues dans le même sens, ne doit
pas excéder 30%.
7.5.2. Au cours de ces épreuves spéciales, sous peine de disqualification, le port d'un casque, et
systèmes de retenue des casques et d'une combinaison ignifugée homologuée est obligatoire pour les
    # "
L'équipage doit obligatoirement être sanglé.
Le port de gants ignifugés homologués est obligatoire pour le pilote.
7.5.3. Il est interdit aux équipages, y compris ceux des véhicules d'encadrement, de circuler dans le sens
inverse des épreuves spéciales, sous peine de disqualification.
7.5.4. Le départ sera donné arrêté, le moteur étant obligatoirement en marche sur la ligne de départ.
Un équipage ne pouvant présenter sa voiture avec le moteur en marche sera disqualifié avec effet
immédiat.
Toute voiture ne pouvant démarrer dans les 20 secondes suivant le signal de départ sera mise hors
course avec effet immédiat et la voiture sera immédiatement déplacée.
#           !           
départ.

7.5.5.2. Les 5 dernières secondes révolues, le signal de départ sera donné et devra être suivi du
démarrage immédiat de la voiture.
   #   &  &  $ !  ""%!  ' 
ligne de départ, sera placée une photocellule couplée à un chronomètre à imprimante destinée à
déceler tout éventuel départ anticipé.
Les horaires de départ des épreuves spéciales seront enregistrés à la minute pour le secteur de liaison et
pour le temps de l'épreuve spéciale.
7.5.6. Le départ d'une épreuve spéciale, à l'heure indiquée sur le carnet de contrôle, ne pourra être
retardé par le commissaire en poste à ce départ qu'en cas de force majeure.
7.5.7.       # !           ! 
retard étant alors considéré comme un retard enregistré sur un secteur de liaison.
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7.5.5. Les départs des épreuves spéciales seront donnés comme suit :
7.5.5.1. Lorsque la voiture avec son équipage à bord viendra s'arrêter devant le contrôle de départ, le
commissaire en poste recopiera sur la fiche de l'épreuve l'heure prévue pour le départ de la voiture
concernée (heure et minutes). Il remettra ce document à l'équipage et lui annoncera à haute voix les 30
secondes, 15 secondes, 10 secondes et les 5 dernières secondes une à une.
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7.5.8. Un départ anticipé est un départ effectué avant que le commissaire et/ou une horloge et/ou un
$") *'$$#!(!#%##!#$#("
avant.
Il sera pénalisé comme suit par la Direction de Course:
 1ère infraction : 10 secondes
 2ème infraction : 1 minute
 3ème infraction : 3 minutes
 infractions ultérieures : à l'appréciation du Collège des Commissaires Sportifs
" "#" *&$# pas des pénalités plus graves qui pourraient être infligées par les
Commissaires Sportifs et, particulièrement en cas de récidive.
7.5.9. L'arrivée des épreuves spéciales sera jugée lancée, l'arrêt entre le panneau jaune avertisseur et le
panneau stop est interdit sous peine de disqualification. Le chronométrage se fera sur la ligne d'arrivée,
au moyen de chronomètre avec imprimante obligatoirement. Cet appareil sera doublé par un
chronomètre à imprimante facultative.
7.5.10. A une distance de 200 à 500 mètres environ après l'arrivée, l'équipage devra s'arrêter à un
contrôle (Point Stop) signalisé par un panneau rouge "STOP", pour faire inscrire sur la fiche chrono son
heure d'arrivée (heure, minutes, secondes et 1/10ème éventuellement). Même dans le cas *$
!#!   $ $ ' $## $( *# $ # +  , $ #" #$
pourra être à la seconde. Si les chronométreurs ne peuvent pas communiquer immédiatement l'heure
exacte de l'arrivée aux contrôleurs, ceux-ci apposeront seulement leur visa sur la fiche de l'équipage et
l'inscription des temps sera effectuée à la neutralisation ou au regroupement suivant.
L'organisateur devra mettre en place un dispositif efficace entre l'arrivée et le point STOP pour obliger
les concurrents à ralentir (Exemple : chicane, ralentisseurs, rétrécissement ou tout autre agencement de
sécurité en fonction de la configuration de la route.).
7.5.11. Si par faute de l'équipage, l'inscription du temps ne peut avoir lieu, les pénalités suivantes seront
appliquées :
 Pour le départ : disqualification.
 Pour l'arrivée (Point Stop) : pénalisation de 5 mn.

7.5.12.1. EPREUVE SPECIALE "EN BOUCLE"

Lors d'une épreuve spéciale (ES) se déroulant en boucle (parfois aussi appelée Super Spéciale) et en cas
de non-respect du parcours, les concurrents seront pénalisés de la façon suivante :
 tour (ou partie de tour) supplémentaire : temps réellement réalisé.
 tour (ou partie de tour) non entièrement parcouru : temps du dernier concurrent normalement
"""* ($#-$#)
$!" ("!#""#"!!#$!$!"*!$%"$#!%$$!
le départ.
*$! "!# "$!  !#  ! "#  !! $!  $  *$!  # $ 
suivant.
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7.5.12. Les temps réalisés par les équipages dans chaque épreuve spéciale, exprimés en heures,
minutes, secondes, (éventuellement) dixièmes de seconde seront ajoutés aux autres pénalisations
(routières, techniques, etc.) exprimées en temps.

7.5.13. Au cours d'une épreuve spéciale, l'assistance est interdite. Toute infraction sera pénalisée par les
Commissaires Sportifs qui prononceront automatiquement la disqualification du concurrent fautif.
7.5.14. Les intervalles de départ pour les épreuves spéciales devront respecter les mêmes dispositions
que celles prévues pour le départ de l'étape considérée.
7.5.15. Tout équipage refusant de partir au départ d'une épreuve spéciale à l'heure et au rang qui lui ont
été attribués, se verra infliger par le Collège des Commissaires Sportifs une pénalisation minimale de 10
!"   !!' la disqualification sur demande du Directeur de Course, que l'épreuve spéciale
soit disputée ou non.
7.5.16. INTERRUPTION D'UNE EPREUVE SPECIALE
!'! !"       ! !   ! !!   !   %  !
!     "  !          !  !' 
comme étant le plus équitable.
Cependant, aucun équipage resp !  '!   !!   
cette mesure.
7.5.17. SECURITE DES CONCURRENTS
7.5.17.1. Chaque voiture de compétition devra transporter un triangle rouge réfléchissant qui, en cas
'   " !  !!"  %"    ! '!  
un endroit visible, à 50 mètres au moins en amont de la voitur% ' "  !"  &
triangle devra être mis en place même si la voiture arrêtée est hors de la route.
7.5.17.2. Chaque voiture de compétition aura à son bord une « croix rouge » et un signe « OK » vert. La
présence d'une lampe de poche est également recommandée.
  '          !# ! %   ( croix rouge » devra si possible être
    !#" !!"     !   !    ' "&

'! !  " !%( OK » devra être affiché de manière à être clairement visible des
autres concurrents.
7.5.17.3. '' "  ' "!  !'! %    ! %
! ! !! ' "   ! .
' "  ! !  !' !  " !!  !  
!
 %    ! !    !# " ! !"     ! '   ! 
parcours.
    '!     !  '   ! ! " !    
 % !    !  '   !! '$    " &
!  "       !#" '  ! )! ! rallye.
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  '     sitant pas une intervention médicale immédiate, le signe « OK » devra être
       !    '!  !# " ! !"      !     !
   ' "&
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)  ! "# )  !$ "  # & " ! "  $"# )## "# $"
 ! "# ) (# "" #  #- )" $""! !# " ! 
charge
7.5.17.4. Tout équipage !""#)   ##!$"  "# !!  (
 "'# "#""## '" $  ###!# !!!"!) "/(.(-/
pourra se voir pénaliser par le collège des commissaires sportifs
7.5.18. LIGNES DIRECTRICES  SECURITE RALLYES
! ! #! # "* +!""#")!!"%"!#"!"! 
""   #$  !#        !# "'  )  # #' ! ! , !!  !' " !
concurrents. Elles sont accessibles sur le site www.ffsa.org.
7.5.18.1. OFFICIELS ET PERSONNELS

Les personnes en fonction sur le parcours d'une épreuve spéciale, y compris les journalistes et
photographes accrédités, devront porter une chasuble délivrée par l'organisation en conformité avec
) %-!
(Ce dispositif permettra de faciliter la tâche aux pouvoirs publics pour faire respecter
l'interdiction de présence du public.
7.5.18.2. ATTESTATION DE CONFORMITE

Il est recommandé à l'organisateur technique de faire la demande auprès du représentant de la
Commission Départementale ou du Directeur du Service d'Ordre de l'attestation (ou copie) établissant
que l'ensemble des dispositions imposées par l'arrêté préfectoral est respecté.
7.5.19. CHICANE
 ! #  &' !  ! # " # !! )"  !" "' " # " !#$  ! schémas
recommandés ci-dessous.
Un poste commissaire sera implanté à proximité immédiate de manière à pouvoir notifier des faits de
course et replacer le matériel en place le cas échéant, avec comme élément prioritaire la sécurité des
personnes présentes à ce niveau.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES 2018
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7.5.20. SEAANCE D'ESSAI

7.6.

PARC FERME

7.6.1. Conditions générales : pendant le régime de parc fermé, il est interdit, sous peine de
disqualification, de procéder à toute réparation ou ravitaillement. Dans les parcs fermés, la pose de
housses ou de tout autre dispositif recouvrant la voiture est interdite. Toute infraction au régime du
parc fermé entraînera une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.
7.6.2. Les voitures sont en régime de parc fermé :
 dès leur entrée dans un parc de départ, de regroupement ou de fin d'étape et jusqu'à leurr départ de
ceux-ci.
 dès leur entrée dans une zone de contrôle et jusqu'à leur départ de celle-ci.
 dès leur arrivée à la fin du rallye, jusqu'à l'expiration des délais pour le dépôt des réclamaations et à
la prononciation de l'ouverture du parc par le Directeur de Course.

- 36-

REGLEMENT
DES
REGLEMENTSTANDARD
STANDARD DES
RARALLYES
LLYES 2018

Une séance d
d'es
'essai peutt êt
être
re o
org
rganisé
iséee au plus tôtt la
la veille
l du ra
rallye
lllye à la
la discrrét
étion des org
rgan
nisateurs
rs.
Dans ce cas, une particiip
pati
tion fi
financièrree pourr
rra êtrree demandée par l'org
rganis
isateur.
r.
Seuls
ls les membres de l'équipage régulilièrreme
ementt engagés
en
au ra
rally
lye pourr
rront y particiip
perr..
Au départ de la
la séance d'essaii,, un commissaire
re tech
technique véri
rifierra
a à minima la conf
nform
ormité des
équipements de sécurité des voitures
res et des équip
ipages.

41

7.6.3. Le parc fermé est interdit à toute personne, sauf aux officiels du rallye devant y assurer une
fonction spécifique.
7.6.4.   %      #         % # %   
autorisé à pénétrer dans le parc 10 minutes avant son heure de départ. Dans le cas où un parc de
regroupement ne durerait pas plus de 15 minutes, les équipages pourront rester dans le parc de
regroupement.
7.6.5. Seuls les officiels en poste et/ou les membres des équipages pourront pousser une voiture de
 %  # %    %    # %   # 
    % , à la sortie d'un point stop. A l%    #    
      "  %     !  '    %  (
ne pourra ensuite être embarquée dans la voiture.
7.6.6. Lorsque les Commissaires Techniques du rallye constateront qu'une voiture semble être dans un
état incompatible avec une utilisation routière normale, ils devront en informer immédiatement le
Directeur de Course qui pourra demander sa remise en état.
7.6.6.1. Dans ce cas, les minutes employées pour effectuer l'intervention seront considérées comme
autant de minutes de retard enregistrées sur un secteur de liaison (1 minute = 1 minute de
pénalisation). Elles seront donc prises en considération pour le calcul de la disqualification. C'est
pourquoi le temps employé pour la réparation ne pourra excéder le délai de disqualification qui serait
alors prononcée.
7.6.6.2. Afin de ne pas permettre à l'équipage de chercher à rattraper son retard après la réparation,
celui-ci recevra éventuellement une nouvelle heure de départ.
7.6.7. Par exception au régime du parc fermé, mais sous le contrôle du commissaire compétent, il est
permis à l'équipage dans les parcs de départ, de regroupement ou de fin d'étape :
7.6.7.1. De changer, par les moyens du bord, un pneu crevé ou endommagé.
7.6.7.2. De faire procéder au changement du pare-brise, avec possibilité d'aide extérieure.

7.6.8. Ces interventions devront être totalement terminées avant l'heure du départ ; dans le cas
contraire, le dépassement de temps entraînera pénalisation dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles 7.6.6.1. et 7.6.6.2.
7.6.9.       # % 
             
immédiatement le parc fermé, qui sera dès lors interdit à toute entrée. Toute infraction au régime du
parc fermé entraînera la disqualification.
7.6.10. Les pirouettes et figures diverses (des voitures) sont interdites dans les parcs fermés, sous peine
de disqualification.
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7.6.7.3. Si pour le remplacement du pare-brise, un redressement succinct des parties de carrosserie
& %        #%$+$*$*$)  % $

ARTICLE 8. RECLAMATIONS - APPELS
8.1. Toute réclamation devra être établie en accord avec les stipulations du Code Sportif International
(article 13).
8.2. Toute réclamation devra être faite par écrit et remise au Directeur de Course ou au Chargé des
Relations avec les Concurrents, accompagnée d'une somme de 700  montant qui ne sera pas restitué si
la réclamation est jugée injustifiée.
8.3. Les concurrents peuvent faire appel des décisions, conformément à l'article 14 du Code Sportif
International (caution de 

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. Les pénalisations seront exprimées en heures, minutes et secondes.
Le classement final sera établi par addition des temps réalisés dans les épreuves spéciales avec les
pénalisations encourues au cours des secteurs de liaison et avec toute autre pénalisation, exprimées en
temps. Celui qui aura obtenu le plus petit total, sera proclamé vainqueur du classement général, le
suivant étant second et ainsi de suite. Les classements par groupe et classe seront établis de la même
façon.
9.2. En cas d'ex æquo, sera proclamé vainqueur celui qui aura réalisé le meilleur temps lors de la 1ère
épreuve spéciale. Si cela ne suffisait pas à départager les ex æquo, les temps des 2e, 3e, 4e épreuves
spéciales, seraient alors pris en considération. Cette règle de départage peut être appliquée à chaque
moment du rallye.
9.3. Les résultats du rallye seront affichés conformément au programme de chaque rallye, et au plus
tard 30 minutes après pointage du dernier concurrent au dernier CH.
9.4. Le classement final est provisoire à la fin du rallye. Il devient définitif 30 minutes après l'affichage
des résultats et approbation par le Collège des Commissaires Sportifs.

9.6. Dans tous les rallyes, les classements féminins sont réservés aux pilotes féminines déclarées en
qualité de 1er pilote sur le bulletin d'engagement.
9.7.             
9.8. En cas d'interruption définitive d'un rallye, si un classement est établi, les points attribués seront
proportionnels au kilométrage d'ES retenu pour le classement parcouru, à savoir :
 Si plus de 50 % du kilométrage d'ES prévu au règlement a été parcouru, 100 % des points seront
attribués
 Si de 10 à 50 % du kilométrage d'ES prévu au règlement a été parcouru, 50 % des points seront
attribués
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9.5. A la fin des étapes, des classements partiels provisoires seront publiés conformément au
programme de chaque rallye.
Le classement intermédiaire de fin d'étape pourra éventuellement être établi à l'issue de la dernière ES
courue.
Les éventuelles pénalités de la ou des dernière(s) section(s) seront ajoutées le lendemain matin.

43



Si moins de 10 % du kilométrage d'ES prévu au règlement a été effectué, aucun point ne sera
attribué

ARTICLE 10. PRIX - COUPES
La remise des prix est laissée à la discrétion de chaque organisateur. S'il la prévoit, la répartition
figurera au règlement particulier du rallye.
10.1.

REMISE DES PRIX

Dans la mesure où le commencement de la remise des prix a lieu à l'heure prévue, les équipages classés
qui n'y participeraient pas au complet, perdront le bénéfice de leur prix.
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CARACTERISTIQUES
NATIONAL
COEF 3
& HORS COUPE

COEF 4

Durée
(Vérifications incluses)

     
ES

36 heures maximum du
début des vérifications à
l'heure d'entrée du 1er
concurrent dans le parc
d'arrivée

Libre

280 km

de 100 à 160 km

de 60 à 140 km



Durée
(Vérifications incluses)

Libre
Libre
De 1 à 3 passages
4 jours
750 

400 

CFR

CFR 2ème Division

96 heures maximum du début des
vérifications à l'heure d'entrée du
1er concurrent dans le parc
d'arrivée.

60 heures maximum
du début des vérifications à l'heure
d'entrée du 1er concurrent dans le
parc d'arrivée.

Libre
de 180 à 220 km



Libre

Longueur minimum d'une ES
Nombre max de passages
en Spéciale
Nombre max de passages
autorisés en reconnaissance
Durée des reconnaissances
maximum
Droits d'engagement
(avec publicité organisateur)

de 130 à 180 km

Libre
Libre
De 1 à 3 passages
2 x 2 jours

2 x 2 jours panachage autorisé

1 050 

650  maximum
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Longueur   
ES

2 jours
650 

Longueur totale maximum
du parcours
Longueur totale des ES

de 30 à 40 km

Libre

Longueur minimum d'une ES
Nombre max de passages en
Spéciale
Nombre max de passages
autorisés en reconnaissance
Durée des reconnaissances
maximum
Droits d'engagement
maximum
(avec publicité organisateur)

COEF 2
& HORS COUPE

48 heures maximum
du début des vérifications à l'heure
d'entrée du 1er concurrent dans le parc
d'arrivée

Longueur totale maximum
du parcours
Longueur totale des ES

REGIONAL
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CARNET D'ITINERAIRE
Le Carnet d'Itinéraire (road-book) permet de suivre l'itinéraire du rallye, de situer les différents
contrôles, de parcourir les Epreuves Spéciales.

OBLIGATIONS

SUGGESTIONS

-

-

-

-

-

-

-

-
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Au début du carnet d'itinéraire peut figurer une page
comprenant le lexique des signes utilisés.
Faire figurer des points de repère bien discernables
(panneau d'entrée de village par exemple).
Avant un changement de route peu évident (route
principale vers route secondaire) il est utile d'indiquer un
repère très identifiable. Après ce changement de
direction, il est utile de signaler un repère pouvant
confirmer la direction prise.
Sur le dessin du changement de revêtement goudronterre-goudron, signaler ce changement (trait continu et
trait pointillé ou pointillé et trait plein).
Les points sécurité intermédiaires dans les ES peuvent
être signalés (panneau standard), essentiellement
lorsque ces points sont situés sur un dessin précis.
Les points de début et de fin d'autorisation du port du
casque peuvent être signalés, essentiellement lorsque la
situation correspond à un dessin identifiable.

RÉGLEMENT STANDARD DES RALLYES 2018

-

La reliure, faite à l'aide d'une spirale métallique ou
plastique doit permettre une ouverture sur 360° et doit
résister à de nombreuses manipulations.
Sens de lecture de haut en bas.
En haut de chaque page doit figurer le numéro du
secteur,
le
temps
imparti,
le
kilométrage,
éventuellement la moyenne-horaire et les contrôles de
passage, la numérotation des CH et/ou ES
Chaque page doit être numérotée, la numérotation sera
progressive dans un même volume.
Chaque secteur doit commencer sur une nouvelle page.
Chaque information doit être numérotée et séparée de
la suivante par un trait horizontal. La numérotation doit
être remise à 0 au départ de chaque secteur.
Les informations rapprochées (distance inférieure à 200
mètres) ne doivent pas comporter de séparation entre
elles.
Toute information ne pouvant pas être visualisée sur la
route peut figurer entre parenthèses.
Pour chaque CH, Départ, Arrivée d'Epreuve Spéciale,
Contrôle de Passage, reproduire les signes
standardisés et indiquer avec précision la localisation de
ces contrôles.
Les principaux panneaux de changement de direction
qui existent sur la route doivent être reproduits, avec s'il
y a un changement de direction, la flèche située dans le
sens réel.
Les épreuves spéciales doivent ressortir sur le reste du
texte (encadrement particulier ou utilisation d'une
couleur différente).
Sur chaque dessin, le point d'origine du dessin est situé
en bas. Le schéma de la route à suivre allant de bas en
haut. Pour éviter de revenir vers le bas de la case, une
"épingle" peut être dessinée horizontale.
Le dessin de la route à suivre va du point d'origine à la
flèche de direction. Les grosseurs des traits doivent
refléter la réalité de l'importance des routes.
Les dessins doivent représenter la réalité aperçue dans
le sens de progression (angle du plan d'un changement
de direction, illustration).
Les panneaux d'indication reproduits qui ne
correspondent pas à la route à suivre mais qui servent
de repères, doivent être barrés.
Les indications demandant une attention particulière
doivent être signalées par 1, 2 ou 3 points
d'exclamation.
La présentation de chaque page doit être suffisamment
dégagée pour que les concurrents puissent y insérer
leurs propres remarques.
Un maximum de 5 dessins par page est autorisé.
-Chaque carnet d'itinéraire doit contenir, de préférence
au dos de la couverture, une "croix rouge" (ou SOS) et
un signe "OK" vert, sur papier suffisamment rigide pour
être présenté.

CARNET DE BORD

Modèle 2
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47

48

SIGNALISATION DESS CONTROLES

Début zone de contrôle

JAUNE

Ar rêt obligatoire

S e n s d u p a r c o u r s 
5 mètres ou 25 mètres min.

ROUG E

PARC FERME

DE

F de zone de contrôle
Fin

S e n s d u
5 mètres ou

p a r c o u r s 
25 à 50 mètres

BEIGE

DEPART

Sortie

     

E
Entrée

Pas de fi
fin de zone en Championnat dee Monde des Rallyes

      

PARC FERME DE

REGROUPEMENT

ASSISTANCE

REG
GROUPEMENT

REGROUPEMENT

ASSISTA
ANC
NCE

SIGNALISATION POUR UNE EPREUVE SPECIALE

E
ES

200 à 500 m + lampe à éclats ou tout autre
e
dispositif
i lumineux
x vis
i ible de jour

CONTROLE DE PASSAGE
LIAISON

LIAISON

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES

5 à 200 m
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SIGNALISATION SEECURITE
Pré signalisation Poste
    
avant le poste.

Signalisation Poste Radio

Signalisation Poste
Kilométrique
Pré signalisation
changement de direction
de part et d'autre de la
chaussée en amont du
changement de direction.

Pré signalisation chicane,
selon sens d'entrée du
côté de l'entrée de la
chicane, à au moins 50
mètres

Zone ligne d'arrivée /
Point Stop
    
50 mètres entre le
panneau point stop et les
balises, situés sur le côté
droit de la chaussée

50

Signalisation changement
de direction

Signalisation chicane
définit le senss d'entrée de
la chicane positionné sur
le premier éléément mis
  


SECTEUR DE LIAISON
"+$" " "#$"-$"#" "##%###*

SECTION
Ensemble des secteurs compris entre :
 le départ et le 1er regroupement,
 deux regroupements successifs,
 """"% $$+ ""&+$

%%" (*

ETAPE
Chacune des parties du rallye séparées par u ""$+ %#.%"#
Recommandation :
Le temps entre l'heure d'arrivée théorique d'une étape de la 1ère voiture et l'heure de départ de l'étape
suivante de la 1ère voiture sera égal à 8 heures minimum, augmenté de la durée en minutes du nombre
maximum des partants.

NEUTRALISATION
Temps pendant lequel des équipages #$#$

#

"+" # $) %"!%que raison que ce soit.

REGROUPEMENT
""$ "&% " +" # $ %" "$$" +% "$  % "$%"  +" " $"!% $ + %$"
part, le regroupement des équipages restant en course.
$ #+ ""$ %$$""$pour chaque équipage..

PARC FERME

ADDITIF
Bulletin officiel faisant partie intégrante du règlement particulier du rallye et destiné à modifier, préciser
ou compléter ce dernier. Les additifs doivent être numérotés et datés. Les concurrents (ou membres de
+!% ,&$ %#"" $ " "$* # $##$$ # :

"+" # $)%#!%+ %%"#&" $# ;
 par les Commissaires Sportifs du rallye pendant toute la durée de la compétition.

CARNET DE CONTROLE
 "$#$"%"#&# ##"$#$"# "&%##%"+$" "* #$ "&%% "et
de contrôle par section. Obligatoire dans tous les rallyes.

EPREUVE SPECIALE
Epreuve de vitesse sur route à usage privatif.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES

  #  !% %% " " $)  $"&$ +#$ ##) # %  # #  # ' "##$
prévus par les règlements internationaux et par le règlement particulier du rallye.
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MODELE ITINERAIRE
Nom du Rallye
éligibilité
modèle type Championnat de France

ITINERAIRE et CONTROLES
Lever du soleil à .. h ..

Etape 1

jour/date/année

CH
ES

Lieux

CH 0
CH 0A
CH0B
RZ
1
ES 1
CH 2
ES 2
CH 3
ES 3
CP 1
CH 3A

ES
Distance

Liaison
Distance

Total
DISTANCE

16,96
16,96
0,44
17,40
101,50

16,96
16,96
0,44
17,40
154,24

0h40
0h15

5,47

10,20

0h16

16,11

41,89

0h56

41,32

63,55

1h21

10h48
10h51
11h07
11h10
12h06
12h09
12h39
13h30

0h55

14h25

52,74

101,50

154,24

Départ Etape 1
Parc Fermé Out (préciser endroit)
Podium (préciser endroit)
Service In - (préciser endroit)
Service A (préciser endroit)
0,00
Service Out - (préciser endroit)
Refuel
0,00
Prochain refuel
52,74
Nom de l'ES
4,73
  
Nom de l'ES
25,78
  
Nom de l'ES
22,23
Préciser endroit
Regroup In - préciser endroit
REGROUPEMENT ZONE TECHNIQUE (préciser endroit)
Regroup Out - Service In (préciser endroit)

CH 3B

Service B (préciser endroit)
Service Out - (préciser endroit)

CH 3C

0,44

0,44

RZ

Refuel

52,74

101,50

154,24

2

Prochain refuel

52,74

101,50

154,24

38,16

38,16

CH 4



 

ES 4

Nom de l'ES

CH 5

  

ES 5

Nom de l'ES
  

ES 6

Nom de l'ES

CP 2

Préciser endroit

CH 6A

Regroup In - préciser endroit
REGROUPEMENT ZONE TECHNIQUE (préciser endroit)

CH 6B

Regroup Out - Service In (préciser endroit)

0h53

5,47

10,20

0h16

16,11

41,89

0h56

22,23

16h07
17h06
17h09
17h39

63,55

52,74

101,50

154,24

0,44

0,44

Refuel

52,74

101,50

154,24

2

Prochain refuel

0,00

35,75

35,75

1h21

18h30

0h10

18h40

0h30
19h10

Podium - (préciser endroit)

18,35

18,35

0h40

19h50

Parc Fermé (préciser endroit)

18,35

18,35

0h40

19h50

238,75

344,23

Total Etape 1

105,48

30,64%
Coucher du soleil à .. h ..
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1

15h48

16h10

41,32

S
e
c
t
i
o
n

14h55

15h51

RZ
CH 6D

9h00
9H40

0h30

25,78

Service Out - (préciser endroit)

CH 6C

1ère voit

9h55

4,73

CH 6

Service C (préciser endroit)

T.I.

S
e
c
t
i
o
n
2

S
e
c
t
i
o
n
3

BOUTIQUE OFFICIELLE



 

.org
TITRE
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REGLES SPECIFIQUES
RALLYE TOUT-TERRAIN
Le règlement standard des rallyes s'applique aux rallyes tout-terrain.
Seuls les articles mentionnés ci-dessous le modifient ou le complètent.

Aucun Rallye Tout-Terrain ne pourra figurer au calendrier de la FFSA trois semaines
précédant ou suivant un rallye inscrit au championnat de France des Rallyes Tout-Terrain

DÉFINITION
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES AUTORISEES

4.2.

PNEUMATIQUES

4.3.

ASSISTANCE

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURE
6.1.

DESCRIPTION

6.2.

RECONNAISSANCES

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
ARTICLE 10. PRIX  COUPES
CARACTERISTIQUES DES RALLYES TOUT-TERRAIN

DÉFINITION

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.2.7.
BRIEFING
Un briefing sera organisé une heure minimum avant le départ de la première étape dans un lieu clos
permettant de contrôler la présence des autorisés à prendre le départ.
3.2.9.

Il est permis aux équipages de garder leur casque en dehors des Epreuves Spéciales.
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Un rallye Tout-terrain est réservé aux voitures à 2 ou 4 roues motrices, telle      
4.1 (ci-dessous), se déroulant principalement sur des pistes et des routes non revêtues. Ce parcours
devra comporter des épreuves spéciales (ES) et des secteurs de liaison. Le pourcentage des routes
revêtues (Vo. D. etc.) doit être inférieur à 20 % du kilométrage des ES.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
Sont autorisées :
 Les voitures des Groupes T1 et T2 telles que définies par le règlement technique Tout-terrain FFSA.
 Les T3 et SSV tels que définis dans la règlementation technique Championnat de France SSV et T3
FFSA. 1
          286 de la règlementation technique FIA, en possession du
passeport technique FIA.
Dans chaque groupe, les classes retenues pour établir les classements sont définies ci-dessous :
Groupe T2
Voitures Tout-Terrain de production de série
 classe 1
0 / 2500 cm3 (essence)
 classe 2
Plus de 2500 cm3 (essence)
 classe D
Voitures Diesel
Groupe T2 B
Voitures prototypes à châssis non tubulaires issus de la série (essence et diesel)
 classe 1
0 à 2500 cm3
 classe 2
2501 à 5000cm3
 classe 3
Plus de 5000 cm3
Groupe T2 B+



classe 1
classe 2

0 à 2500 cm3
2501 à 5000cm3

Groupe T1A

Groupe T1B
Voitures prototypes à châssis tubulaires, essence et diesel, 2 roues motrices
 classe 1
0 à 1600 cm3
 classe 2
1601 à 2000 cm3
Groupe T3 (2 et 4 roues motrices)
Les T3 FIA et les T3 FFSA tels que définis dans la réglementation technique Championnat de France SSV
et T3 FFSA 2018.1

1

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.

REGLESREGLES
SPECIFIQUES
RALLYE
SPECIFIQUES
RALLYESTOUT-TERRAIN
TOUT-TERRAIN 2018

Voitures prototypes à châssis tubulaires, essence et diesel, 4 roues motrices
 classe 1
0 à 2000 cm3
 classe 2
2001 à 3000 cm3
 classe 3
3001 à 3600 cm3
 classe 4
Plus de 3600 cm3, T1 FIA et T1RR
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Groupe SSV
SSV tels que définis dans la réglementation technique SSV.
 classe 2 Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique : cylindrée de 0 à 880cm3
 classe 3 Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique: cylindrée de 0 à 880cm3
 classe 4 Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique : Cylindrée de + de 880cm3 à 1050cm3
 classe 5 Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique: Cylindrée de + de 880cm3 à 1050cm3
 classe 6 Véhicule SSV de série avec moteur suralimenté: Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi
 classe 7 Véhicule SSV modifié avec moteur suralimenté: Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi
4.2.
PNEUMATIQUES
Voir articles 6.1 et 6.2 des Prescription Générales pour les Voitures Tout-terrain FFSA.
Le nombre minimal de roue de secours à bord de la voiture est de UN et le nombre maximal est de
DEUX.
 #$ $ ! #$ , $$$% * $&   & $ #&$  $&#$ !#$%$  # de la voiture
!&##%%#&%$$! #,"&! !&##! #&$ &%#$#&$ voiture.
4.3.
ASSISTANCE
4.3.1.1. Pour tous les rallyes Tout-Terrain, la distance entre 2 parcs d'assistance ne peut être
supérieure à 60 km devant comporter une ou deux épreuve(s) spéciale(s).
La longueur de celle-ci ne pourra pas excéder 25 km.
Chaque jour, avant le départ de la première ES, il sera prévu un parc d'assistance de 15 mn minimum.
4.3.1.2. Pendant toute la durée du rallye, aucune réparation ou ravitaillement par une assistance ,$%
autorisé en dehors des parcs , $$$% .
&% # % $&# -%#%  - $$$%  '# ! # $ &$   %$* #  ,% ,&
pénalité du Collège des Commissaires S!#%$!&' % #&$"&,la disqualification.

4.3.2.3.  $ "&! #, $$$% $%  &(&##%$ :
  %#  !#(%  % %   # '$  ,! %   "& '%&# 
&#$*&(%%&#!&#)#$*%,& ! % .* ) % %,%,&
contrôle depuis moins de 2 ans,
 d'utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures,
 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et résistante
&()# #&#$,&$&#  &$  '%&#*
 de disposer sous la partie mécanique de chaque véhicule d'assistance une bâche de protection
étanche et résistante aux hydrocarbures,
56
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4.3.2.1.1. $! #$, $$$%  $#% %#%$ $ '&%# # #,%#%un
contrôle horaire de sortie.
Seuls les véhicules possédant une plaque d'assistance seront admis dans les parcs d'assistance.
Il ne sera délivré qu'une seule plaque de véhicule d'assistance gratuite par voiture engagée.
'&, $$$% !&##  #- $$$% !&$&#$'%&#$+
L'organisateur pourra éventuellement délivrer des plaques complémentaires (motor-home, véhicule
auxiliaire ou supplémentaire, etc.).
La surface occupée dans un parc pourra être limitée avec comme valeur minimum :
 70 m² pour 1 voiture,
 130 m² pour 2 voitures.
Mécaniciens : pas de limitation.




        $               $      
$ #
en outre, pour les parcs revêtus, le piquetage est interdit.

         
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURE
6.1.
DESCRIPTION
Rallyes nationaux
   $     : 70 km minimum, 150 km maximum.
En cas d'annulation d'épreuves spéciales et dans la limite de 4 passages autorisés, une autre épreuve
spéciale figurant au programme du rallye pourra être effectuée une nouvelle fois.
Rallyes régionaux
Conformes au règlement standard des rallyes.
6.2.
RECONNAISSANCES
Des reconnaissances pourront être organisées. Les modalités en seront fixées par le règlement
particulier du rallye

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
7.1.8.           $      , les 2 bracelets pour pilote et
copilote ainsi que 2 autocollants "reconnaissances" par voiture engagée qui devront être apposés sur les
véhicules de reconnaissance.






 $     !       "
signalisation complète fluorescente : flèches, panneaux, banderoles, etc.,
chasubles fluorescentes pour les commissaires en poste,
          $         : ils se
feront en sortie du parc fermé ou au départ de l'étape comprenant une ou plusieurs épreuves
spéciales de nuit.

7.3.1.17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2
Tout concurrent ayant abandonné, ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé
entre deux contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, peut réintégrer le rallye aux
conditions suivantes :
 avoir signifié par écrit* à un Chargé des Relations Avec les Concurrents (à l'aide du document
figurant dans le Road Book) son intention de réintégrer le rallye.
 avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques au minimum 30
minutes avant l'heure de départ de la première voiture pour l'étape suivante.

REGLESREGLES
SPECIFIQUES
RALLYE
SPECIFIQUES
RALLYESTOUT-TERRAIN
TOUT-TERRAIN 2018

7.1.9. Une information "assistance" devra également être disponible lors des vérifications
administratives.
Le fléchage est obligatoire dans les épreuves spéciales.
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* NB : les demandes écrites devront parvenir au collège des commissaires sportifs, via la Direction de
Course, AU PLUS TARD, '%  "             " !
" #            
se verra affecté :
 pour chaque épreuve spéciale non terminée, ou non effectuée, du plus mauvais temps réalisé
augmenté de 5 minutes,
 pour l'étape non terminée, d'une pénalité de 3 heures.
Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points, sauf les Points de Bonus de départ.
         
      "   
 

repositionnement des concurrents toujours en en course, les concurrents réintégrant le rallye dans le
cadre du Rallye 2 seront reclassés après la dernière voiture de leur catégorie (groupe/classe) et dans
l'ordre croissant de leur numéro par le Collège des Commissaires Sportifs.
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra modifier cette méthode de classement :
 pour les pilotes prioritaires FIA et FFSA,
 pour les autres pilotes en fonction de leurs performances réalisées au cours de l'étape.
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le
           #    " !
7.5.
EPREUVES SPECIALES (ES)
Une épreuve spéciale en sens inverse est considérée comme une épreuve spéciale différente.
Une épreuve spéciale se déroulant dans le même sens sera considérée comme différente à condition de
  (%) #    "   !

7.5.9.

Le chronométrage devra être effectué au dixième de seconde.

7.5.1. PARC FERME
En complément de la réglementation générale des rallyes, lors d'un parc fermé de fin d'étape, après
accord de l'organisateur et du Directeur de Course, les voitures ne disposant pas de porte étanche (filet)
ou les voitures SSV, sont autorisées à mettre une bâche sur la voiture pour la protéger des éventuelles
intempéries.
L'accord devra être fait sous forme d'un communiqué à l'ensemble des concurrents ou être signifié sur
le règlement particulier du rallye.
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7.5.1.
Les concurrents sont tenus de respecter la route de course. Tout franchissement des limites
naturelles ou définies par l'organisateur sera pénalisé.
En cas de sortie de route, un concurrent devra rejoindre la route de course en cherchant à ne pas
aggraver les dégâts occasionnés. Toute infraction sera pénalisée de la façon suivante :
 1ère infraction
30 secondes
1 minute
 2ème infraction
 3ème infraction
disqualification *&%%$
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

7.6.11. Lors de tout déplacement de la voiture, les portes doivent être fermées (hors parc fermé et de
regroupement réglementation technique 281/1.8).
 1ère infraction
5 secondes
 2ème infraction
30 secondes
 3ème infraction
disqualification 
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

ARTICLE 10. PRIX  COUPES
Voir règlement particulier.

CARACTERISTIQUES DES RALLYES TOUT-TERRAIN
Groupes admis

T1A, T1B, T2, T2B, T2B+, SSV

Durée (vérifications incluses le vendredi à partir de 19 h)

48 h conseillées

Longueur totale du parcours

libre

Longueur totale des épreuves spéciales

70 à 150 km

Longueur maximum d'une épreuve spéciale

25 km

Passages en épreuve spéciale

4 maximums

Droits d'engagement maximum avec publicité organisateur
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
RALLYES TOUT-TERRAIN
Ce règlement complète ou modifie le Règlement Standard des Rallyes
et les règles spécifiques Rallye Tout-Terrain
Le Championnat de France des Rallyes Tout-terrain se disputera selon le calendrier ci-dessous :
02-04 mars 2018

Collines d'Arzacq

Asac Basco Béarnais

Zone A

06-08 avril 2018

Labourd

Asa Côte Basque

Zone A

27-29 avril 2018

Terre du Gâtinais

Asa du Loiret

Zone B

18-20 mai 2018

Jean de la Fontaine

Asa 02

Zone B

08-10 juin 2018

Baretous

Asac Basco Béarnais

Zone A

30 juin-1 juillet 2018

Gers Armagnac

Asa Armagnac Bigorre

Zone A

03-05 aout 2018

Orthez Béarn

Asac Basco Béarnais

Zone A

07-09 septembre 2018

Cîmes

Asac Basco Béarnais

Zone A

05-07 octobre 2018

Dunes & Marais

Asa Augias

Zone B

26-28 octobre 2018

7 Vallées

Asa du Détroit

Zone B

23-25 novembre 2018

Plaines et Vallées

Asac Andrésien

Zone B

er

1.1.
OFFICIELS
 1 Directeur de Course.
 1 Directeur de Course adjoint + 1 adjoint à la Direction de Course par nombre d'ES.
 1 Commissaire Sportif.
 1 Commissaire Sportif responsable de la publicité.
 1 Commissaire Technique Délégué désigné par la FFSA.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
 - INSCRIPTION
3.1.5.                   650      é
facultative des organisateurs.
3.3.
ORDRE DE DEPART
3.3.1. Pour la première étape,         suivant :
 Challenge SSV (classes 2 à 7)
 Trophée 4X4 (T2 - T2B  T2B+ confondus)
 Championnat de France (T1A et T31) et Challenge 2 roues motrices (T1B) confondus
1

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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ARTICLE 1. ORGANISATION
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En dérogation à l'article 3.3.1 du Règlement Standard des Rallyes, l'ordre de départ sera établi par
l'organisateur et proposé à la personne désignée par la FFSA pour validation.
Pour les étapes suivantes, les départs seront donnés dans l'ordre du classement pour chacun des
groupes suivants :
 Challenge SSV (classes 2 à 7)
 Trophée 4X4 (T2  T2B  T2B+ confondus)
 Championnat de France (T1A et T32) et Challenge 2 roues motrices (T1B) confondus
Une voiture ouvreuse (0TT) passera après les voitures du Trophée 4x4 et la coupe de France SSV, avant
celles du Championnat de France, pour vérifier que toutes les voitures des catégories précédentes ont
correctement parcouru la spéciale et/ou qu'aucune voiture ne génère de gêne sur le parcours en cas
d'abandon.    e voiture en configuration course est interdit.
Le départ du premier T1A sera donné dès l'arrivée de la voiture (0TT) au point stop de l'ES.



2 personnes maximum à bord : 1 pilote et un officiel (DC ou CS)
Équipement obligatoire : liaison radio, sonorisation.

3.3.2. ATTRIBUTION DES NUMEROS
Les numéros, pour tous les concurrents, seront attribués à l'année et sont à la charge du concurrent.
Les 10 premiers numéros seront attribués aux 10 premiers pilotes classés aux Championnat, Trophée,
Challenge des Rallyes Tout-terrain     .
Ils seront attribués comme suit :
 1 à 199
T1A  Championnat de France
 201 à 299
T1B  Challenge 2 roues motrices
 301 à 399
T2 - T2B  T2B+  Trophée Rallye 4X4
 401 à 499
SSV - Challenge SSV (y compris les T3)²

5.1.
IDENTIFICATION DES VOITURES
Pour les rallyes du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain la surface de la plaque
d'immatriculation avant (520 mmx 110 mm) à sa position d'origine, est réservée à la FFSA ou à défaut au
promoteur qui dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement une identification
promotionnelle. En aucun cas il ne pourra être acheté ou utilisé par les concurrents.
A cet effet, chaque voiture devra être équipée à l'avant (à l'emplacement initialement prévu sur le
modèle de série pour la plaque d'immatriculation) d'un support, d'une surface au moins égale à la
plaque d'immatriculation (520 mm x 110 mm) permettant le positionnement de l'identification
promotionnelle.
L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.4 du présent règlement.
Les concurrents, dont les spécificités techniques figurant sur la fiche d'homologation de leur voiture ne
permettraient pas de respecter les dispositions ci-dessus, seront autorisés à apposer la publicité sur la
face avant de la voiture, de manière visible. Dans de cas, l'emplacement devra, au préalable, avoir été

2
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ARTICLE 5. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE

validé par le Commissaire en charge de la publicité ou le Commissaire Technique Responsable ou le
Promoteur du Championnat.
5.2.
PUBLICITE
Les concurrents participant à un rallye du CFRTT devront apposer sur leur voiture les panneaux de
portières conformes au plan d'identification figurant ci-dessous :

REGLES
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ARTICLE 6. SITE ET INFRASTRUCTURES
6.2.
RECONNAISSANCES
6.2.2. Les reconnaissances Motos et Quads homologués sont autorisées durant les jours de
reconnaissance. Tous les véhicules possédant un volant et/ou 2 places côte à côte sont interdits.
Les équipages devront fournir l'identification formelle de leurs motos et /ou quads de reconnaissance
(modèle, couleur, immatriculation) pour obtenir leur road book distribué à l'ouverture des
reconnaissances.
Des autocollants "reconnaissances" (2 par voiture engagée) devront être apposés sur chaque moto
et/ou quad de reconnaissance.
Pilote et copilote devront porter au poignet, durant toutes les reconnaissances, un bracelet numéroté
          
6.2.5. La durée des reconnaissances motorisées est fixée à 2 jours maximum (jeudi - vendredi) sauf cas
particulier précisé au règlement particulier du rallye qui précisera les horaires et modalités de ces
reconnaissances. Toutefois, elles devront s'arrêter à l'heure du début des vérifications administratives.
Le nombre de passages par épreuve spéciale est limité à 3.
L'organisateur aura obligation de faire des contrôles.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1.
CLASSEMENT PILOTES
Dans chaque rallye, il sera extrait du classement général final :
 un classement Championnat de France (T1A et T3)3
 un classement Trophée rallye 4X4 (T2 - T2B  T2B+)
 un classement Challenge 2 roues motrices (T1B)
 un classement Challenge SSV (classes 2 à 7)

3
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Pénalités
Conformes au règlement Standard des Rallyes.

9.1.1

ATTRIBUTION DES POINTS CHAMPIONNAT DE FRANCE, CHALLENGE 2 ROUES MOTRICES ET CHALLENGE SSV
Classement
par groupe
par classe

1er
10 points
10 points
2ème
8 points
8 points
3ème
6 points
6 points
4ème
5 points
5 points
ème
5
4 points
4 points
6ème
3 points
3 points
7ème
2 points
2 points
8ème
1 point
1 point
Lorsqu'une classe et/ou un groupe comportent moins de 3 partants, le nombre de points attribués au
classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le pilote est classé dans les 5 premiers du classement
général du Championnat de France ou du Challenge 2 roues motrices ou du Challenge SSV de la course.
9.1.2. ATTRIBUTION DES POINTS CHAMPIONNAT DE FRANCE CONCERNANT LE GROUPE T3 (2 ET 4 ROUES MOTRICES)4
Classement
Général
Groupe T3
1er
5 points
10 points
2ème
4 points
8 points
3ème
3 points
6 points
4ème
2 points
5 points
5ème
1 point
4 points
6ème
3 points
7ème
2 points
ème
8
1 point
Les points de bonus, les points du classement général et les points de groupe seront retenus.

9.1.2

ATTRIBUTION DES POINTS TROPHEE RALLYE 4X4
Classement
Général

par groupe

par classe

er

1
10 points
10 points
10 points
2ème
8 points
8 points
8 points
3ème
6 points
6 points
6 points
4ème
5 points
5 points
5 points
5ème
4 points
4 points
4 points
6ème
3 points
3 points
7ème
2 points
2 points
8ème
1 point
1 point
Lorsqu'une classe et/ou un groupe comportent moins de 3 partants, le nombre de points attribués au
classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le pilote est classé dans les 5 premiers du classement
général du Trophée Rallye 4x4 de la course.
4
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NOTA : si le groupe T3 comporte moins de 3 partants, le nombre de points attribués au classement de
ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5 premiers au classement général de
l'épreuve.
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9.1.3 ATTRIBUTION DES POINTS COUPE DE FRANCE SSV TEAM
Voir règlement Coupe de France SSV Team
9.2.
POINTS DE BONUS
Applicables à tous les classements :
 2 points seront attribués aux équipages ayant pris le départ du rallye (figurant sur la liste des
autorisés à prendre le départ).
 1 point sera attribué au vainqueur de la dernière ES courue (pour le Championnat, Challenges ou
Trophée), sauf en cas de neutralisation de celle-ci.
 3 points seront attribués aux équipages figurant au classement final du rallye.
Ces points seront acquis définitivement et ne pourront être décomptés, sauf en cas de disqualification.
9.3.
CLASSEMENT COPILOTES
Les copilotes bénéficieront d'une attribution de points identique à celle des pilotes figurant aux articles
9.1. et 9.2.
9.4.
CLASSEMENT FINAL
Pour chaque pilote et copilote, les 4 meilleurs résultats obtenus en Zone A et les 4 meilleurs résultats
obtenus en zone B seront pris en compte pour l'établissement du classement final du Championnat de
France des Rallyes Tout-terrain, du Trophée Rallye 4X4, du Challenge 2 roues motrices, du Challenge SSV
et du Trophée des copilotes.
Les classements suivants seront établis


    !   
différents titres du Championnat de France des Rallyes tout terrain.

    

ARTICLE 10. PRIX
Le montant et/ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier du rallye.

5
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Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain pour les pilotes et copilotes des groupes T1A et
T3.5
Trophée Rallye 4X4 pour les pilotes et copilotes des groupes T2, T2B et T2B+
Challenge 2 roues motrices pour les pilotes et copilotes du groupe T1B
Challenge SSV pour les pilotes et copilotes du groupe SSV

RP

ANNEXE J

REC

FN

N

X

X

X

X

REC

X

*2

X

X

X

*1

X

X

X

X

ANNEXE J

*1

ANNEXE J

X

X

RP

D/E

X

ANNEXE J

FA

X

X

X

A

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

TOUS GROUPES

ANNEXE J

EQUIPEMENT DE SECURITE CIRCUIT

*1 Combinaison Norme FIA 8856-2000 Obligatoire.
*2 Haut de sous-vêtements (t-shirt manche longue) norme FIA 8856-2000 Obligatoire.

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
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REGLEMENT STANDARD DES
CIRCUITS "ASPHALTE"
Le terme "voiture" utilisé dans l'ensemble des articles du présent règlement
désigne également les camions dans le cas des courses de camions.
La signalisation prévue au niveau des postes de commissaires de piste pouvant être complétée par des
feux, les dispositions relatives aux drapeaux s'appliquent également aux feux dans tous les
articles du présent règlement.
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
1.2.
1.3.

OFFICIELS
HORAIRES
VERIFICATIONS

ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
3.2.

ENGAGEMENTS
EQUIPAGES

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
4.2.
4.3.

VOITURES AUTORISEES
CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
NUMEROS DE COURSE

ARTICLE 5. PUBLICITE
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
PARCOURS
ROUTE DE COURSE
ZONE DES STANDS
AIRE DE SIGNALISATION
PARC CONCURRENTS

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

ESSAIS
BRIEFING
COURSE
PARC FERME
RAVITAILLEMENTS
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

ARTICLE 8. PENALITES
8.1.
8.2.
8.4.

INCIDENTS
PENALITES
DISQUALIFICATION

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
ARTICLE 10. PRIX
ANNEXES
1 - Arrêt d'une course et nouveau départ
2 - Grille de départ
3 - Pôle position dans le cas d'un départ lancé
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ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
1 observateur désigné par la FFSA ou la FIA suivant le cas
3 commissaires sportifs dont 1 Président
1 Directeur ou Coordinateur responsable de l'épreuve
1 Directeur de Course par discipline
Directeurs de Course Adjoints
2 Commissaires Techniques (minimum)
2 Commissaires Techniques délégués aux Coupes de Marque (si nécessaire)
1 Commissaire responsable du Parc Fermé
1 Médecin Chef
1 Commissaire délégué à la sécurité
2 Commissaires Sportifs Chargés des relations avec les concurrents
Responsable du Chronométrage
1 Chargé de Presse

1 Juges de départ
1 Responsable sortie Pit Lane
1 Responsable pénalités
1 Responsable vitesse voie des stands
1 Responsable pesée :
1.2.
HORAIRES
1.2.1. On désigne par épreuve une manifestation regroupant plusieurs compétitions.
1.2.2. Une compétition comporte des vérifications administratives et techniques, des essais libres
(facultatifs), des essais qualificatifs, et une ou plusieurs courses.

1.2.4. L'ensemble des roulages qui précèdent les vérifications administratives et techniques ne fait pas
partie de l'épreuve et est désigné comme "essais privés".
1.2.5. Dans les épreuves autres que celles comportant des compétitions       
officiels doivent comporter une interruption à mi-journée de 1 heure 30 minutes minimum entre
                              s-midi. Cette
interruption, plus spécialement destinée à la pause des officiels, permet aussi de remettre l'épreuve à
         
1.2.5.1. Dans une même catégorie, les horaires doivent être séparés par un minimum de 4 heures (essais
qualificatifs / courses).
1.2.6. TELEVISION
Pour des impératifs de retransmission télévisée, le Collège des Commissaires Sportifs, en application de
l'article 141 du Code Sportif International, sur proposition du Directeur de Course, pourra modifier la
durée d'une ou plusieurs courses.
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1.2.3.             -ci devront avoir lieu après la
clôture des vérifications techniques et être chronométrées.
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   #   #   !   !
 #   !    filmé et commenté en dehors des
essais ou courses, selon le canevas suivant :
 1 tour de lancement,
 1 tour de reportage filmé et commenté,
 & # .
             ! #       
sorte de ne pas utiliser le même véhicule ni le même pilote si celui-    # "
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES
1.3.1.1. D'une manière générale, sauf règlement particulier, les vérifications administratives et
techniques auront une durée de deux heures, le début des vérifications administratives étant
programmé 30 minutes avant le début des vérifications techniques.
1.3.1.2. La liste des concurrents, pilotes et véhicules admis aux essais sera établie et affichée une heure
avant le début des essais de la catégorie concernée.
1.3.1.3. #    !    !  
la course sera établie et affichée ainsi que la grille de départ.

    

1.3.2. A LARRIVEE
1.3.2.1. Sur proposition du commissaire technique délégué et/ou du Directeur de Course, le Collège des
           #   $      %" 
indiquera les points sur lesquels portent ces vérifications et éventuellement les numéros des véhicules
autres que ceux déjà concernés par la réglementation particulière de la catégorie.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir Article R 331.10 et A 331.32 du Code du Sport.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
ENGAGEMENTS
3.1.1. La date de clôture des engagements est fixée au lundi de la semaine précédant la semaine du
début de l'épreuve (cachet de la poste faisant foi).
Le montant des droits d'engagement figurera au Règlement Particulier de chaque compétition ou dans
les règlements des Coupes de Marques, Coupes, Trophées, Challenges ou Séries.
3.1.2. Le nombre de laissez-passer distribués aux pilotes sera déterminé par la FFSA selon un cahier des
charges établi.
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1.3.2.2. Pour ce faire, les commissaires techniques auront la faculté de remettre leurs demandes de
vérifications détaillées pour chacune de leurs interventions (essais qualificatifs - courses) en une seule
fois. Dans tous les cas, la décision du Collège, une fois rendue, sera remise au Directeur de Course qui
transmettra au commissaire technique.

3.1.3. Les organisateurs doivent permettre aux pilotes participant à une course de leur épreuve
)  ! "$ "! "  !" ") ""!& " sur la piste et ses voies de
sécurité  "   %  !  !)    !(
3.2.
EQUIPAGES
3.2.1. Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque véhicule en course, titulaire d'une licence
concurrent-conducteur et dénommée "pilote".
Dans une même épreuve, par catégorie, un pilote ne pourra conduire qu'une seule voiture.
3.2.2. En cas de défaillance du pilote engagé, un second pilote pourra le remplacer jusqu'aux
vérifications administratives .Un changement de pilote suite à un cas de force majeure, ne pourra
)!"")  )     ! (   !!# !! 
la connaissance du Directeur de Course.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
4.1.1. Les catégories des voitures admises seront mentionnées au règlement particulier de la
!!&  ! # ) ! " "!   ") #     "  ! 
Sécurité, que ce soit en démonstration, en essai ou en compétition.
) !  "!  mélanger des voitures à roues découvertes avec des voitures à roues couvertes
par des ailes.
4.1.2. La composition des plateaux se fera dans les conditions suivantes :
Répartition en fonction du poids des véhicules selon trois configurations possibles :
POIDS*

1
2
3

Véhicules de moins de 800 kg
Véhicules entre 700 et 1100 kg
Véhicules de plus de 800 kg

*Poids :



Pour les véhicules avec une homologation routière '  #"! !) !" !(
Pour les véhicules de compétition '  #"" " ) !" 
conforme au règlement de la catégorie du véhicule.

Nota : Cette disposition ne s'applique ni aux compétitions VHC (ouvertes aux voitures jusqu'au 31/12/90
telles que définies dans l'Annexe K du Code Sportif FIA de l'année en cours et en possession d'un PTH), ni
"$ "      )" "( "! &   "     & )  !" 
)"##  ) ""  !" ! " !  rts de performances adaptés à
la longueur du circuit, pour limiter la différence de tours entre la tête de la course et les retardataires.
4.1.3. Dans une même épreuve, il est autorisé de mélanger des catégories Modernes et des catégories
VHC (voitures jusqu'au 31/12/90 telles que définies dans l'Annexe K du Code Sportif FIA de l'année en
cours et en possession d'un PTH), à l'exception :
 des épreuves des Championnats FFSA * ;
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des disciplines composant les épreuves des Championnats FFSA*.

* listes des épreuves et des disciplines disponibles à la FFSA.

4.1.4. NOMBRE DE PARTANTS
Dans une compétition qui rassemble des catégories différentes, pour déterminer quel est le nombre de
voitures autorisées à prendre le départ des essais ou de la course, on considérera le coefficient "G" le
plus bas parmi ceux attachés aux différentes catégories engagées.
Toutefois, si le nombre de voitures de la catégorie à laquelle est attaché le plus bas coefficient "G"
&# (')!     $& ent immédiatement supérieur qui sera pris en
compte pour le calcul du nombre de voitures en piste (essais ou course).
4.2.
CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
4.2.1. CARBURANT
4.2.1.1. Tout dispositif destiné à refroidir le carburant en dessous de la température ambiante est
interdit. Tout stockage de carburant à bord de la voiture à une température inférieure à plus de 10° de la
température ambiante est interdit.
4.2.1.2. Pour toutes les catégories
Le carburant devra être conforme aux normes de l'Annexe J. Aucun additif ne sera admis.

4.2.2. PNEUMATIQUES
4.2.2.1. Pour les catégories où les pneumatiques sont limités, chaque pilote ne pourra utiliser, pour les
essais qualificatifs et la course, que les pneumatiques marqués par les commissaires techniques pour la
compétition, exception faite des pneumatiques à sculptures utilisés exclusivement sur piste humide ou
! &!    %      ! ! Course, et à lui seul, de juger si
   !!!!&!  ! ! !%  !!
à tous les concurrents dans les plus brefs délais. A la présentation du panneau "PISTE HUMIDE", les
pilotes conserveront le libre choix du type de leurs pneumatiques dans le respect du règlement de leur
 $   !!  & ! ! !  !
piste humide ou mouillée.
L'utilisation de tout système chauffant est interdite.
4.2.2.2. Essais qualificatifs
! !  !!# !&! &!  
! ! !$&!  ! ! !  ! ! !%
72
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Pour les Championnats et Coupes dont le règlement prévoit l'obligation de fourniture de carburant au
camion désigné par la FFSA :
Seul le carburant distribué sur le circuit de la compétition considérée doit être utilisé durant toute la
compétition (essais libres, qualificatifs et courses). Ce carburant sera disponible dès le début de
l'épreuve au camion désigné par la FFSA présent sur le circuit. Aucun additif ou mélange de carburant,
même ave! !    &!compétition précédente, ne sera admis.
Au minimum, "  &!  ! !    !   ! ! 
par la FFSA par le commissaire technique responsable de la catégorie considérée, dès le début de
l'épreuve. Cette opération pourra être renouvelée le jour de la course.

4.2.2.3. Course
                            
                     
pour la finale.
4.2.2.4. Pour les catégories de véhicules utilisant des pneus différents sur piste sèche ou humide, le
nombre de pneumatiques pourra être limité. Dans ce cas, cette limitation figurera dans la
réglementation de la catégorie concernée.
4.2.3. EQUIPEMENTS
4.2.3.1. Echappement
Pendant les essais et les courses,       
A l'exception
 des Séries pour lesquelles le règlement particulier approuvé par la FFSA prévoit d'autres dispositions,
 des catégories FIA pour lesquelles la réglementation internationale s'applique,
 des catégories FIA dont le niveau de bruit est conforme à leur réglementation en vigueur ou
applicable à l'époque du véhicule concerné,
 des Coupes de Marque dont le niveau de bruit est conforme à leur règlementation d'origine,
les limites et conditions de mesure du niveau sonore sont fixées comme suit :
Niveau sonore maximal mesuré

100 dB

Régime de mesure

75 % du régime maximum

La mesure sera faite conformément à la méthode FIA (Voir réglementation technique).

Coupes de Marque et Formules monotype
Les organisateurs des Coupes et Formules proposeront, pour validation par la FFSA, les valeurs et
méthodes proposées et en assureront le contrôle et le respect.
Toute infraction sera pénalisée




Lors des vérifications préliminaires : participation refusée jusqu'à mise en conformité.
1ère infraction : lors d'une séance d'essais, pénalité de 5 secondes ou lors d'une course pénalité de 5
places dans le classement.
2ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.

En Coupe de France des circuits




Lors des vérifications préliminaires : participation refusée jusqu'à mise en conformité.
1ère infraction : départ de la course en dernière ligne.
2ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.
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Des contrôles auront lieu pendant les essais et les courses. Un contrôle préventif sera à la disposition des
concurrents avant les essais qualificatifs.
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4.2.3.2. Arceau
Les véhicules monoplaces doivent pouvoir être soulevés en " "  !   *  #  !# "
principal dit structure anti-tonneau. Pour ce faire, une ouverture clairement visible de 60 mm de large
sur 30 mm de haut au minimum doit être laissée libre à la partie la plus haute de cette structure.
4.2.3.3. Transpondeur
Chaque véhicule devra être équipé d'un transpondeur agréé par la FFSA.
Les concurrents sont responsables :
 du bon montage du transpondeur ;
 de son bon fonctionnement en permanence.
4.2.3.4. Lest
Lorsque le véhicule comporte un lest pour être au poids réglementaire, ce lest doit être déclaré par le
concurrent et être plombé lors des vérifications techniques.
4.2.3.5. Télémétrie - Transmissions
Définition :
!!!!!" #$"# #$""##* "
de cette voiture.
 Tout système de télémétrie est interdit.
 Tout système de radio et liaisons voitures/stands et réciproquement est autorisé, sauf règlement
particulier de chaque discipline.
 A condition que le matériel soit intégré dans la carrosserie de la voiture, les systèmes d'acquisition
des données sont autorisés si le règlement spécifique ne l'interdit pas, y compris les cellules
nécessaires à leur fonctionnement.
4.2.3.6. Eclairage
L'éclairage des véhicules doit être conforme à la réglementation de chaque catégorie.

4.2.3.8. Refroidissement
A part les radiateurs, échangeurs et autres dispositifs normalement autorisés par les réglementations
techniques applicables, tout autre dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but
"+# *" !" # éduction quelconque de la température des éléments mécaniques, des
# "#!"+#* " !"" ")
Est notamment interdite *#"! ""#" "   "(!(## '#%"# : glace,
eau pulvérisée, neige carbonique, etc.( #*%" # #!&!"  !!"#$#
à tout moment y compris avant le départ.
  !  !" " " !#        "  *#"! "  "!  !(   "#   # !
#   *" " ndre le départ.

74
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4.2.3.7. Mise en marche
La mise en marche automatique, commandée du siège du pilote, la commande étant actionnée par ce
dernier exclusivement, est obligatoire et seule admise pour le départ de la course et pour les mises en
marche ultérieures durant la course, sauf pour les courses de véhicules historiques.
 " "   " !  " !(  " #* " # *  "   
( # 
#" ! #!!"* "#!  " ! " " ")

4.2.3.9. Anneau de remorquage
Toutes les voitures fermées doivent être équipées à l'avant et à l'arrière d'un anneau de remorquage.
Les anneaux de prise en remorque avant et arrière doivent :
 être rigides, en acier, mesurer entre 80 et 100 mm de diamètre intérieur et 5 mm d'épaisseur
(section arrondie de façon qu'ils ne coupent pas ou ne détériorent pas les sangles utilisées par les
commissaires).
 être facilement identifiables et peints en jaune, rouge ou orange.
Chaque anneau devra permettre de tracter la voiture sur un sol revêtu sec (béton ou asphalte), en
exerçant la traction sur l'anneau dans un plan parallèle au sol, avec un angle de traction de plus ou
moins 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la voiture.
Le contrôle pourra être réalisé lors des vérifications techniques préliminaires en empêchant la rotation
des roues au moyen du frein principal, la voiture étant équipée d'un type de pneumatique identique à
celui utilisé en course.
Un peson pourra être installé sur le câble de traction et la valeur mesurée pour constater le
déplacement ne devra pas être inférieure à 0,8 x le poids de la voiture pilote à bord.
Application à toutes les catégories admises dans les épreuves inscrites au calendrier FFSA.
4.3.
NUMEROS DE COURSE
                        
spécifique dûment approuvé par la FFSA, les numéros de course devront être conformes à ce qui suit :



Deux numéros de coté :
o hauteur de chiffre : 23 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o position : porte avant ou vitre latérale arrière (porte arrière ou custode).
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.

4.3.2. VOITURES OUVERTES MONOPLACES ET BI-PLACES.
 Un numéro sur le capot avant :
o hauteur de chiffre : 10 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o position : visible pour un observateur se tenant
  .
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.
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4.3.1. VOITURES FERMEES  TOURISME ET GT
 Un numéro de pare-brise :
o hauteur de chiffre : 12 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o position : situé dans l'angle supérieur du pare-brise (ou équivalent) coté opposé au poste de
pilotage.
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo.
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Deux numéros de coté :
o hauteur de chiffre : 20 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o position : dérive &  .
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Application des Prescriptions Générales FFSA.
5.1. !& ! " "!$   &  !! !
"   !&    $  !  !  !   !$  !           
permise par le règlement.
 &  !      !  s concernés par
cette règle.
! !   )"  !)$&  !"   ! !"  %
Sont permis :
 Un bandeau en haut du pare- &! ! ! #  ! +* ;

  &!  ! !  nte de 12 cm par rapport au bas de la vitre pour les voitures de
!' &   !( ,! ! " !$!&  
noms des pilotes ;

  ! !  !  &! ! ! #  !points de 15 cm.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
PARCOURS
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 épreuves.
6.1.1. La FFSA délivre une licence de parcours où seront précisés les éléments suivants :
 date d'homologation (CNECV ou préfecture),
 période de validité,
 les caractéristiques de la piste (longueur, largeur, pole position, sens de parcours),
 le nombre de véhicules, par catégorie, admis aux essais,
 le nombre de véhicules, par catégorie, admis en course.

76

6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA attribue, chaque année, les épreuves des Championnats de France
devant se dérouler sur les différents circuits. Il définit également le nombre d'épreuves maximum
autorisées, les catégories et les horaires pour chaque épreuve, comportant des épreuves comptant pour
un Championnat de France.
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!    &    " !         ! ! #  " !$
seuls ceux-ci seront autorisés.
Dans le cas contraire, les valeurs données ci-dessus seront un maximum.
Les films antidéflagrants placés & !"      %
Toutefois, si ceux-   $"   !" &# !"
& ! ! %

6.2.
ROUTE DE COURSE
6.2.1. La route de course est matérialisée soit par des bordures, soit par des bandes de peinture.
Des marqueurs amovibles pourront être mis en place pour renforcer la matérialisation de la route de
course.
6.2.2. Seule la route de course doit être utilisée par les pilotes pendant tout le déroulement des courses
et des essais.
A tout moment, les voitures doivent conserver au moins deux roues entièrement sur la partie de la piste
comprise entre les bordures ou les bandes de peinture.
Toute infraction à cette règle constitue un non-respect de la route de course prévu à l'article 8.2.
&" des bas- ! $ &  ! 
 $ ! ! !!!!$    ".
6.2.3. Il est formellement interdit à tout pilote, sous peine de disqualification immédiate et de demande
de sanction à la FFSA, de circuler à bord de son véhicule dans le sens opposé à celui de la course. Cette
interdiction est valable aussi bien pendant le déroulement des courses proprement dites que pendant le
"!     &  %
6.2.4. "!!  &  !&   # " ""!" ""  "!# 
" !!  "&"   !!"""  "! ! %    
de circuit pourront participer à cette opération, mais leur intervention, sous peine de disqualification, ne
pourra avoir pour effet la mise en marche du moteur.
Le pilote doit rester sous les ordres des commissaires en poste.
6.2.5.. "!!&"# "! ! ! "  "!""
pour repartir pendant la course, utiliser son démarreur.

use quelconque doit,

6.2.7. Les véhicules pouvant constituer un danger pour les autres pilotes devront être dégagés le plus
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront être rendus
responsables des dégâts éventuellement causés à ces véhicules lors de leur évacuation.
6.2.8. Tout véhicule abandonné par son pilote sera considéré comme ayant abandonné.
6.2.9. Il est précisé que toute réparation ne peut se fair"& & ! & ! (%'%, sauf
avis contraire du Directeur de Course (cas d'un nouveau départ).
6.2.10. DEPASSEMENT
Tout dépassement sous drapeau jaune est interdit.
&   #   "n marquage au sol spécifique délimitera le début de la zone dans laquelle tout
dépassement est interdit lorsque le drapeau jaune est présenté aux pilotes.
Il pourra être constitué de deux bandes de couleur jaune peintes sur le sol.
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6.2.6.  # "  ! ! &! ! !" !  "# "     "!
ou des commissaires de circuit les plus proches sous la protection du ou des drapeaux jaunes. Le retour
   # "   "     "&          "    " $ !  & # du
Directeur de Course.

77

Celles-ci seront situées du côté opposé à la trajectoire normale et approximativement au début de la
zone de freinage ou face au poste de Commissaires placé dans la zone de freinage.
Dimension recommandée : 3 mètres transversalement à la piste et 0,50 mètre dans le sens de la piste,
espacées de 1 mètre (voir schéma).
La peinture utilisée sera du type "antidérapant".
 !# " !            &  "        !(
 !   "  (    -ci.
Toute infraction à cette règle constitue un non-respect des drapeaux prévu aux articles 8.2.1. et 8.2.2.1.
6.3.
ZONE DES STANDS
6.3.1.     (    " !           !  ! !  !
dénommé zone des stands.
6.3.2.  !  !  !   !   (      %    !$ (!
bande de peinture sur le sol à la jonction avec la piste proprement dite.
6.3.3. Tant pendant les essais que pendant la course, il est formellement interdit à tout véhicule de
quitter la zone des stands sans autorisation des commissaires. Tout accès des véhicules à la zone ne peut
   !     " "    ! &   "    ' (     " 
décélération ne peut être pratiqué que par son entrée, matérialisée par la bande de peinture tracée sur
le sol. Toutefois, lors du départ, où un véhicule en difficulté pourra gagner cette voie en utilisant soit
( &   & !   aire, à conditi!( e, moteur arrêté et poussé
par ses mécaniciens sous le contrôle des commissaires de circuit.
6.3.4. Tout pilote ayant dépassé le lieu de son emplacement d'arrêt ne peut y revenir que moteur arrêté,
le véhicule étant poussé à la main.

6.3.6. Pour reprendre la piste, le pilote rejoindra immédiatement la route de course que constitue la
"   &       !!   % (    "zone des stands".
6.3.7. Tout usage irrégulier de la zone des stands : accès, vitesse, (vitesse maxi dans les stands : 60 km/h)
 ! &  & & ' (   pénalités qui pourront être comprises entre une amende de
110 euros et la disqualification. Les décisions seront prises par le Collège des Commissaires Sportifs sur
rapport du Directeur de Course.
6.4.
AIRE DE SIGNALISATION
Deux personnes au maximum par véhicule en piste, dûment identifiables par un laissez-passer spécifique
à la discipline, sont admises en bord de piste. Un emplacement leur sera désigné pendant les essais et la
course auxquels participe leur pilote. Ils ne pourront ni atteindre ni quitter cet emplacement durant les
   !  " !  ( !!         
course. Ces emplacements ne sont prévus que pour permettre aux aides de donner aux pilotes les
78
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6.3.5. En sortie de stands, un feu tricolore (rouge - vert - bleu) actionné par un commissaire est utilisé
comme suit :
 Lors des essais, les conducteurs prenant la piste doivent respecter le feu rouge ou vert, le
commissaire donnant priorité aux véhicules en piste ;
 Lors de la course, un feu clignotant bleu est allumé à la sortie de la voie des stands.

 !  "(  "! "!    !"!  "!       "   "$      "$
"!   (  !'
Pénalisations :
 Présence de toute autre personne : Drive-Through du véhicule concerné, sur décision du Directeur
de Course.
 En cas de récidive : rapport au Collège.
6.5.
PARC CONCURRENTS
(  !   "! "   ! !  !  "  ) ""# 
FIA) est réglementée comme suit :
6.5.1. GENERALITES
6.5.1.1. (  !" #     "  ("#!" !  !"      ! " les
périodes de gardiennage.
6.5.1.2.    !"  "(    "  ! !"'Celuici # !"  !  % !"( # "    ! ""
Directeur de Course. Un panneau spécifique sera réservé aux épreuves FIA.
6.5.1.3. Les concurrents devront se conformer au règlement de police du circuit et notamment
("! !   !  &       " ! " ( "&   " !      &   !  
riverains pour ce qui concerne la mise en route des moteurs en dehors des heures prescrites.
Dès la fin des vérifications techniques, toute voiture vérifiée ne peut quitter les installations du circuit
sans un accord exprès du Directeur de Course.

6.5.1.5. L'organisateur de l'épreuve aura toute latitude pour faire respecter le règlement concernant le
parc concurrent et devra faire un rapport au Collège des Commissaires Sportifs pour tout manquement à
("   -dessus.
Tout  "! "$       ! ! "    ( ! (" pénalité pouvant aller
" "( la disqualification.
6.5.2. VOITURES PARTICULIERES
Lorsque le nombre de catégories inscrites à l'épreuve ! (# (  !" 
    !    "!& (  !"" !(   "  "$#!" 
 !" & ($"  #" (  ! & !"(!!    !lles-ci
un parking aménagé situé à proximité immédiate du parc concurrents.
6.5.3. REMORQUES ET TRACTEURS
Les remorques servant au transport des véhicules de course devront impérativement être rangées à
($!"" "!  "" ! # (  !"!("   '
sera de même pour les tracteurs de semi-remorque qui pourront être parqués dans les mêmes
conditions à la demande de l'organisateur.
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6.5.1.4.    ( # !  !  uggestions sera mis " !  !  (  ! à la
  ! "! ""!!!"!   "  !   "! ( 
" ! ! ("#'
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6.5.3.1. Quads et assimilés
Ces engins ne devront être utilisés que pour tracter les portes-outillages des stands à la piste et retour.
Un laissez-      $ #
Tout autre usage est formellement interdit dans le paddock.
Le concurrent est tenu pour responsable du comportemen $         
son équipe, sans préjuger de poursuites disciplinaires.
6.5.4. Auvents et tentes
        !    %!& %&    $     
toute la longueur des camions porteurs sans que la surface totale (porteur compris) excède les surfaces
ci-dessous :
 1 voiture : 1 semi + 1 auvent de 13,5 m x 6 m,
 2 voitures : 1 semi + 1 auvent de 13,5 m x 7 m
 3 ou 4 voitures : 1 semi de + 2 auvents de 13,5 m x 7 m.
Les m2    $   $  $ #
Pour des raisons de sécurité       $ " les tracteurs devront pouvoir être
décrochés des remorques ateliers.
Les concurrents devront laisser leur structure ouverte durant les heures de visite du paddock par le
public.    " $      $              
démontées.
6.5.5. CARAVANES ET MOTOR-HOMES
$     motor-homes pourra être réglementé à cond$  
$     $         ! $  #  "
le parc devra être gardé en dehors des heures des essais et des courses.
Les horaires de gardiennage devront être portés à la connaissance des concurrents.

ARTICLE 7.      





7.1.
ESSAIS
Des   $  
  $   ()    
    $  #
Pour la première compétition de la saison, cette période est portée à 48 heures.
Pour les circuits non permanents,    $    (' 
   
une heure minimum avant le début de la 1ère   $  #
Seuls sont autorisés à participer aux séances d'essais privés les pilotes régulièrement engagés à l'épreuve
et uniquement dans la catégorie dans laquelle ils sont engagés.
7.1.1. Tous les pilotes admis à prendre le départ sont tenus de prendre part à au moins une séance
$                       er de
l'épreuve et ce sur le véhicule sur lequel ils sont engagés.

80

7.1.2. Seuls les pilotes ayant qualifié leur véhicule aux essais et ayant réalisé le minimum de qualification
seront admis à prendre le départ.
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6.5.6. OPERATIONS COMMERCIALES
Toute opération à caractère commercial ou promotionnel devra avoir reçu, par écrit, $
Direction du circuit.

Le Collège des Commissaires Sportifs peut toutefois, après avis du Directeur de Course, autoriser le
         #      #      
                     #     et de
#       !
7.1.3. Le programme des essais qualificatifs figure dans le Règlement Particulier de la compétition et
tient compte du règlement spécifique de chaque Championnat ou Coupe.
7.1.4. La grille sera établie en tenant compte de la pole position officielle du circuit. Elle sera soit de type
1-1, soit de type 2-2 décalé ou 2-2 départ lancé. Le règlement particulier précisera le type retenu dans
chaque catégorie.
7.1.5. Lorsque la ou les s   #           -ci doivent avoir
lieu successivement. La sélection par série se fera en fonction du classement au Championnat ou à la
Coupe (1ère série : 1 - 3 - 5 - 7 - " %ème série : 2 - 4 - 6 - 8 - "$!

7.1.7. Dans le cadre de compétitions avec 2 courses pour lesquelles des points identiques sont attribués
selon le classement de chaque course, la grille de départ de la 1ère course sera établie selon le
classement de la 1ère séance d'essais, la grille de départ de la 2ème course selon le classement de la 2ème
séance d'essais (les ex aequo sont départagés par le 2ème meilleur temps, et ainsi de suite). Dans le cas
où la 2ème séance ne peut avoir lieu, la grille de départ de la course 2 sera identique à celle de la course
1.
7.1.8. On entend par "warm-up"    #         
la course (y compris les suppléants).
7.1.9. Les pilotes doivent être présents sur la pré-grille, avec leur véhicule, au minimum 20 minutes
avant l'heure de début de la séance d'essais.
7.1.10. NON-RESPECT DU DRAPEAU JAUNE
Sous drapeau jaune tout pilote devra ralentir.
Si un pilote améliore son temps dans le secteur   # 
#        & #        a manche concernée, le pilote sera pénalisé
  #ticle 8.2.1. du présent règlement.
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7.1.6. #         %      
                      #         
  #      es 5 meilleurs temps réalisés dans la série la moins rapide soit
inférieur à 1% de la moyenne des 5 premiers de la série la plus rapide.
Dans le cas contraire, la grille de départ sera établie en tenant compte des places dans chacune des
séries (temps conf          # $ ; la meilleure série se voyant attribuer la pole
position.
Pour la première compétition           #  
constituées en tenant compte du classement provisoire au Championnat, Coupe ou Trophée, la
constitution de la grille de départ sera proposée par le Directeur de C   # 
Commissaires Sportifs.
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7.1.11. NEUTRALISATION DES ESSAIS
À la suite d'un incident important mais ne réclamant toutefois pas l'arrêt des essais par présentation du
drapeau rouge, lorsque le Directeur de Course pourra déclarer la session sous "Jaune Total" ou "Full
Yellow".
La procédure suivante sera alors appliquée :
 Les Commissaires de Piste agiteront le drapeau jaune sur la totalité des postes de commissaires du
circuit et présenteront des panneaux Full Yellow pendant toute la durée de l'intervention.
 Dans la ou les zones concernée(s) par l'incident, seront présentés les doubles drapeaux jaunes
agités.
              e Directeur de Course fera afficher sur ceux-ci la
mention "Jaune Total" ou "Full Yellow".
 A partir de cet instant, les pilotes doivent réduire considérablement leur allure, notamment dans la
zone où se situent le ou les incidents où ils devront     
    à la voie des stands et sa sortie restent ouverts.
 Tout temps au tour enregistré après que le signal de "Jaune Total" ou "Full Yellow" soit donné ne
sera pas pris en considération.
 S'il est prouvé qu'un pilote ne ralentit pas suffisamment pendant cette procédure, une sanction
pourra être prise par le Collège des Commissaires Sportifs pour non respect des drapeaux.
Les panneaux Full Yellow (FY) seront obligatoirement réalisés comme tels :
 Construction rigide
 Largeur 80 cm
 Hauteur 40 cm
 Couleur du fond : JAUNE
 Lettres "FY" de couleur NOIRE hauteur 35 cm, épaisseur du trait 7 cm

À partir du moment où les drapeaux verts seront agités, à la fin de la neutralisation sous "Jaune Total"
ou "Full Yellow", les temps au tour seront à nouveau pris en considération.
7.2.
BRIEFING
7.2.1. A l'issue des vérifications administratives et techniques, tous les pilotes autorisés à participer à la
compétition sont tenus d'assister à un briefing.
Tous les concurrents inscrits à un Championnat pour lequel les opérateurs sont chargés des vérifications
administratives et techniques, devront être IMPERATIVEMENT PRESENTS lors des briefings et être en
possession de leurs licences.
La feuille d'émargement deviendra la liste des autorisés à participer à la compétition.
Toute absence ou retard sera pénalisé     #$"! et les pilotes pourront voir, en plus ou à
la place de l'amende, leur meilleur temps réalisé aux essais qualificatifs annulé.
A chaque cas de récidive, cette pénalité sera doublée.
Les pilotes absents au briefing devront assister à un briefing particulier auprès de la Direction de Course.
Toute absence pourra entraîner le refus de participation à la compétition.
82
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La fin de la procédure et le retour à la normale seront annoncés de la manière suivante :
 en faisant agiter le drapeau vert par les Commissaires de Piste pendant un tour.
 sur la ligne d'information des moniteurs de chronométrage.

7.2.2. Les points suivants seront précisés et communiqués aux pilotes lors du briefing :
 Nombre de tours de reconnaissance et de course.
 Tour de formation. Simulation de départ.
 Mode de départ : procédure.
 Départ anticipé : pénalisation
 Emplacement de  de pénalisation.
 Sécurité dans la zone des stands.
 Indication des derniers tours de course.
 Rappel des règles de sécurité (drapeaux).
 Interdiction de quitter la zone des stands.
 Arrêt sur la piste.
 Mise en parc fermé.
 Protocole  
 Safety Car.
7.2.3. Avant le début des courses, un deuxième briefing obligatoire pourra être organisé par le Directeur
de Course. Toute absence ou retard sera pénalisé        #! .
7.3.
COURSE
7.3.1. DEPART ARRETE
L'organisateur devra faire figurer dans son règlement particulier la grille adoptée pour chaque catégorie.

7.3.1.2. Grille de départ FIA
La grille aura une formation décalée 1-   
mètres.

        

7.3.1.3. Panneaux à la disposition du Directeur de Course
 Stop Moteur
 Lumière  Light
 Minutes (10  5  3  1)
 Départ Retardé
 Stop & Go
 Drive Through
 Piste Humide
 Moteur
 Evacuation de la piste
 5 secondes
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7.3.1.1. Grille de départ FFSA
(Cf schéma en fin de règlement)
La grille de départ est du type 2-!               après.
Un espace de 12 m minimum (préconisé 16 m) entre deux lignes consécutives de la même file est
nécessaire.
Sur la piste, les numéros de ligne sont peints afin que chaque pilote puisse repérer sa ligne.
                  
lignes de peinture sur le sol, est interdit et pourra entraîner la disqualification.
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Safety Car
Full Yellow

Les panneaux 5 minutes et 5 secondes ainsi que le drapeau vert pourront être remplacés par des signaux
lumineux.
7.3.1.4. Procédures de départ
Les organisateurs ont le choix entre les deux !$!"'"%!"#)
"#) #)!#/(,(*(-(+(

#)!#/(,(*(-(*('

Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels. Ceci concerne
notamment :
 l'ouverture des capots,
 le changement de roues.

84
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7.3.1.4.1. Procédure classique
Les voitures étant dans le parc concurrents, rejoignent une pré-grille à proximité de la piste au minimum
20 minutes avant l'heure )$%!#$! !-grille.
La pré-grille sera ouverte 15 minutes avant )$!théorique du départ de la course et le feu vert sera
allumé à la sortie de la zone des stands.
Le responsable de la pré-grille fait partir un par un les pilotes pour un tour de reconnaissance du circuit.
Ceux- " !# "$!  !   !# " )!!   !#   $!"(  !#$!  $!"
$#'")$""!'$#!"! $"$!"#$!"!""" "" !&des
s#" )"# " !"( )il intervient, il sera considéré comme un arrêt aux stands après le tour de
reconnaissance.
Un véhicule de sécurité suit le peloton lors du ou des tours de reconnaissance.
La pré-grille fermera 10 minutes %#)$!théorique du départ de la course et le feu rouge sera mis
1 minute plus tard à la sortie de la zone des stands pour permettre à la dernière voiture de quitter cette
zone.
" )!!% " %#$!" "$!  !   !#'  $  
  "# !sent et les feux
rouges sont allumés afin de permettre aux pilotes de visualiser leur emplacement.
 $.$#""# !"#.$#" !")$%!#$! !-grille et marque le début de la
procédure :
Les mécaniciens, photographes, etc. disposent de ces .$#" $!")$ !" #"(
Sur la grille de départ, toute intervention sur les voitures est interdite à l'exception de ce qui suit :
 dépose et repose du volant,
 utilisation de la radio et des commandes,
 mesure et ajustement de la pression des pneus,
 mesure de la température des pneus
 serrage des roues
 accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données,
 mise en place et retrait des protections contre le soleil ou la pluie,
 mise en place ou retrait d'adhésif sur la carrosserie et les entrées d'air,
 connexion et déconnexion d'une batterie d'appoint (art. 4.7.2.3.7.2.

H - 35 minutes
H - 15 minutes
H - 10 minutes
H - 10 minutes
H - 9 minutes
H - 6 minutes
H - 5 minutes
H

Mise en pré-grille
Ouverture pré-grille et ou feu vert sortie des stands
Fermeture pré-grille
Début de la procédure par allumage des 5 feux rouges
Feu rouge sortie des stands
Panneau moteur et évacuation de la piste
Feu vert et départ du tour de formation
Départ lancé ou arrêté
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Le Directeur de Course vérifie le nombre de partants et complète éventuellement la grille de départ en
acceptant le ou les suppléants qui prendront le départ en dernière ligne. Dans le cas contraire, le ou les
suppléants regagnent directement le parc concurrents après le 2ème tour..
Dans le cas où il y a un ou des suppléants pour la course, toute voiture quittant la grille, avant le départ
du tour de formation, se trouvera placée comme dernier suppléant.
("!'"théorique du départ, à la présentation du drapeau vert en fond de grille et avant la
présentation du panneau MOTEUR, les feux rouges sont éteints.
Sauf pour les courses de véhicules historiques, aucune voiture ne pourra être poussée pour démarrer le
moteur avant le départ du tour de formation. Si l!"'"#!""!!    "
moyen du démarreur, son pilote devra lever le bras.
Le panneau EVACUATION DE LA PISTE est présenté.
Une voiture rapide (voiture pilote), conduite par un licencié FFSA ayant les qualités requises, est placée
# !   #!"  ! ' "   "$#! %  !  !"!"!"  !
cette voiture, puis se replacent à leur emplacement sur la grille de départ sans arrêter le moteur.
Les simulations de départ lors du tour de formation sont rigoureusement interdites. Les contrevenants
'$ !    !  " ! ! &
Des commissaires de ligne, munis de panneaux, indiquent aux pilotes leur place sur la grille et nulle
personne ne peut revenir auprès des voitures.
    "!% ""!"!  * %"'"  " "% "   "!
de la grille de départ.
Lorsque toutes les voitures sont immobilisées, un drapeau vert est présenté en fin de grille.
Les 5 feux rouges sont all" '"  ' "!% # "!# (  % "!! '!
" ! !  !)!+     ' " " ! ,"$" % !"
Course éteint ceux-ci, ce qui constitue le signal du départ de la course.
  "  !"!   '$! ! "$" &
  !"  "  "!%   ' !% "   "$  "  ! !   !   "$
rouges, signifiant que la procédure de départ est suspendue.
La rampe de feux rouges res! "" !'!"!&
En cas de non-fonctionnement des feux, le départ sera donné avec un drapeau après présentation du
panneau 5 secondes.
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CAS PARTICULIERS
Retard en pré-grille
Dans le cas où un pilote se présente après le départ du véhicule de sécurité qui suit le peloton lors du
tour de reconnaissance, il pourra prendre le départ depuis les stands après le passage du peloton à
    à condition que la grille ne comporte pas de suppléants.
Arrêt lors du tour de reconnaissance
Dans le cas où un pilote immobilise son véhicule lors du tour de reconnaissance, le véhicule de sécurité
est chargé de vérifier si ce véhicule peut rejoindre, immédiatement et devant lui, la grille de départ. Dans
le cas contraire, le pilote sera considéré comme ayant abandonné et le véhicule dégagé aussitôt de la
piste.
Arrêt aux stands après le tour de reconnaissance
              
              
S'il y a un ou des suppléants pour la course, celui-ci se trouvera placé comme dernier suppléant.
Lorsque la voiture est arrêtée dans la zone des stands devant son emplacement, les interventions
mécaniques (hormis tout ravitaillement en carburant) sont permises.
Dès lors que la voiture a rejoint sa place sur la grille de départ, elle ne peut quitter son emplacement
          
Elle sera alors soumise aux règles qui précèdent.
Départ retardé

Départ du tour de formation
Il est interdit d'effectuer des essais de départ pendant ce tour de formation et les véhicules doivent
rester en formation aussi serrée que possible. Pendant le tour de formation, les dépassements ne sont
autorisés que si un véhicule est retardé en quittant sa position de grille et que les véhicules se trouvant
derrière lui ne peuvent éviter de le dépasser sans retarder indûment le reste du plateau. En ce cas, les
pilotes ne peuvent dépasser que pour rétablir l'ordre initial.
86
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S'il commence à pleuvoir après l'apparition du panneau 5 minutes, mais avant le feu vert, le Directeur de
Course a la faculté de retarder le départ pour accorder aux équipes la possibilité de changer de
pneumatiques dans la zone des stands.
Deux panneaux portant les mentions DÉPART RETARDÉ et 10 MINUTES seront montrés sur la ligne de
départ, et les voitures disposeront de 10 minutes pour effectuer un tour de piste à vitesse modérée,
rejoindre la zone des stands, effectuer (ou non) le changement de pneumatiques et quitter celle-ci.
Un avertissement sonore sera émis 2 minutes avant la fermeture de la voie des stands.
Le panneau PISTE HUMIDE sera présenté dans la voie des stands.
Les voitures viennent ensuite reprendre leur place sur la grille de départ. La procédure de départ
recommencera à partir du point 7.3.2.1.5. (ou Règlement Standard des Circuits, article 7.3.1.4.1.
panneau 5 MINUTES).
La durée de la course sera réduite de 5 minutes ou du nombre de tours équivalent pour les courses
       0 minutes et de 10 minutes ou du nombre de tours équivalent dans les
autres cas.

Un pilote retardé en quittant la grille ne peut dépasser une autre voiture en mouvement s'il est resté
immobile après le franchissement de la ligne par les autres véhicules, et il doit prendre le départ de la
course à partir de l'arrière de la grille.
Si plusieurs pilotes sont affectés, ils doivent se placer à l'arrière de la grille dans l'ordre dans lequel ils
sont partis pour effectuer le tour de formation. En ce qui concerne cet article uniquement, si la ligne
n'est pas située devant la pole position, il s'agira d'une ligne blanche située un mètre avant la pole
position.
Tout pilote dans l'impossibilité de prendre le départ du tour de formation doit le signaler (en levant le
bras ou en ouvrant sa portière). Après que toutes les autres voitures aient entamé leur tour de
formation, ses mécaniciens sont autorisés à pousser la voiture sur la piste pour en démarrer le moteur
sous le contrôle des commissaires. En aucun cas la mise en route de la voiture ne pourra être effectuée à
l'aide d'un véhicule d'intervention. La voiture peut dès lors accomplir son tour de formation mais il lui est
interdit de doubler toute autre voiture en mouvement. Si elle refuse de démarrer après plusieurs
tentatives, elle doit être poussée dans la zone des stands où les mécaniciens pourront essayer de la
faire démarrer.
   %      '#   #   &
Le pilote et les mécaniciens devront suivre les instructions des commissaires de piste à tout moment
pendant cette procédure.
    !   $    '     &
Arrêt lors du tour de formation

Incident de départ
Dans le cas où un pilote cale sur la ligne de départ, il doit immédiatement lever le bras. Le commissaire
de circuit placé à sa hauteur agite un drapeau jaune. Il est immédiatement imité par les commissaires
situ'     &
Lorsque le Directeur de Course est amené à interrompre la procédure, le pilote ayant calé est dirigé sur
la voie des stands. Le pilote pourra alors suivre la procédure prévue au paragraphe "Départ du tour de
formation".
La procédure reprend à la présentation du panneau "MOTEUR" et la distance de la course est réduite
'  &
Arrêt de la course et nouveau départ


Avant la fin du 2ème tour, et pour quelque raison que ce soit, si la course est interrompue, les
"                 '&       
peuvent être admis.



A plus de 2 tours et à moins 75 %, les véhicules s'arrêtent en amont de la ligne de départ à
l'emplacement indiqué par les Commissaires de Piste puis reprennent place sur la grille de départ
      '           ' &     # % 
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Dans le cas où un pilote immobilise son véhicule lors du tour de formation, le véhicule de sécurité est
chargé de vérifier si ce véhicule peut rejoindre, immédiatement et devant lui, la grille de départ. Dans le
cas où cela est possible sans retarder le départ, le véhicule de sécurité accompagne "   ' 
la grille de départ où il sera placé obligatoirement en dernière ligne. Dans le cas contraire, le pilote aura
la possibilité de repartir (article 4.2.3.7 du présent règlement) et sera considéré comme ayant pris le
  ' era la ligne de départ.
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interventions sur les voitures ne sont autorisées qu'à la présentation du panneau "Stop Moteur" et
la procédure reprend à la présentation du panneau "MOTEUR".
Départ anticipé, faux départ
 )  &( !#% #$"&-& !% "&%% $ !% '%  $+  $%  !$$  
pénalisation. Même si le Directeur de Course est amené à interrompre la procédure et donner un
nouveau départ, la pénalisation doit être appliquée au pilote fautif.
Cette pénalisation pourra être majorée, la disqualification pourra même être prononcée si les
$$#$ !#%$&%"& &'#-&%#$!%es.

CAS PARTICULIERS
Retard en pré-grille
Dans le cas où un pilote se présente après le départ du véhicule de sécurité qui suit le peloton lors du
tour de reconnaissance ou de formation, il pourra prendre le départ de la course, depuis les stands,
!#$!$$&!%-(%%$&(+
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7.3.1.4.2. Procédure allégée
Les voitures étant dans le parc concurrents rejoignent une pré-grille située à proximité de la piste au
minimum 35 minutes avant l'heure de départ de la course.
-#$%&#!&%!##%%$'&$$&##!#%.!#$%%,/+ Une voiture
rapide (voiture pilote) conduite par un licencié FFSA ayant les qualités requises est placée devant les
voitures.
-%%'&#%&#&#$*#$!$!#-grille fait partir un par un les pilotes pour
un tour de formation derrière la voiture pilote.
#%&#&#$!&%*$-&&%*#%&#&&!&$&#$%&#$ de formation.
Un véhicule de sécurité suit le peloton lors du ou des tours de formation.
Dès que le dernier pilote a quitté sa place au départ du tour de formation, le Directeur de Course pourra
admettre, en dernière ligne, le ou les suppléants.
-$$&&%&##%*$!%$!#%!$&##!#% sans arrêter le moteur.
Des commissaires de ligne, munis de panneaux, indiquent aux pilotes leur place sur la grille et nulle
personne ne peut revenir auprès des voitures.
$$##&%*&&%&%$$0$*&-&#!& jaune, assure la sécurité
de la grille de départ.
Les simulations de départ lors du tour de formation sont rigoureusement interdites. Les contrevenants
$-(!$%!$%!!!&#!#% anticipé.
&% !$$% %% %#% &#%  %&#  #%* %&% !% -)ant pu, ou ne pouvant
conserver sa place, prendra le départ en dernière ligne.
Lorsque toutes les voitures sont immobilisées, un drapeau vert est présenté en fin de grille.
Immédiatement le panneau « 5 SECONDES » est présenté le plus près possible du portique des feux sauf
$#&%$!$-&!&%#"&+
Le Directeur de Course peut allumer le(s) feu(x) rouge(s).
!#%&#$$#!#-(%%&.$/&.(/#&.$/+
En cas de non-fonctionnement des feux, le départ sera donné avec un drapeau après présentation du
panneau 5 secondes.

Pour les points suivants
A !        '&" (#     #  
tour de formation, incident au départ, arrêt de la course et nouveau départ, départ anticipé, faux
départ : reprendre les  &  ,%*%)%+%)%
7.3.2. DEPART LANCE
La position de la pole position, pour un départ lancé, sera définie par la FFSA et/ou FIA pour chaque
circuit.
Dans le cas d'un départ lancé, la voiture Pilote doit être équipée de feux jaunes clignotants.
La procédure de mise en grille est identique à celle de la procédure classique de départ arrêté, du type 22 non décalé (art. 7.3.1.4.1). Après la présentation du panneau EVACUATION DE LA PISTE, une voiture
pilote conduite par un licencié FFSA est placée devant les véhicules et, à l'allumage du feu vert par le
Directeur de Course, les pilotes effectuent un tour en formation assez rapidement derrière celle-ci. A
environ 500 mètres de la ligne de départ et dans une ligne droite permettant à tout le peloton de voir la
voiture pilote, cette dernière stabilise sa vitesse à 60 km/h. Dès cet instant, les pilotes doivent se
positionner en file indienne dans chacune des 2 lignes et à distance régulière (maximum 10 mètres)
derrière cette voiture. Les changements de trajectoire y compris pour chauffer les pneus sont alors
rigoureusement interdits. Toute infraction sera passible d'une pénalité.
La voiture officielle de l'organisateur se retirera à la fin du tour de formation. Les voitures continueront
seules à la suite de la voiture en pole position à une vitesse recommandée comprise entre 70 km/h
minimum et 90 km/h maximum. La vitesse de la voiture en pole position pourra être contrôlée par radar
par un juge de fait. Tout écart par rapport aux vitesses prescrites (entre 70 et 90 km/h) avant que le
départ ne soit donné donnera lieu à une pénalité de Drive Through. Le feu rouge sera allumé pendant le
tour de formation.
Aucune voiture ne pourra en dépasser une autre avant que le signal de départ (feu vert allumé) ne soit
donné.

7.3.3. SAFETY-CAR
7.3.3.1. Procédure
Sur décision du Directeur de Course, la voiture de sécurité pourra être mise en service pour neutraliser la
course si des concurrents ou des officiels courent un danger immédiat, dans des circonstances ne
justifiant néanmoins pas &    $



Le SC numéro 1 est obligatoire pour toute manifestation (Préconisation des emplacements disponible
à la FFSA)
Le SC 2 sera obligatoire pour les manifestations comportant plus de 25 véhicules, sauf si
&  )  #  &       %
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7.3.2.1. Incident au départ
   &    #       
du tour de formation, les feux restent rouges et les feux clignotants jaunes sont allumés. Tous les postes
d'observation déploient des drapeaux jaunes. Les voitures, sous la direction de la voiture en pole
position, effectuent un autre tour de formation complet. Si le départ ne peut être donné au passage
suivant de la ligne de départ, elles seront rejointes à leur tête par la voiture officielle et entameront un
nouveau tour de formation. Le décompte du temps de course commencera lorsque que la voiture en
        &   %

89

 $ $ voiture de sécurité, tous les postes de surveillance présenteront
  !    !%&  $ #
Les panneaux SC seront obligatoirement réalisés comme tels :
 construction rigide
 largeur : 80 cm
 hauteur : 40 cm
 fond noir
 lettres « SC » jaune fluo, hauteur 35 cm, épaisseur du trait 7 cm
Dès la présentation des drapeaux jaunes et du panneau SC toutes les voitures devront garder leur
position et réduire significativement leur allure.
Dans la ou les zones concernées par un incident seront présentés les doubles drapeaux jaunes agités.
La voiture de sécurité, feux orange allumés, partira de son emplacement et gagnera la piste, pour se
placer dès que possible devant la voiture en tête de la course.
Toutes les voitures en course doivent se mettre en file, une par une derrière la voiture de sécurité à une
distance inférieure à cinq longueurs de voiture.
Les dépassements seront autorisés aux conditions suivantes :
 si une voiture y est invitée par la voiture de sécurité ;
    $  
   "$      sécurité utilisera un
feu vert pour faire signe de dépasser à toutes les voitures se trouvant entre cette voiture et la voiture de
#              " $   $
atteignent la file de voitures se trouvant derrière la voiture de sécurité.

Dans ce cas et à condition que les feux orange de la voiture de sécurité restent allumés, toutes les
voitures devront la suivre sur la voie des stands sans se dépasser. Toute voiture entrant dans la voie des
     $       #
Pendant que la voiture de sécurité sera en service, les voitures concurrentes pourront entrer dans la voie
des stands, mais elles ne pourront regagner la piste que lorsque le feu vert à la sortie de la voie des
stands aura été allumé. Il sera allumé en permanence, sauf lorsque la voiture de sécurité et la file de
voitures qui la suit passeront devant la sortie des stands, ou seront sur le point de le faire.
          $  $ $!
de la file de voitures se trouvant derrière la voiture de sécurité, de telle sorte que chaque temps au tour
90
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    "       $
la voie des stands. Dans ce cas, un panneau"flèche" pourra être présenté au poste prédédant l'entrée
des stands. Il pourra également être utilisé à d'autres postes pour indiquer aux pilotes la trajectoire à
suivre en cas d'accident survenu dans la zone d'action du poste.
Les panneaux "flèche" seront obligatoirement réalisés comme tels :
 construction rigide
 largeur : 60 cm
 hauteur : 40 cm
 fond noir
 flèche jaune fluo, épaisseur du trait 7 cm

7.3.3.2.     !"    '   !  "  , le Directeur de Course a la
possibilité de donner le départ sous le régime de Safety Car.
Les voitures quitteront la grille de départ en file indienne et non deux par deux.
Au niveau de chaque ligne, la voiture située dans la file de la "pole position" se placera la première.
Dans ce cas,  '$ !  ! ! !     le décompte du temps de course commencera
lorsque la voiture de sécurité quitte la grille de départ.
Les panneaux "SC" seront présentés sur la ligne de départ et à tous les postes.
La fin de la procédure "Safety  (    '   ,&*&*&)&
7.3.4. CAS DES SUPPLEANTS
'!  #! % !" !$  !# !  %   
pour leur tour de reconnaissance. Un véhicule de Direction de Course part en serre-file pour vérifier
!' ! !   '    !  uit. Aucun véhicule ne peut quitter la pré-grille après la
voiture du Directeur de Course. Si un véhicule ne peut rejoindre immédiatement la grille de départ, il
doit être immobilisé et dégagé du circuit par les commissaires. Le véhicule de Direction de Course devra
le contrôler. Le véhicule bloqué sur le circuit ne sera pas autorisé à prendre le départ. Après le panneau
STOP MOTEUR, le Directeur de Course vérifie le nombre de véhicules sur la grille. Si des places sont
disponibles, il fait appel aux supplé  &  ! !   '   %  !   " 
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réalisé soit supér!' !+  !! !    " ! "  
début de la procédure Safety-Car.
Toute infraction sera pénalisée par un « Drive-Through ».
Lorsque le Directeur de Course rappellera la voiture de sécurité, ses feux orange seront éteints, ce sera
   !'        "          !& Les panneaux "SC" aux postes de
surveillance seront retirés.
A ce moment- % " !  " ! ! ! 'allure et, si
nécessaire, se situer à plus de cinq longueurs de voiture derrière elle.
'" !'   "  ! " ! !   !# %   ! 
où les feux sur la voiture sont éteints, les pilotes doiven   !  ! ! '!   
    "%   %  !  !   !" !         
' !  !!" !  .
!   " !   !      '    %  rapeaux seront retirés et
remplacés par des drapeaux verts agités, les feux verts étant allumés sur la Ligne et au(x) point(s) de fin
de neutralisation de la course intermédiaire(s). Ces drapeaux seront déployés pendant un tour au
maximum.
Les dépassement  !'!      &
'$ !!" ! ! %!   "  $   &
'    !! " !   !    !    "  stands, celle-ci le
regagnera après le passage du peloton.
Chaque tour accompli pendant que la voiture de sécurité est utilisée sera compté comme un tour de
course.
Si la course se termine alors que la voiture de sécurité est encore en piste, elle regagnera la voie des
stands à la fin du dernier tour et les voitures se verront présenter le drapeau à damier selon la procédure
normale sans être autorisées à doubler.
Le classement sera établi au passage du drapeau à damier.
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra disqualifier de ce classement le pilote responsable de
l'incident.
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  %  ! $!     & 
des essais. La procédure de départ peut alors débuter par le panneau MOTEUR. A cet instant, la course
  %& ! &  !!" !!  %&   ! 
la zone des stands après le tour de reconnaissance et avant le panneau MOTEUR.
En cas de procédure allégée les suppléants attendent dans la voie des stands et partent au feu vert après
le passage du dernier concurrent parti de la grille.
7.3.5. ARRIVEE
7.3.5.1.      
7.3.5.1.1. & "   !! ! ! chronométrage et le signal de
 !$ !    & "$    !  s noir et blanc.
7.3.5.1.2. Pour les courses disputées en temps réel, le drapeau est présenté au premier pilote ayant
effectué le plus grand nombre de tours dès le temps écoulé.
7.3.5.1.3. Après avoir reçu le signal, tous les pilotes doivent parcourir un tour du circuit et emprunter la
  ! !   !   &  !     !    '!$    ,
etc.). Le Directeur de Course peut dispenser de ce tour supplémentaire les pilotes qui franchissent la
& " !    !%
7.3.5.1.4. Les 3 premiers pilotes classés et éventuellement si le règlement de la catégorie le prévoit,
& !  tes (classement B, Dames, etc.) prendront place sur le podium pour la remise des
 % &   "$&  !!  #"! ! 
du pilote absent.

7.4.2. & "  !$ !" ! $ !  !$ !!
parc fermé. Le Directeur de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc
fermé les voitures de leur choix.
7.4.3. " !    )(!    &   !   
officiel provisoire. Le non-respect de cette règle entraînera le disqualification du contrevenant.
7.4.4. Lorsque les voitures se trouvent en régime de parc fermé, toute intervention est interdite sur les
voitures à l'exception de ce qui suit :
Par le pilote
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dépose et repose du volant,
utilisation de la radio et des commandes,
coupure des circuits électriques.
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7.4.
PARC FERME
7.4.1. Le régime de parc fermé est celui sous lequel se trouvent les voitures à la fin d'une séance d'essais
ou d'une course, dès la présentation du drapeau à damiers.
En cas d'interruption de la course consécutive à la présentation du drapeau rouge, les concurrents se
trouvent également sous le régime du parc fermé et devront se conformer aux instructions du Directeur
de Course ou de ses assistants : voir Article 7.3.1.4.1. (les interventions sur les voitures ne sont
autorisées qu'à la présentation du panneau STOP MOTEUR).

Par les techniciens de l'équipe ou des manufacturiers de pneumatiques



mesure de la pression des pneus,
mesure de la température des pneus.

Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels chargés de contrôler
l'application du régime de parc fermé.
Ceci concerne notamment :
 L'ouverture des capots,
 Le changement des roues,
 L'accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données
 Le retrait de la carte vidéo
7.4.5. En complément, et particulièrement à l'issue des séances d'essais et des courses, les voitures
pourront être conduites et placées dans un emplacement délimité appelé "Parc Fermé".
Dans celui-ci, le "régime de parc fermé" s'y applique tant que l'autorisation de le quitter ou d'y effectuer
une opération particulière n'a pas été expressément signifiée au personnel responsable de la voiture par
les officiels chargés de contrôler le parc fermé.
Aucune personne n'est admise à l'intérieur du "parc fermé", sauf autorisation expresse des officiels
chargés de contrôler le parc fermé.
7.5.
RAVITAILLEMENTS
Application : Epreuves Nationales, Régionales
Interdit en Courses Club
Prescriptions techniques du dispositif de remplissage

2. Pompe rotative manuelle avec pistolet auto-obturant et fût fixé sur un chariot : le fût
devra avoir une homologation ONU 1A1/X-1,6/400, et une capacité de 60 litres
maximum.
3. Bidon de ravitaillement AUTO 20
Litres maximum JUG TUFF

4. Citerne
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1. Clap sur véhicule avec système anti débordement et
dégazage : 20 Litres maximum
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Tout système suspen
ndu est interdit, sauf ! ! ! système centralisé de
remplissage             % $  !   "$"
(annexe J), que ce soit lors des épreuves internationales, nationales ou régionales.
Tout système suspendu
u est interdit.

5  Pompe à carburant

Prrescrriiptions générra
ales
les
  !   "#et 5             !
            !       
du circuit. Cette zone de ravitaillement sur un circuit devra respecter les caractéristiques suivantes :




 
    
 en 5,
5, nécessite un positionnement en to
toute sécuri
rité de celui-ci af
afin
 
 


  
  
Dans les cas 1, 2, 3, ett 5 lorsque le ravitaillement se situe devant le garage :
En dehors du pilote et de la personne en charge du ravitaillement, personne ne devra se trouver dans
zone prévue à cet effet.
Les autres personnes devront rester dans le garage voire dans le fond du garage.
Le stockage du carburant se fera en deh
hors de la zone de ravitaillement.
Si une terrasse se situe au-dessus des garages, une personne du circuit en charge de la sécurité devra
assurer que personne ne pourra accédeer aux abords de cette terrasse durant les ravitaillements.
Les règles
les applicables au stockage de ccarb
rbura
rant lors
l rs des m 
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Etre placée de préférence en débutt de la voie des stands, ou à défaut devant les derniers stands
libres en fin de voie.
Etre au moins équivalente à la surfaace de travail nécessaire devant les stands du circuit sur lequel se
déroule la manifestation.
Un couloir de 1m minimum, délimitté par des lignes blanches en pointillés blanc, devra être situé
entre cette zone et la voie rapide dees stands.

Dans le cas 4, en dehors du pilote et de la personne en charge du ravitaillement, personne ne devra se
$"%&"#+ $ "&%et effet.
Nota : La zone de ravitaillement doit être étanche au carburant et avoir des propriétés antidérapantes
similaires à celles de la piste.
Utilisation de la zone :
Les emplacements devront être clairement matérialisés pour les concurrents.
Aucun changement de pilote ne pourra se faire pendant le remplissage du carburant.
Effectif obligatoire :
 Un seul ravitailleur
  "#!% +%'$$%"
Ces personnes seront équipées de cagoule, gants ininflammables conformes aux normes FIA et
comb#"# 0/$%$$# "$$( "$$+%$#$#"##!%#
téléphones portables sont interdits dans la zone de ravitaillement.

ARTICLE 8. PENALITES

8.2.
PENALITES
Les pénalités suivantes pourront être appliquées
8.2.1. PENDANT LES ESSAIS
"#$$ +% %  " $$"#     ,## /. x 40 cm) accompagné du
numéro du pilote concerné :
 Pour non-respect des drapeaux,
 Pour conduite anti sportive,
 Pour non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et aire de signalisation,
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8.1.
INCIDENTS
Un "incident" signifie un fait ou une série de faits impliquant un ou plusieurs pilotes, ou toute action
d'un pilote, qui est rapporté aux Commissaires Sportifs par le directeur de l'épreuve (ou noté par les
Commissaires Sportifs et rapporté au directeur de l'épreuve pour enquête), et qui :
 A nécessité la suspension d'une course en application de l'Article 150 ;
 A violé le présent Règlement Sportif ou le Code ;
 A fait prendre un faux départ à une ou plusieurs voitures ;
 A causé une collision ;
 A fait quitter la piste à un pilote ;
 A $$ %%&" ##$$ "% $)
 A $$%%$" $%%"#-%%&" ##$*
A moins qu'il ne soit totalement clair qu'un pilote est à l'origine d'un des cas susmentionnés, tout
incident impliquant plus d'une voiture fera généralement l'objet d'une enquête après la course.
La décision de mise sous enquête sera communiquée au concurrent par écran et/ ou par le Chargé des
Relations avec les Concurrents.
Le pilote mis en cause ne pourra pas quitter le circuit sans avoir été entendu par le Collège des
Commissaires Sportifs.
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Et également :
 Annulation du temps du tour au cours duquel cette infraction a été constatée, pour non-respect de
la route de course,
 Annulation du meilleur temps de la séance d'essais pour non-respect des drapeaux, la pénalité
pouvant être accentuée selon la gravité de l'infraction,
 Annulation des temps réalisés dans la séance concernée pour conduite anti sportive.
Ces décisions seront communiquées au plus vite au concurrent ou à son représentant.
8.2.2. PENDANT LA COURSE
8.2.2.1.   &!  !      PASSAGE voie des STANDS Drive Through
(dimensions 60 x 40 cm) accompagné du numéro du pilote concerné :
 Pour départ anticipé,
 Pour simulation de départ lors du tour en formation,
 Pour non-respect     ! !   &!   $
 Pour dépassement lors du tour de formation précédent le départ lancé ou sous procédure Safety
Car,
 Pour non-respect de la route de course,
 Pour conduite anti sportive,
 Pour non-respect des drapeaux,
 pour non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et aire de signalisation.
Une pénalité de Drive Through notifiée à un concurrent au cours des trois derniers tours par la Direction
de Course, sera transformée automatiquement en une pénalité de 30 secondes dans le classement de la
course.

8.2.2.3.      "    !       &!    !# -dessus,
  !! !    ' !!!"    &  
Directeur de Course.
8.2.2.4.      &!    !# -dessus sera faite, au besoin, lors de trois passages
successifs du véhicule devant la Direction de Course.
    !"   !    $        "!  
pilote concerné et prendra toutes pénalités !& !  !      "        "  
& %
8.2.2.5. Il appartiendra aux commissaires sportifs de décider, sur rapport ou demande du directeur de la
compétition, si un ou des pilote(s) impliqué(s) dans un incident doi(ven)t être pénalisé(s).
Les Commissaires Sportifs pourront infliger à tout pilote impliqué dans un incident, en plus des pénalités
existantes, un recul de places sur la grille de départ pour une course ultérieure disputée par le pilote.
Cette pénalité ne doit être appliquée qu'en cas de conduite antisportive.
96
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8.2.2.2.   &! panneau noir lettres blanches STOP and GO (dimensions 60 x 40 cm)
accompagné du numéro du pilote concerné :
 Pour non-respect du temps imparti défini dans le Règlement Particulier  &!   !#  $
 Pour non-respect du temps de conduite défini dans le Règlement Particulier.
La durée de la p      !   & %

Si une pénalité figurant aux articles 8.1., 8.2.1., 8.2.2.1. doit être infligée et notifiée après la fin de la
#    +$($($'$ +$($($($  %          )&   
  %  +$($($'$ *&     %  +$($($($    de
course réalisé par la voiture concernée.
8.2.3. Les pénalités de Drive Through, Stop and Go et recul des places sur la grille de départ, ne sont
susceptibles ni de réclamation ni d'appel.
8.4.
DISQUALIFICATION
Toute décision de disqualification %           
déroulement des essais ou de la course sera signifiée par les soins du Directeur de Course après
présentation d'un drapeau noir par note écrite motivée remise au pilote.
8.5. En cas de disqualification % #             
      % $
8.6. Si le pilote disqualifié a réalisé le meilleur temps sur un tour, et si le règlement prévoit, pour ce
meilleur temps, points, prix ou récompenses, le Collège décidera si le pilote disqualifié conserve ces
 #% "    #% $
8.7. Un Commissaire Sportif notera les infractions pour lesquelles la récidive est de nature à aggraver la
pénalité, le Collège des Commissaires Sportifs étant seul habilité à fixer la notion de récidive.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS

9.2. Les pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée,    %      tours entiers du
 % s # !   # % %  
     %  $
9.3. Tous les pilotes ayant pris le départ de la course mais qui n'ont pas franchi la ligne d'arrivée, figurent
au classement. Ne pourront prétendre aux barèmes des points que les pilotes ayant effectué 75 % du
nombre de tours ou de temps réalisés par le vainqueur (arrondi au tour inférieur).

ARTICLE 10. PRIX
10.1. ! %  , indiqués dans le règlement de la catégorie ou dans le règlement particulier de
la compétition, sont remis au concurrent ou à la personne désignée par celui-ci sur le bulletin
% $!       a mesure où le pilote aura
franchi la ligne de départ au signal du Directeur de Course.
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9.1. Le premier du classement sera celui qui, après avoir franchi la ligne d'arrivée, aura parcouru la
distance imposée dans le minimum de temps ou le maximum de distance dans le temps imparti pour les
courses en temps réel. Seuls les temps du chronométrage réalisés par les chronométreurs officiels
licenciés à la FFSA sont valables et servent à effectuer les classements des essais et courses des
compétitions.
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10.2. Seuls pourront prétendre aux prix distribués les pilotes ayant effectué, au minimum, 75 % du
nombre de tours prévus à la course (arrondi au tour inférieur pour les courses au nombre impair) ou du
nombre de tours effectués par le vainqueur pour les courses en temps réel.

ARRET D'UNE COURSE ET NOUVEAU DEPART
Arrêt de la course

Moins de 2 tours.

Position des voitures
après l'arrêt

Sur la grille

Plus de 2 tours et
moins de 75 % de la
Sur la grille
distance ou du temps
prévus.

Nouveau départ

Distance

Grille

Distance
d'origine
moins 2 tours, ou le
D'origine
temps total moins 4
minutes

Deuxième
partie
calculée
pour
Nouveau départ pour
compléter la distance
une deuxième partie
d'origine moins 2
de course
tours, ou le temps
total moins 4 minutes

Classement points
attribués

Attribution de la
totalité des points

Classement établi par
addition des tours et
du temps (épreuves
régionales :
classement
établi
selon l'arrivée de la
Constituée par le deuxième partie de la
classement au tour course). Attribution
précédant l'arrêt de de la totalité des
la course
points.
En cas d'impossibilité
de
donner
un
nouveau départ :
attribution de 50%
des points.

Classement établi au
tour précédant l'arrêt
de
la
course.
Attribution de la
totalité des points

Course terminée

Arrêt d'une c       
Si la course ne peut être relancée le classement sera établi au tour précédant celui où le drapeau rouge a
été présenté.
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra disqualifier de ce classement le pilote responsable de
l'incident.
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Plus de 75 % de la
distance ou du temps Parc fermé
prévus.

Procédure à
appliquer

REGLES SPECIFIQUES
ENDURANCE TOUT-TERRAIN
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des circuits asphalte
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DEFINITION
Une course d'endurance tout-terrain se déroule sur un circuit conforme aux règles techniques et de
sécurité des circuits d'endurance tout-terrain, notamment du titre III (paragraphe IIID)
Une course se déroule sur une durée de 6 heures non-stop ou 24 heures.
Elle est réservée aux voitures à 2 ou 4 roues motrices telles que définies à l'article 4.1. ou à des SSV.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
Le Directeur de C     $    Directeur de Course circuit.
  )    %    Directeur de Course.
     % !   %   -terrain.
Il est recommandé que les Chefs de Poste soient titulaires d'une licence Chef de Poste Circuit.
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.8.
LIMITATION DE CHANGEMENT DE PIECES
Il est interdit de changer le bloc moteur, le châssis ou la structure monocoque.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Souscription des risques C, D obligatoire et risque E si les coéquipiers sont admis.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
 - INSCRIPTION
La date de clôture des engagements est fixée au samedi de la semaine précédant le début de la
compétition.
Le montant des droits d'engagements figurera au Règlement Particulier de chaque épreuve.

3.2.
EQUIPAGES
Les équipages pourront compter 2, 3 ou 4 pilotes (ou 5 pilotes pour les courses de 24 heures).
Les coéquipiers sont éventuellement autorisés (voir règlement particulier).
Des suppléants pourront être désignés pour remplacer les concurrents forfaits.
3.2.3.
TEMPS DE CONDUITE
  !       & % -à-      %      
%   %     ' " " )*(        # 
chaque relais, un pilote devra observer un temps minimum de repos de 30 minutes pour une endurance
de 6 heures et 1 heure pour une endurance de 24 heures.
   
 %                         
maximale de pilotage.
Si le même pilote       "%       
temps de conduite.
        %        #
Le pilote dépassant son temps de conduite sera pénalisé.
100
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3.1.10. NOMBRE DE VOITURES
Il est limité à 15 voitures par kilomètre de circuit.

La vérification des temps de conduite sera assurée conjointement par le responsable chronométreur et
par le responsable de la sortie des stands.
3.3.
NUMEROS
Outre les numéros de la partie haute arrière de la carrosserie (gauche et droite), chaque voiture aura
des numéros de toit, apposés sur une plaque de 24   #$    !   
voiture. Les numéros seront apposés des deux côtés de la plaque. La hauteur des chiffres sera de 23 cm
et la largeur du trait de chaque chiffre de 4 cm.
Un numéro de pare-brise
 hauteur de chiffre : 12 cm.
 largeur du trait : 2 cm.
 espacement entre deux chiffres : 2 cm.
 position : situé dans l'angle supérieur du pare-brise (ou équivalent) coté opposé au poste de
pilotage.
 couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
Sont autorisées :
 Les voitures des Groupes T1 et T2 telles que définies par le règlement technique Tout-Terrain FFSA.
 Les T3 et SSV tels que définis dans la règlementation technique Championnat de France SSV et T3
FFSA. 1
 Les voitures #  !  "&%      
passeport technique FIA.
Dans chaque groupe, les classes retenues pour établir les classements sont définies ci-dessous:

Voitures Tout-Terrain de production de série
 classe 10 / 2500 cm3 (essence)
 classe 2Plus de 2500 cm3 (essence)
 classe D
Voitures Diesel
Groupe T2 B
Voitures prototypes à châssis non tubulaires issus de la série (essence et diesel)
 classe 1
0 à 2500 cm3
 classe 2
2501 à 5000cm3
 classe 3
Plus de 5000 cm3 (hors championnat)
Groupe T2 B+
Voitures prototypes à châssis non tubulaires issus de la série (essence et diesel)
 classe 1
0 à 2500 cm3
 classe 2
2501 à 5000 cm3

1

Modification intervenue suite à la réglementation technique Championnat de France SSV et T3 adoptée par le
Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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Groupe T2
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    &" &  &)"   $  %((' !    $  
sécurité actuelle (essence et diesel) seront admises au Challenge 4X4 CLASSIC
Groupe T1A (essence et diesel)
Voitures prototypes à châssis tubulaires, essence et diesel 2 roues ou 4 roues motrices
 classe 1 0 à 2000 cm3
 classe 2 2001 à 3000 cm3
 classe 3 3001 à 3600 cm3
 classe 4 Plus de 3600 cm3 (essence) T1 FIA, T1RR
Groupe T1B (essence et diesel)
Voitures prototypes deux roues motrices à châssis tubulaires, essence et diesel de cylindrée maximum
2000 cm3
 classe 1
$ 1600 cm3 2 roues motrices
 classe 2
1601 à 2000 cm3 2 roues motrices
Groupe T3 (2 et 4 roues motrices)
Les T3 FIA et les T3 FFSA tels que définis dans la réglementation technique Championnat de France
SSV et T3 FFSA 2018.2
Groupe SSV

4.2.
CARBURANT  PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
4.2.2.
PNEUMATIQUES
Voir articles 6.1 et 6.2 des Prescription Générales pour les Voitures Tout-terrain FFSA.
4.2.3
ASSISTANCE
4.2.3.1. Remorquage
Pendant la durée de la course, nul en dehors du pilote ou $  à bord ne pourra effectuer une
         "      $           
voiture.
       $          " -ci sera obligatoirement
remorquée $      $  #
 !   $$ #

2

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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SSV tels que définis dans les articles 1 a) et 1 b) de la réglementation technique SSV.
 classe 2 Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique : cylindrée de 0 à 880cm3
 classe 3 Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique: cylindrée de 0 à 880cm3
 classe 4 Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique : Cylindrée de + de 880cm3 à 1050cm3
 classe 5 Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique: Cylindrée de + de 880cm3 à 1050cm3
 classe 6 Véhicule SSV de série avec moteur suralimenté: Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi
 classe 7 Véhicule SSV modifié avec moteur suralimenté: Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi

4.2.3.2. Zone des stands
%" "   ) # #$ #*  #"    % #$  ,$"  $" #+  %%" 
parcourir dans la zone des stands doit être identique pour tous les concurrents.
#$$"$ " " """ %""&"#%"  #$, # )##$ #+
%$ $#, ""$ $##$ $% "$%"+
La circulation dans la zone des stands doit se faire à vitesse très réduite, 30 km/h maximum.
La circulation à contre sens dans les stands est interdite..
Les dépassements de voitures en mouvement dans la ligne des stands est interdit.
Des ralentisseurs pourront être aménagés.
La présence de carburant dans la zone des stands, durant la totalité de la compétition, est formellement
interdite.
Dans chaque stand il est demandé aux concurrents
 $"  "'$  $ $   " &# % '$$%" %" (" *  $  ,%
capacité minimale de 6 kg ayant été vérifié depuis moins de 2 ans, en plus de celui prévu pour la
zone de ravitaillement ;
 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5m minimum) et résistante
%'(" "%"#,%#%"  %#  &$%" ;
  "" ",&$%"#$# % %#$ ""#!%,#!%$$$%"#$ .
  $ %" %$,'$$%r et/ou bâche dans les #$ ##$2110.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.



.

Etat de la voiture, réparations

4.2.4. RAVITAILLEMENT
2 ravitaillements sont obligatoires par tranche de 6 heures.
Le non-respect de ces deux arrêts entrainera une pénalité de 5 tours par arrêt ravitaillement manquant.
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#" " $#*( "## " $#,$"$$$$( *&$$" $#'%#&$
dans la zone des stands. Toute infraction à cette règle sera pénalisée.
Après réparation suite à un accident, la voiture devra subir un contrôle technique avant de reprendre la
course.
#&$%"#$, " $" $ #%$#%"#%"# ne seraient pas lisibles
ou perdant des éléments de carrosserie pouvant entrainer un danger seront arrêtées (drapeau
noir/cercle orange accompagné du numéro) $##%#!%," " $+
Les voitures devront être impérativement équipées de 4 bavette (conformes à la règlementation 283
FFSA équipements de sécurité des voitures tout terrain article 18 BAVETTES) qui devront rester en place
et garder leur efficacité pendant toute la durée de la course.
Les voitures dont une ou plusieurs bavettes ne seraient plus efficaces ou ne resteraient pas en place,
#"$ ""$# ."  % "-" "    % %"/ $ ## %#!%,
réparation.
Lors de la présentation du drapeau (noir/cercle orange) par la direction de course, le pilote devra
rentrer à son stand au prochain passage.
%$  $   $" % ,%$  ' %   #   ) # #$ #  "# 
,  $, ###$ "#"& !%%""$#$$"$+
Pendant toute la durée de la course, les feux de brouillards devront rester allumés.
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Possibilité de ravitailler sous Safety Car, toutefois cet arrêt ne sera pas comptabilisé en tant qu'arrêt
obligatoire.
En cas d'arrêt de course, si un concurrent n'a pas effectué ses deux arrêts, cela sera considéré comme
un fait de course et ne pourra faire l'objet d'aucune pénalité.
La valeur du temps minimum impartie aux opérations de ravitaillement est de 5 minutes (calculées
"   #)"  & $" ""  #! "*(
Un système de chronométrage indépendant du système principal sera mis en place pour contrôler le
temps de passage dans la zone de ravitaillement.
Le non- !""!# " ) ")# " $# ) ".(-(
4.2.4.1. Zone de ravitaillement
Les organisateurs devront prévoir une zone de ravitaillement en dehors de la zone des stands.
Elle sera matériellement délimitée et interdite à toute personne hormis les officiels, les équipages et les
personnes chargées du ravitaillement (voir article 4.3.2.2.3) munis de leur laissez-passer.
 !# $" " # " ! &')# $   " ""  ! 
voiture, moteur arrêté.
!" "" "   !")#  ! &(
Des !!  ! !#! "! " !"  )  "# "(
Aucune assistance n'est autorisée.

4.2.4.3. Circulation dans la zone de ravitaillement
La vitesse dans la zone de ravitaillement sera limitée à 30 km/h.
Une # " ! !  ! $)"  & avitaillement et
une autre dans celle de sortie.
Une zone dite "tampon" sera prévue entre la zone de ravitaillement et la voie de sortie pour permettre
aux voitures pilote ou équipage à bord, ) "" $"#"# #  ! "(
Toute v"#  % " "  ! $" " $ #"" ) "ù )a effectué, pour
rejoindre la zone tampon et la sortie de la zone de ravitaillement.
4.2.4.4. Personnel
Les personnels admis dans la zone de ravitaillement sont limités à 2 personnes et un responsable
maximum par voiture.
Tous les personnels des équipes présents dans la zone pendant une course doivent porter des
vêtements non synthétiques recouvrant complètement bras et jambes, avec un col fermé.
104
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4.2.4.2. Aménagement de la zone de ravitaillement
La zone de ravitaillement devra être suffisamment dimensionnée pour permettre l) #  ,+
voitures simultanément.
Elle devra comporter une voie de circulation centrale et deux aires de ravitaillement à droite et à
gauche de celle-ci.
De chaque côté de ces aires, une zone délimitée par de la "rubalise" ou tout autre système sera
réservée au stockage des fûts adaptés aux hydrocarbures. Une distance de 2 mètres minimum devra
être respectée entre la zone de stockage des fûts et la fin de la zone de ravitaillement.
1 extincteur (fourni par chaque concurrent) # % '")#  " 6 kg ayant
été vérifié depuis moins de 2 ans sera disposé dans chaque zone de ravitaillement en plus de celui prévu
pour la zone des stands.
Un système de mise à la terre des voitures au ravitaillement est obligatoire sous la responsabilité des
concurrents.

  $une cagoule ignifugée du type "chouette", de gants en cuir et de lunettes de protection est
également obligatoire durant le ravitaillement.
Le responsable devra en permanence se tenir dans la zone réservée au stockage du carburant et ne
pourra en aucun cas intervenir sur la voiture, sauf en cas de départ de feu.
4.2.4.5. Ravitaillement pendant la compétition
Un seul système est autorisé pour ravitailler en carburant pendant toute la durée de la course et tout
autre moyen est strictement interdit.
Ravitaillement par pompe mécanique actionnée manuellement
La pompe devra être située au-dessus $adapté aux hydrocarbures (dûment identifié au numéro
de course de la voiture) et le tuyau la reliant à la voiture devra être équipé $  
!   $     en position ouverte du pistolet.
        $   a le pistole $ e de remplissage.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Selon règlement particulier.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES

6.2.
DOUBLURE
Il peut être organisé en doublure d'une Endurance tout-terrain :
 une course réservée aux SSV,
 une épreuve de régularité.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
7.1. BRIEFING
Il sera tenu par le Directeur de Course 30 minutes avant le début des essais, avec présence obligatoire
      %   $  &#             #
7.2. ESSAIS
7.2.1. ESSAIS
Les       $      
techniques.
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6.1.
        
Le tracé du circuit doit répondre aux règles techniques et de sécurité des Circuits Tout-terrain,
notamment du titre III (paragraphe III D)
 Longueur : de 4 à 12 km.
 Largeur : au minimum 8 mètres sur 70 % du circuit (largeur minimale : 6 mètres).
 Ligne de départ "('    $(er virage, une ligne droite de 100 mètres
environ entre la ligne de départ et le 1er virage.
 Parcours dans la zone des stands : identique pour tous les concurrents.
 Sous réserve des articles sur la sécurité et les protections, la composition, le relief et le tracé sont
libres. Le pourcentage de portions revêtues ne dépassera pas 20 % de la longueur du circuit.
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Les essais se dérouleront en deux séances obligatoires : 1 séance d'essais chronométrés et 1 séance
d'essais qualificatifs.
7.2.1.1. Essais chronométrés
     "      "     1 heure 30 minimum sera organisée au cours de
laquelle tous les pilotes doivent avoir couvert un tour complet minimum.
Un classement établi par catégorie sur les meilleurs temps réalisés au cours de cette séance d'essais
chronométrés déterminera l'ordre de départ de la séance d'essais qualificatifs.
         "           !
Seuls les équipages déclarés "avec coéquipiers" pourront participer aux essais avec pilote et
coéquipier(s) à bord de la voiture.
Au cas où un pilote, pour raison mécanique dûment constatée par le Commissaire Technique, ne
pourrait y participer, le classement sera établi en tenant compte du temps réalisé aux essais
qualificatifs majoré de 30 secondes:
7.2.1.2. Essais qualificatifs
Le pilote désigné pour cette séance s'élancera par catégorie en départ lancé de minute en minute, pour
un tour chronométré, dans l'ordre inverse du classement des essais chronométrés.
Un classement établi sur le meilleur temps de      "               
départ de la course.
Au cas où un pilote, pour raison mécanique dûment constatée par le Commissaire Technique, ne
pourrait y participer, le classement sera établi en tenant compte du temps réalisé aux essais
chronométrés majoré de 30 secondes:
Au cas où     "    "                
qualificatifs, le départ pourra se faire des stands, selon décision du collège après proposition du
Directeur de Course.

7.3.2.
PROCEDURES DE DEPART
Le départ sera donné arrêté.
 "       30 minutes, la sortie des stands sera ouverte et les pilotes, y compris les
suppléants, devront quitter les stands.
"      15 minutes, la sortie des stands sera fermée. Dès la fermeture, un véhicule
       "    "      .
                       
essais).

         

7.3.2.1. Départ arrêté
        #     $   "                  
pilote licencié FFSA ayant les qualités requises     " Directeur de Course, sera placée
devant les voitures en grille.
Le départ sera précédé par la présentation des panneaux :
106
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7.3. DEPART
7.3.1.
GRILLE DE DEPART
La grille de départ sera formée de la façon suivante : 2 voitures sur la première ligne, 2 voitures sur la
suivante, 2 sur la troisième, etc. Un intervalle de 6 mètres séparera chaque ligne.
Le choix de la pôle position sera laissé au concurrent ayant réalisé le meilleur temps.

Moteur Evacuation de la piste
&# !#$%%  +& #!& '#%) $ ! %$ !## %  !#% ###  '& ! % ! &#
%&#&% &# #% * $! %$#$%# %$+ ###)&$%#&#
(maximum 10 mètres). Un Directeur de Course dans un véhicule serre-file veillera au respect de cette
distance.
La voiture pilote rentrera aux stands après le tour de formation.
Un pilote dont la voiture tombe en panne pendant le tour de formation ou qui pour une raison
quelconque ne peut respecter la distance des 10 mètres, devra impérativement se garer. Il pourra
repartir derrière le véhicule serre- &$#!!#+ #$% ,' ##%/0.1-*
Lorsque toutes les voitures sont immobilisées, un drapeau vert est présenté en fin de grille, le panneau
5s est présenté et le départ sera donné au drapeau tricolore agité.
$%# &* * *+%&#% &#formation et le premier tour de course.
(V.I.R. : Véhicule Intervention Rapide, son équipage est composé au minimum un pilote licencié FFSA
(%$"&%$#"&$$%+& -.

7.5.10. INTERRUPTION DE LA COURSE
#%&# &#$$' % %#%+##%# %% &#$)$! %$$ %%&$
rejoindre immédiatement la zone de regroupement définie par la Direction de Course.
Cette zone sera considérée comme parc fermé. En conséquence, toute opération (entretien,
#!#% $ &%! %-$#%#%!%&#+##%)$& %% 
Direction de Course.
Arrêt de la course et nouveau départ avant 2 tours





Arrêt sur zone définie considérée comme parc fermé.
#!#%%"&#+ #*
Dans tous les cas la course se terminera à l'heure initialement prévue au règlement particulier de la
compétition.
Nouveau départ : totalité des points.
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7.5.
COURSE
7.5.9.
ARRIVEE
Le drapeau de fin de course sera présenté au premier pilote ayant effectué le plus grand nombre de
tours dès le temps réglementaire écoulé, puis à tous les autres pilotes se présentant derrière le premier.
Dans tous les cas, la course se terminera à l'heure initialement prévue au Règlement Particulier de
l'épreuve.
Dès le passage du drapeau de fin de course sur le premier pilote, tous les pilotes devront avoir franchi la
+##'$&/1&%$.
Passé ce délai, $! %$+(%!$# %!##$# %disqualifiés.
Pour être classé, le pilote devra avoir effectué 25 % du temps du premier du groupe dans lequel il est
engagé et être en parc fermé dès la fin de la course dans le délai réglementaire de 15 minutes pour
6 heures.
$ #%$$%$ &+$&#&% restera ouverte pendant 10 minutes après la présentation du
drapeau de fin de course.
Pour être classé, le pilote devra franchir la ligne d'arrivée par la seule énergie de son moteur.
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Arrêt de la course entre 2 tours et 75 % de la durée réglementaire


Arrêt sur zone définie considérée comme parc fermé.
o Si nouveau départ :
 Grille de départ établie suivant le classement au passage précé ! ' !   
course,
 Dans tous les cas la course se terminera à l'heure initialement prévue au règlement
particulier de l'épreuve.
o Si arrêt définitif : 50 % des points seront attribués.

Arrêt de la course après 75 % de la durée réglementaire





Arrêt sur une zone définie considérée comme parc fermé.
Course terminée.
 !!  "!"  !' !  " &
Attribution de la totalité des points.

Modifications de circuit pour circonstances exceptionnelles
Pour des raisons de force majeure, le circuit pourra être modifié sans que les concurrents ne puissent
déposer réclamation.
Un panneau DEVIATION sera présenté par le Directeur de Course.
Si le Directeur de Course le juge nécessaire, un véhicule de sécurité se positionnera devant le premier et
prendra la conduite de la course.
Les pilotes devront se regrouper en convoi derrière ce véhicule.
 "!"    "  "!%# "  "! ' ! !  "   
relancée. Ce tour sera comptabilisé dans le classement.
Interventions safety-car sur le circuit

A la discrétion du Directeur de Course, une procédure exceptionnelle "Full Yellow SC" pourra se
substituer, avec les mêmes règles, à l'intervention factuelle du Safety Car.
7.5.11. SECURITE DES CONCURRENTS
Conduite et arrêt sur le parcours
En toutes circonstances, les pilotes devront strictement respecter la signalisation présentée par les
commissaires.
"!!" # ! '   #!" "  "!%#  " !!  !le
 "'"   !!""""! course.
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En cas de nécessité la procédure safety-car sera la suivante :
 Entrée en piste du véhicule de sécurité devant la première voiture se présentant.
 Conjointement, drapeau jaune et présentation du panneau SC à chaque poste de commissaires :
interdiction de dépasser.
 Les pilotes devront se regrouper en convoi derrière le véhicule de sécurité.
 '!#! !%  # "   "! ' !% "   " #!  !  ! par la
Direction de Course à la hauteur de la ligne de départ sur la première voiture. Le drapeau vert sera
présenté à chaque poste de commissaires au fur et à mesure de la progression de la première
voiture.
NB :
 !'!#!%'   "$ !  et à la zone de ravitaillement reste ouvert.

Si nécessaire, les commissaires devront aider le pilote à dégager la zone de circulation, au besoin en
poussant la voiture. Le pilote ne sera pas pénalisé.
$     $ "
Directeur de Course prendra toutes les mesures pour dégager le la piste, sans que le concurrent ne
    $    #
Dans tous les  $   "$   !  obligatoire.
7.5.12. AIRE DE SIGNALISATION
% $!  &  !   "sont admises en bord de
circuit et devront porter une chasuble ou être reconnaissables par un signe distinctif. Un emplacement
de signalisation sera situé dans un couloir devant les stands en bordure du circuit. Cet emplacement
$  !     !  $utiles sans
        !     !    $  #
7.5.13. DRAPEAU BLEU
Compte tenu des différents groupes et classes     $   "   
présenteront le drapeau bleu agité au c    $   
se laisser doubler.
  $      $       #

ARTICLE 8. RECLAMATIONS, APPELS
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8.4. PENALITES
 Pilote absent au briefing .............................................................................................................. ))('
 Non-respect du sens de la course ................................................................................ Disqualification
 Fraude caractérisée ..................................................................................................... Disqualification
 Incorrection vis-à-  $  : ................................................................................. Sanction FFSA
 Fausse déclaration ....................................................................................................... Disqualification
 Dépassement temps de conduite .................................................................. moins 1 tour par minute
 Non-respect du temps de repos .................................................................... moins 1 tour par minute
 Non fonctionnement du démarreur .................................................................................moins 1 tour
 Non allumage des feux de signalisation ............................................................................moins 1 tour
    $     ! :
o 1ère infraction .................................................................................................... Moins 1 tour
o 2ème infraction ............................................................................................... Disqualification
 1ère infraction à la règle de dépassement .................................................................... Drive Through
 2ème infraction à la règle de dépassement ................................................................ Disqualification
 Non arrêt du moteur dans les stands .............................................................................. Moins 1 tour
 Départ des stands hors des directives du commissaire de stand ou non arrêt sur   $
commissaire pour retour sur circuit :
o 1ère infraction .................................................................................................... Moins 1 tour
o 2ème infraction ............................................................................................... Disqualification
 Non-respect des drapeaux
o 1ère infraction .................................................................................................. Drive Through
o 2ème infraction ................................................... décision Collège des Commissaires Sportifs
 Conduite anti sportive
o 1ère infraction .................................................................................................. Drive Through
o 2ème infraction ................................................... décision Collège des Commissaires Sportifs
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Une pénalité de Drive Through notifiée à un concurrent au cours des trois derniers tours par la Direction
de Course, sera transformée automatiquement en une pénalité de moins 1 tour dans le classement de
la course.
NB : Drive Through : passage dans les stands sans arrêt sauf au contrôle de sortie de stands.
Si besoin, le Directeur de Course pourra remplacer un Drive Through par un Stop and Go $   
telle que le Drive Through soit une pénalité significative.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Il sera établi selon le plus grand nombre de tours effectués pendant le temps imparti, rectifié par les
pénalités encourues.

ARTICLE 10. PRIX-COUPES
Voir règlement particulier.
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 Tout usage irrégulier, non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et de
ravitaillement : accès, vitesse, circulation, arrêt, sortie, gène, circulation à contre sens,
dépassement voiture en mouvement, équipements de sécurité du personnel au ravitaillement,
(etc...)
o 1ère infraction .................................................................................................. Drive Through
o 2ème infraction ............................................................................................... Disqualification
 Conduite dangereuse (contact volontaire avec un autre véhicule, dépassement dangereux,
     %!....................................... Pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.
 Non-respect du temps imparti au ravitaillement ........................................... moins 1 tour par minute
 Non-respect des arrêts ravitaillement ........................................................... 5 tours / arrêt manquant
 Non-respect et/ou présence de toute autre personne non autorisée sur aire de signalisation :
o 1ère infraction .................................................................................................. Drive Through
o 2ème infraction ............................................................................................... Disqualification
 Non-respect $  )"2.4 ravitaillement ............................................................... Disqualification
 Changement de bloc moteur, châssis ou structure monocoque ................................. Disqualification
    $       ..................................................................... Disqualification
          $  ................................................................ Disqualification
 Bavettes non-conformes ........................................................ Mise en conformité ou disqualification
 Non-respect     $   ........................................ Disqualification
 Voiture non conforme ..................................................................... Départ refusé ou Disqualification
 Infraction au régime de parc fermé ............................................................................. Disqualification
 Départ anticipé .............................. #############################Drive Through
 Dépassement du délai de 15 ou '&$ en fin de course .................................................. Disqualification
 Non-respect de son ordre et ou série aux essais qualificatifs
........................................... (&$$de pénalité sur le meilleur temps réalisé des essais qualificatifs
 Pas de temps aux essais qualificatifs
........ #############""#    (&  
 Non-respect de la procédure "safety car"
o 1ère infraction .................................................................................................. Drive Through
o 2ème infraction ............................................................................................... Disqualification
 Sortie de l'enceinte de l'épreuve ................................................................................. Disqualification

ANNEXE 1 AUX REGLES SPECIFIQUES
ENDURANCE TOUT-TERRAIN
Cette annexe complète les règles spécifiques endurance tout terrain pour les pilotes handicapés
conduisant des véhicules adaptés à leur handicap.
Elle permet de déroger aux articles ci-dessous en les adaptant à ce cas particulier.

ARTICLE 3.2.3 TEMPS DE CONDUITE SPECIFIQUE
3.2.3.
TEMPS DE CONDUITE
La durée  "     ' %-à-  %     
%  %   (# # *+)  !    $
chaque relais, un pilote devra observer un temps minimum de repos de 30 minutes pour une endurance
de 6 heures et 1 heure pour une endurance de 24 heures.
  !  %                 !        
maximale de pilotage.
Si le même pilote reprend la course      #%     
temps de conduite.
      %    $
Le pilote dépassant son temps de conduite sera pénalisé.
La vérification des temps de conduite sera assurée conjointement par le responsable chronométreur et
par le responsable de la sortie des stands.

Pendant les relais, le véhicule inutilisé est placé en régime de parc fermé et toutes interventions sont
interdites.
 %    " !      #     !              
%     % !    $
%    "!    %

 # %%  
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   %    #  & %  ».
Cette équipe est composée de deux véhicules de même groupe et de même classe portant le même
numéro.
Le véhicule du handicapé portera le numéro sans signe distinctif.
Le second véhicule sera distingué visuellement par la lettre A suivant le numéro.
Lorsque le pilote handicapé a atteint son temps de conduite autorisé, le relais peut être pris par le
         !         %      "  
conduite. Les relais se succèdent dans les mêmes conditions.
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ARTICLE 4.2.4 RAVITAILLEMENT spécifique
4.2.4. RAVITAILLEMENT
2 ravitaillements obligatoires dans les courses de 6 heures.
Le non-respect de ces deux arrêts entrainera une pénalité de 5 tours par arrêt ravitaillement manquant.
Possibilité de ravitailler sous Safety Car, toutefois cet arrêt ne sera pas comptabilisé en tant qu'arrêt
obligatoire.
En cas d'arrêt de course, si un concurrent n'a pas effectué ses deux arrêts, cela sera considéré comme
un fait de course et ne pourra faire l'objet d'aucune pénalité.
La valeur du temps minimum impartie aux opérations de ravitaillement est de 5 minutes (calculées
  !  '  $ "    !   (&
Un système de chronométrage indépendant du système principal sera mis en place pour contrôler le
temps de passage dans la zone de ravitaillement.
Le non-    ! '   '! "! '  *&)&
                 
Le pilote handicapé est autorisé à rester dans le SSV lors du plein de carburant toutefois il faudra DEUX
accompagnateurs situés, chacun, de part et d'autre du SSV et équipés chacun d'un extincteur de 6kg
prêt à fonctionner, en plus des autres personnes autorisées dans la zone de ravitaillement.
Ils devront être équipés conformément à l'article 4.2.4.4 Personnel.

ARTICLE 7.2.1 ESSAIS SPECIFIQUE
7.2.1. ESSAIS
Les pilotes ne pourront participe!#!'"  !#"     " 
techniques.
Les essais se dérouleront en deux séances obligatoires : 1 séance d'essais chronométrés et 1 séance
d'essais qualificatifs.

       
pilotera.

         sur le véhicule qu'il

ARTICLE 7.5.11 SECURITE DES CONCURRENTS SPECIFIQUE
7.5.11. SECURITE DES CONCURRENTS
Conduite et arrêt sur le parcours
En toutes circonstances, les pilotes devront strictement respecter la signalisation présentée par les
commissaires.
Tout  !"   ' " !!  ! % "!    
 !'!   !!! !   !&
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Essais chronométrés
   '   '! !  1 heure 30 maximum sera organisée au cours de
laquelle tous les pilotes doivent avoir couvert un tour complet minimum.
Un classement établi par catégorie sur les meilleurs temps réalisés au cours de cette séance d'essais
chronométrés déterminera l'ordre de départ de la séance d'essais qualificatifs.
     "' !# !"    &

Si nécessaire, les commissaires devront aider le pilote à dégager la zone de circulation, au besoin en
poussant la voiture. Le pilote ne sera pas pénalisé.
                
Directeur de Course prendra toutes les mesures pour dégager le la piste, sans que le concurrent ne
         
             
                 du véhicule pour
     

REGLES SPECIFIQUES ENDURANCE TOUT-TERRAIN
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
    -TERRAIN
Ce règlement complète ou modifie les Règles Spécifiques Endurance Tout-Terrain

Le Champion

    -Terrain se disputera selon le calendrier suivant :

17/18 mars 2018

6 heures Bordeaux St Laurent d'Arce

Asac du Sud Ouest

12/13 mai 2018

6 heures de Santerre

Asa Picardie

23/24 juin 2018

6 heures de l'Orléanais

Asa du Loiret

14-16 septembre 2018

24 heures de France

Asa 91

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
1 Commissaire Technique Délégué désigné par la FFSA

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
 - INSCRIPTION
3.1.5.             Endurance Tout-Terrain est à la discrétion
de l'organisateur.

Ils seront attribués comme suit :





1 à 199 ........................... T1A  Championnat de France toutes classes
201 à 299 ........................... T1B  Challenge 2 roues motrices classes 1 et 2
301 à 399 ........................... T2  T2B  T2B+ Championnat de France endurance 4X4 dont 4x4
Classic
401 à 499 ........................... SSV (y compris les T3)1

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE
7.5.1.

 

     .

1

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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3.3.
        
Les 10 premiers numéros de chaque groupe seront réservés aux 10 premiers des Championnats de
     Tout-Terrain (T1A et Endurance 4X4) et du Challenge deux roues motrices de
    .

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
9.1.
CLASSEMENT PILOTES
Dans chaque endurance, il sera extrait du classement général final les classements suivants :
 Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain pour les pilotes des groupes T1A et T3.2
 Championnat de France d'Endurance 4x4 pour les pilotes des groupes T2, T2B, T2B+ et 4x4 Classic.
 Challenge Endurance 2 roues motrices pour les pilotes du groupe T1B.
 Challenge Endurance 4x4 Classic pour les pilotes admis au challenge 4x4 Classic.
 Challenge SSV Endurance (classes 2 à 7)
9.1.1

ATTRIBUTION DES POINTS CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE, CHALLENGE ENDURANCE 2 ROUES

MOTRICES, CHALLENGE SSV ENDURANCE

Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

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

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

NOTA : lorsqu'une classe du groupe T1A, du groupe T1B comporte moins de 3 partants, le nombre de
points attribués au classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5
premiers de son groupe.
9.1.2.

ATTRIBUTION DES POINTS CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE, CONCERNANT LE GROUPE T3 (2 ET 4

ROUES MOTRICES)²

Classement
er

1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Général
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Groupe T3
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

2

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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CHAMPIONNAT
FRANCE D’ENDURANCE
D'ENDURANCE TOUT-TERRAIN
2018
CHAMPIONNAT
DEDE
FRANCE
TOUT-TERRAIN

Les points de bonus, les points au classement dans le groupe et les points attribués à la classe seront
retenus.

115

Les points de bonus, les points du classement général et les points de groupe seront retenus.
NOTA : si le groupe T3 comporte moins de 3 partants, le nombre de points attribués au classement de
ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5 premiers au classement général de
l'épreuve.3
9.1.3

ATTRIBUTION DES POINTS CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE 4X4
Classement

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Général
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points

Groupe

Classe

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

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

Les points de bonus, les points au classement général Endurance 4X4, les points de groupe et les points
attribués à la classe seront retenus.
NOTA : lorsqu'une classe et ou groupe comportent moins de 3 partants, le nombre de points attribués
au classement de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5 premiers du
classement Championnat de France Endurance 4X4 de la course.
9.1.4

ATTRIBUTION DES POINTS CHALLENGE ENDURANCE 4X4 CLASSIC

1
2ème
3ème
4ème
5ème

Groupe
3 points
2 points
1 point

Classe
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points

Les points de bonus, les points au classement dans le groupe et les points attribués à la classe seront
retenus.
NOTA : Lorsqu'une classe comporte moins de 3 partants, le nombre de points attribués au classement
de ceux-ci sera divisé par 2 sauf si le concurrent est classé dans les 5 premiers du classement du
Challenge Endurance 4X4 Classic de la course.
NOTA : Un coefficient de 1,5 sera appliqué aux courses de 24 heures

3

Modification intervenue suite à la nouvelle réglementation technique Championnat de France SSV et T3 FFSA
adoptée par le Comité Directeur du 24 janvier 2018.
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Classement
er

9.2.
POINTS DE BONUS
Participation
2 points à l'équipage de la voiture ayant pris le départ de la course.
Arrivée
3 points à l'équipage figurant au classement général de la course.
Ces points seront acquis définitivement par le pilote et ne pourront être décomptés, sauf en cas de
disqualification.
9.3.
CLASSEMENT FINAL
Tous les résultats et la totalité des points de bonus seront pris en compte pour l'établissement des
classements finaux du Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain, du Championnat de France
Endurance 4x4, du Challenge Endurance 2 roues motrices, du Challenge SSV Endurance et du Challenge
Endurance 4x4 Classic.

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE TOUT-TERRAIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ENDURANCE TOUT-TERRAIN 2018

10.1.
REMISE DES PRIX
Le montant et /ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier de la
compétition.
La remise des prix pourra avoir lieu au podium d'arrivée. Dans ce cas, les voitures seront considérées
comme étant en parc fermé, même si elles accèdent au podium pour la cérémonie et ce, jusqu'à
publication du classement définitif.
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REGLES SPECIFIQUES BAJA
ARTICLE 1. DEFINITION
Une Baja est un Rallye Tout-Terrain qui doit se dérouler sur 3 jours maximum et 2 jours minimum.
Les organisateurs d'une Baja devront inscrire leur compétition en Compétition à Participation Etrangère
Autorisée.
!  (+)   '    !   &
Les départs des 20 premières voitures dans le premier Secteur Sélectif de chaque étape seront donnés un
par un de 2 minutes en 2 minutes. Les départs suivants seront donnés toutes les minutes. Des délais de
départs plus importants entre chaque voiture seront laissés à la discrétion de la Direction de Course.
Le parcours est divisé en étapes comprenant un ou plusieurs Secteur(s) Sélectif(s) à temps réel relié(s)
éventuellement par des Secteurs de Liaison.
Le kilométrage minimum d'! !  ,*m.
Le kilométrage cumulé des Secteurs Sélectifs doit être au minimum de 150 km.
!!!$'   pourra (ont) être implantée(s), des temps de neutralisation maximum
'     ! "   "!&  " ! '     !    !  ! $
'    "!    ! &
"    !   !    $'    ! "%!  ! 
sera organisé permettant à la Direction de Course de réguler les départs.

ARTICLE 2. VOITURES ADMISES
Les voitures admises sont des voitures des groupes T1 et T2.

ARTICLE 3. EQUIPAGE

ARTICLE 4. PARCOURS
Le parcours devra être tracé sur des pistes en terre, un pourcentage de 10% maximum de route goudronnée
sera toléré.
Un road book sera distribué à chaque équipe avant chaque étape.
Les reconnaissances du parcours et de la Super Spéciale (SS1) sont formellement interdites.

-1-
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Par équipage, on entend l'ensemble comprenant le 1er conducteur et éventuellement un coéquipier. Il est
'! #!!#!"    ! '!  "  !' 
cours le jour de la Baja.
!#! !    " !&   ' !  !!      
voiture engagée.
    ! ' !! !$ '  !(!de
disqualification).

                  
       
Des postes de com                   
postes servant de contrôles de passage.

REGLES SPECIFIQUES BAJA 2018
REGLES SPECIFIQUES BAJA

-2-
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ARTICLE 10. PRIX-COUPES

DEFINITION
Une compétition de SSV est organisée conformément au Code Sportif International (et ses annexes) de
la FIA, aux Prescriptions Générales FFSA, aux règlements sportifs de la FFSA, au présent règlement
standard et au règlement particulier de chaque compétition.
Une compétition de SSV, d'une durée de 2 jours maximum, est inscrite au calendrier régional de la FFSA
sous la forme :
 d'une endurance,
 d'une baja,
 d'une course sur glace.
Elle est réservée aux voitures SSV uniquement, tels que définis par l'article 4.1 du présent règlement.
 la compétition          
date figurent au règlement particulier de la compétition.
Il ne peut y avoir deux épreuves comptant pour la Coupe de France SSV (BAJA, ENDURANCE) inscrites en
même temps au calendrier de la FFSA.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
La liste des officiels ayant donné par écrit leur accord à l'organisateur figurera dans le règlement
particulier de la compétition et sera composée au minimum de :
 3 Commissaires Sportifs dont 1 Président
 1 Directeur Course
 1 Directeur de Course Adjoint
 1 Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents
 1 Commissaire Technique (minimum B)
 1 Chronométreur (minimum B)
 1 Médecin
Les organisateurs d'une épreuve de Coupe de France SSV et Glace choisiront obligatoirement, au
minimum, un Commissaire Technique parmi la liste définie par la FFSA.
1.2.
HORAIRES
Une compétition SSV comprend des vérifications administratives et techniques, des essais (libres et/ou
chronométrés), des courses, une remise des prix.
              la compétition qui précisera l'heure de la 1ère
réunion du collège des Commissaires Sportifs.

Contrôle du niveau sonore
Le bruit devra être conforme à l'article 7.14 de la règlementation technique SSV
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1.3.
VERIFICATIONS
Tout pilote ou équipage participant à une compétition de SSV doit se présenter au complet aux
vérifications administratives et techniques.
         des vérifications administratives et techniques seront précisés au règlement
particulier.
Les vérifications porteront sur la sécurité des voitures et des pilotes.
         e voiture conforme à la règlementation technique SSV.
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Vérifications finales
A l'arrivée, le Collège des Commissaires Sportifs désignera, sur proposition des Commissaires
Techniques, les voitures devant être vérifiées.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Souscription des risques C, D obligatoire et risque E si les coéquipiers sont admis.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
ENGAGEMENTS
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS
&    " #
 « Concurrent », utilisé soit pour les personnes physiques, soit pour les personnes morales.
 « Equipage », soit pour le pilote, soit pour le copilote.
    !   "   &        a compétition
 &  $
Tout concurrent qui désire participer à la compétition doit adresser au secrétariat de la compétition une
  &  '  " )  "  " "  %("  
& "   date de clôture des engagements qui figure au règlement particulier.
La demande &    
    
      
& $
Le nombre maximum des engagés figure au règlement particulier de chaque compétition.
Lorsque que le Comité d'Organisation refusera un engagement, il devra le signifier à l'intéressé dans les
8 jours qui suivront la réception de cet engagement et au plus tard 5 jours avant la compétition; Ce refus
devra être motivé.
Les droits d'engagement sont fixés à : ,++*     "   ct
étant précisé dans le règlement particulier.

3.2.1 LICENCES
(Voir Guide des licences FFSA)
Au minimum tous les membres d'un équipage devront être titulaires d'une licence FFSA :
 nationale concurrent conducteur terre (NCCT)
 régionale concurrent conducteur terre (RCCT)
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3.2.
EQUIPAGE
Les équipages pourront compter 2, 3 ou 4 pilotes.
Les coéquipiers sont éventuellement autorisés (selon règlement particulier).
Des suppléants pourront être désignés pour remplacer les concurrents forfaits.
Chaque pilote devra être identifié par un bracelet de couleur (et de couleurs différentes pour chaque
pilote d'un même équipage).
Ces bracelets DEVRONT être systématiquement contrôlés en sortie des stands pour s'assurer que seuls
les pilotes dument engagés pénètrent sur la piste.
Lors d'une course ne peuvent se trouver à bord d'un véhicule régulièrement engagé QUE le (les)
pilote(s) et copilote(s) déclaré(s) sur ce véhicule.



Titre participation sprint car (TPRT) (les Titres de Participation ne permettent pas de marquer des
points à la Coupe de France SSV cependant les points acquis par un titulaire d'un Titre de
Participation pourront être conservés en cas de prise d'une licence annuelle dans la même saison.).

3.3.
NUMEROS
Selon règles spécifiques

ARTICLE 4 VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
GROUPE T3
Véhicule prototype T3 FFSA ou T3 FIA 2 roues
motrices
Véhicule prototype T3 FFSA ou T3 FIA 4 roues
motrices

Cylindrée de 0 à 1050cm3

Classe 1A

Cylindrée de 0 à 1050cm3

Classe 1B

GROUPE SSV
Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique
Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique
Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique

Cylindrée de 0 à 880cm3
Cylindrée de 0 à 880cm3
Cylindrée de + de 880cm3 à1050cm3

Classe 2
Classe 3
Classe 4

Véhicule SSV modifié à moteur atmosphérique
Véhicule SSV de série avec moteur suralimenté
Véhicule SSV modifié avec moteur suralimenté

Cylindrée de + de 880cm3 à1050cm3
Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi
Cylindrée de 0 à 1000cm3 maxi

Classe 5
Classe 6
Classe 7

Véhicule SSV+
Véhicule spécifique Trophée sur glace

Cylindrée de 0 à 1050cm3 maxi
Cylindrée : voir article 3.3 b)

Classe 8
Classe G

4.2.
CARBURANT  ASSISTANCE- PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
4.2.1. PNEUMATIQUES
Selon règlement technique
4.2.2 ASSISTANCE
Conduite et arrêt sur le parcours - Remorquage
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Pendant la durée de la compétition"     $        
une réparation sur la voiture  "     $    bord de sa
voiture#         $  de réparer sa voiture sur place, celui-ci sera
    $      $#
Le pilote doit rester à proximité de sa voiture tant que celui- $est pas pris en remorque.
En toutes circonstances, les pilotes devront strictement respecter la signalisation présentée par les
commissaires.
     $       "
    
façon $              .
Si nécessaire, les commissaires devront aider le pilote à dégager la zone de circulation, au besoin en
poussant la voiture. Le pilote ne sera pas pénalisé.
$              $      " 
Directeur de Course prendra toutes les mesures pour dégager la piste, sans que le concurrent ne puisse
    $   #
Dans tous les cas $   "$   !       #
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Zone des stands
Pour accéder la zone des stands, il sera aménagée $ "#  +#!  #! "*  $$! 
parcourir dans la zone des stands doit être identique pour tous les concurrents.
"##!# ! ! !!!$!!%!"$! "#+ "  (""# "*
$##"+ !!# # "n stand doit couper le moteur.
La circulation dans la zone des stands doit se faire à vitesse très réduite, 15 km/h maximum.
La vitesse des SSV hors-piste (dans les stands et vers le ravitaillement) doit être contrôlée et les excès de
vitesse sanctionnés: (voir article 8.4 Pénalités)
La circulation à contre sens dans les stands est interdite
Les dépassements de voitures en mouvement dans la ligne des stands est interdit.
Des ralentisseurs pourront être aménagés.
La présence de carburant dans la zone des stands, durant la totalité de la compétition, est formellement
interdite.
Aire de signalisation
!"!"" -  +&$""$!". $ &$  !%#$!##)"# ""
bord de circuit et devront porter une chasuble ou être reconnaissables par un signe distinctif. Un
emplacement de signalisation sera situé dans un couloir devant les stands en bordure du circuit. Cet
 # +"# !%$ $ $! !##! $& "  ! $& #" "  #" $+"
jugent utiles sans toutefois utiliser des emblèmes ou drapeaux semblables à ceux utilisés par
+! " #$!*
Dans chaque stand il est demandé aux concurrents





 #!  !&#  # #   ! %" $ &##$! $! '! )  #  +$
capacité minimale de 6 kg ayant été vérifié depuis moins de 2 ans, en plus de celui prévu pour la
zone de ravitaillement ;
de disposer sous chaque voiture une bâche étanche (3 m x 5m minimum) et résistante aux
'! !$!"+$"$!  $"  de la voiture..
!! !+%#$!"#" $$"# !!" $+" $###$!"# *

 #$! $#+&##$!#,$ """# ""#100/*
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
Etat de la voiture, réparations
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"! ! #")'!""! #"+#!####' )%##! #"&$"%#
dans la zone des stands. Toute infraction à cette règle sera pénalisée.
Toutes les pièces pourront être changées à l'exception de celles marquées lors des vérifications
techniques.
Après réparation suite à un accident, la voiture devra subir un contrôle technique avant de reprendre la
compétition.
Les voitures perdant des éléments de carrosserie pouvant entrainer un danger seront arrêtés (drapeau
noir/!!   $$!.#""$" $+ ! ! #*
Lors de la présentation du drapeau (noir/cercle orange) par la direction de course, le pilote devra
rentrer à son stand au prochain passage.

&% ! %  %# & -&% ( ou mobile dans la zone des stands en dehors de
-!%-$$$%#$#'"&&##%$%%#%,
Pendant toute la durée de la compétition, les feux de brouillards devront rester allumés.
4.2.3. RAVITAILLEMENT
4.2.3.1. Zone de ravitaillement
Les organisateurs devront prévoir une zone de ravitaillement en dehors de la zone des stands.
Elle sera matériellement délimitée et interdite à toute personne hormis les officiels, les équipages et les
personnes chargées du ravitaillement munis de leur laissez-passer.
Dans les zones de ravitaillement, les bidons devront être espacés de telle manière que chaque SSV
puisse ravitailler sans être gêné par d'autres, ce qui implique de préparer des emplacements distincts.
Ne peut se trouver dans la zone QUE le personnel autorisé.
#$&#'%%#&#%$*+-"&!'#bligatoirement être en dehors de la
voiture, moteur arrêté.
$%#%%#%#!$%-"&!$*, $$$#$
#$&$%$#%#$%# #-!!%&#%,
Aucune assistance n'est autorisée.
Pour des raisons de sécurité, lors d'un ravitaillement, un temps minimum de 5 minutes calculé entre
l'entrée dans la zone de ravitaillement et la sortie devra être respecté.
Le contrôle du respect de ce temps est de la responsabilité des équipages.
Le non-respect du temps de ravitaillement sera sanctionné (voir article 8.4 Pénalités)
4.2.3.2. Aménagement de la zone de ravitaillement
 *  #'%% '# %# $&$% $ !&# !#%%# -&  21
voitures simultanément.
Elle devra comporter une voie de circulation centrale et deux aires de ravitaillement à droite et à gauche
de celle-ci.
De chaque côté de ces aires, une zone délimitée par de la rubalise ou tout autre système sera réservée
au stockage des fûts adaptés aux hydrocarbures.
2(%%&#.&#!#"&&##%/!&#)#+% -&!%3)%
été vérifié depuis moins de 2 ans sera disposé dans chaque zone de ravitaillement en plus de celui prévu
pour la zone des stands. Il devra être placé d'une manière judicieuse et facilement vérifiable par les
commissaires.
Un système de mise à la terre des voitures au ravitaillement est obligatoire.

4.2.3.4. Personnel
Les personnels admis dans la zone de ravitaillement sont limités à 2 personnes par voiture.
Tous les personnels des équipes présents dans la zone pendant une compétition doivent porter des
vêtements non synthétiques recouvrant complètement bras et jambes, avec un col fermé.
 !#% -& & && %)! 0&%%0+ %$ &#% &%%$ !#%%$%
également obligatoire durant le ravitaillement.
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4.2.3.3. Circulation dans la zone de ravitaillement
La vitesse dans la zone de ravitaillement sera limitée à 15 km/h.
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4.2.3.5. Ravitaillement pendant la compétition
Un seul système est autorisé pour ravitailler en carburant pendant toute la durée de la compétition et
tout autre moyen est strictement interdit.
Ravitaillement par pompe mécanique actionnée manuellement
 la pompe devra être située au-  % 
té aux hydrocarbures (dûment identifié au
numéro de course de la voitur'!       %  
systè %    voiture ni verrouillage en position ouverte du pistolet.
 Un des mécaniciens actionnera la   %         %  
remplissage
 Les fûts et les pompes devront être reliés à la terre
4.3.
TRANSPONDEURS
Chaque voiture doit être équipée d'un transpondeur agréé par la FFSA.
Lors des vérifications administratives un transpondeur sera remis à chaque équipage contre une caution
qui lui sera rendue lors de la restitution du transpondeur en fin de la compétition.
Le montage doit être validé par le Commissaire Technique Responsable à chaque compétition.
Il doit fonctionner dès les essais libres et il est interdit de le débrancher.
Chaque pilote est responsable du bon fonctionnement de son transpondeur. En cas de non
fonctionnement, il ne pourra prétendre à aucun classement.
4.4.
DISPOSITIFS DE SECURITE
Les Commissaires Sportifs pourront refuser le départ à toute voiture ne présentant pas les garanties
    "   %    pilotes 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.
EQUIPEMENTS DE SECURITE
Ces équipements doivent être conformes à l'article 8 de la règlementation technique SSV.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Les noms des publicités obligatoire et optionnelle figureront au règlement particulier de la compétition.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES

6.2.
TABLEAU  
   %     à proximité immédiate du parc concurrents et/ou de la prégrille. Son emplacement devra être précisé dans le Règlement Particulier de l'épreuve.
6.3.
SECOURS
Pour chaque épreuve il sera prévu:
        % 
 Au moins une ambulance médicalisée en permanence pendant toute la durée de la compétition
126
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6.1.
SIGNALISATION
La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code sportif International. Elle sera f  %  
de drapeau et/ou feux.
   &" " $'        # 
  %   #




Il devra y avoir un service pour les concurrents et pour le public, au moins une tente avec des
secouristes.
   #    !

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
                   #  
     "

      $  

7.1.
BRIEFING
Il sera tenu par le Directeur de Course 30 minutes avant le début des essais et/ou prologue, avec
prés             %   #   &!           
pénalisés.
7.2.
ESSAIS
Selon règles spécifiques de chaque discipline.
         #      tions administratives et
techniques.
7.3.
COURSE
Selon règles spécifiques de chaque discipline.

ARTICLE 8. PENALITES, RECLAMATIONS, APPELS
8.1.
RECLAMATIONS  APPELS
Conforme aux prescriptions générales FFSA Chapitre VII.
À l'arrivée de la course, les véhicules seront placés en régime de parc fermé. Les concurrents
disposeront d'un délai de 30' après l'affichage du classement provisoire pour porter réclamation.
Passé ce délai, sans réclamation ou contrôle demandé par le Collège des Commissaires Sportifs, le
classement deviendra définitif et le parc pourra être ouvert.
Toute réclamation devra être établie en accord avec les stipulations du Code Sportif International (Art.
171 et suivants du Code Sportif International).

Les concurrents peuvent faire appel des décisions, conformément aux Articles 180 et suivants du Code
   %  **(('&!
8.2.
PENALITES
 Engagement non-conforme, droits d'engagement non payés, engagement hors délai
........................................................................................................................................... Départ refusé
 Retard aux vérifications administratives, jusqu'à l'heure de clôture de fin des vérifications
o Jusqu'à 30'..............................................................................................................................)('
o de 31' à 1h00 .........................................................................................................................*('
o Plus de 1h00 ..........................................................................................................................+('
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Toute réclamation devra être faite par écrit et remise au Directeur de Course ou au Chargé des Relations
avec les Concurrents, accompagnée d'une somme de 700 ' montant qui ne sera pas restitué si la
réclamation est jugée injustifiée.

127



















128

-9

REGLEMENT STANDARD SSV 2018

















Voiture non-conforme aux vérifications techniques, tentative ou falsification des marques
d'identification
o Avant la compétition ....................................................... Mise en conformité ou départ refusé
o Pendant et après la compétition ...................................................................... Décision du CCS
pouvant aller jusqu'à la disqualification
Bruit ou poids non-conforme
o Avant la compétition ....................................................... Mise en conformité ou départ refusé
o Pendant la compétition .................................................................................... Décision du CCS
remise en conformité avec annulation des résultats précédant le contrôle
et/ou sanction pouvant aller jusqu'à la disqualification
Fumer / Barbecue dans la zone de ravitaillement ......................................................... Disqualification
Incorrection vis-à- !officiel ...................................................................................... sanction FFSA
Falsification du bulletin d'engagement, fausses informations,
Fraude caractérisée ........................................      ! la disqualification
Licence non-conforme ....................................................................................................... Départ refusé
Equipement du pilote non-conforme
o Avant la compétition ................................................ Mise en conformité ou départ refusé
o Pendant la compétition ...............................................................................Disqualification
Publicité non-conforme .................................................................................................................. $&#"
Non-respect de la signalisation, devoirs des pilotes
o Poussettes volontaires ou non .................................................... Avertissement (drapeau)
o Poussettes répétées, volontaires ou non ................ Décision du collège des commissaires
o Poussettes bénéficiant au fautif............................................................ Décision du collège
pouvant aller de la disqualification de la manche à la disqualification de l'épreuve
o Autres cas ................................................................................................... Décision du CCS
Déplacement (sauf cas involontaire) ou franchissement des marqueurs délimitant la piste
.............................................................................................................................5 secondes de pénalité
Vitesse excessive dans le parc concurrent, dans les stands, stationnement dans les couloirs de
circulation
o 1ère infraction .......................................................................................................30 minutes
o 2ème infraction...............................................................................................Disqualification
Absence de bâches et/ou d'extincteur
o Par infraction ...................   %##"  disqualification
Absence ou retard au briefing des pilotes si celui-ci est prévu ...................................................... 1 tour
Infraction aux règles de parc fermé ................................................................................ Décision du CCS
Marche arrière sur la grille de départ ....................................................................................3 secondes
Sortie de l'enceinte de l'épreuve ....................................................................................Disqualification
Véhicules non autorisés dans les stands ............................................................................... 30 minutes
Rouler en sens inverse sur la piste ou dans les stands .................................................. Disqualification
Non-respect du balisage de la piste ou des stands ........................................................ Disqualification
Circuler sans casque (piste, emprise de la manifestation) ............................................ Disqualification
Ravitailler moteur en marche ou pilote dans la voiture ................................................ Disqualification
Réparation sur la piste contraire au règlement ............................................................. Disqualification
Remorquage sur le circuit .............................................................................................. Disqualification
Non-respect du sens de la compétition ...........................................................................Disqualification
Non fonctionnement du démarreur .................................................................................... Moins 1 tour
Non allumage des feux de signalisation .............................................................................. Moins 1 tour
   !     
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o 1ère infraction ....................................................................................................... Moins 1 tour
o 2ème infraction ..................................................................................................Disqualification
1ère infraction à la règle de dépassement ........................................................................Drive Through
2ème infraction à la règle de dépassement ...................................................................Disqualification
Non arrêt du moteur dans les stands ................................................................................. Moins 1 tour
Départ des stands hors des directives du commissaire de stand ou non-     
commissaire pour retour sur circuit :
o 1ère infraction ....................................................................................................... Moins 1 tour
o 2ème infraction ..................................................................................................Disqualification
Non-respect des drapeaux
o 1ère infraction ......................................................................................................Drive Through
o 2ème infraction...................................................... Décision Collège des Commissaires Sportifs
Conduite anti sportive
o 1ère infraction .....................................................................................................Drive Through
o 2ème infraction...................................................... Décision Collège des Commissaires Sportifs
Tout usage irrégulier, non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et de
ravitaillement (accès, vitesse, circulation, arrêt, sortie, gène, circulation à contre sens, dépassement
voiture en mouvement, équipements de sécurité du personnel au ravitaillement, etc.)
o 1ère infraction ......................................................................................................Drive Through
o 2ème infraction...................................................................................................Disqualification
Non-respect et/ou présence de toute autre personne non autorisée sur aire de signalisation :
o 1ère infraction ..................................................................................................... Drive Through
o 2ème infraction...................................................................................................Disqualification
Non-        ..............................................................Disqualification
Absence de marquage ................................................... Décision du collège des Commissaires Sportifs
pouvant aller de la disqualification de la manche à la disqualification de l'épreuve
Changement de bloc moteur, châssis ou structure monocoque.....................................Disqualification
      .........................................................................Disqualification
          ....................................................................Disqualification
Non-         compétition...................................Disqualification
Voiture non conforme ......................................................................... Départ refusé ou disqualification
Départ anticipé ..................................................................................................................Drive Through
Dépassemen    "!  fin de Baja............................................................................Suivant RP
Non-respect de son ordre et ou série aux essais ............................................................. "!  
sur le meilleur temps réalisé des essais.
Pas de temps aux essais et ou pas le parcours de bout en bout ................................ Départ des stands
Non-respect de la procédure "safety car"
o 1ère infraction ......................................................................................................Drive Through
o 2ème infraction...................................................................................................Disqualification
Non-respect du temps minimal de ravitaillement
o chaque infraction .........................................................................5 minutes supplémentaires
Non-respect du nombre minimal de ravitaillement imposé (Baja / Endurance)
o chaque infraction .........................................................................5 minutes supplémentaires
Excès de vitesse dans les stands ou vers ravitaillement:
o 1ère infraction .....................................................................................................Drive Through
o 2ème infraction..................................................... décision Collège des Commissaires Sportifs
        .................................................... Disqualification
Retour du transpondeur par un tiers non autorisé (Baja) .............................. Moins 5 tours de pénalité
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Abandon $!

! %  ) ................................................. Moins 1 tour de pénalité
ou temps supplémentaire sur décision du Collège des commissaires sportifs)
Non- ! $  &!  pour relais équipe DUO.........5 minutes supplémentaires
Voitures dans les stands à la fin d'une manche (Endurance) ........................ Moins 5 tours de pénalité
et départ des stands

Une pénalité de Drive Through notifiée à un concurrent au cours des trois derniers tours par la Direction
de Course, sera transformée automatiquement en une pénalité de 30 secondes dans le classement de la
course.
NB : Drive Through : passage dans les stands sans arrêt sauf au contrôle de sortie des stands.
# !!!  !" ! !  $!!
telle que le Drive Through soit une pénalité significative.
Rappel : dans toute décision, le Collège des Commissaires Sportifs doit dire :
 ce que deviennent les classements, les prix
 en cas de disqualification, si le résultat compte pour un résultat nul
 si une sanction est demandée ou non par la FFSA.

ARTICLE 9.CLASSEMENT
Selon les règles spécifiques ou le RP de l'épreuve.

ARTICLE 10. PRIX-COUPES
Selon les règles spécifiques ou le RP de l'épreuve.
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REGLES SPECIFIQUES
ENDURANCE SSV
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard SSV

DEFINITION
                 circuit conforme aux
règles techniques et de sécurité des Circuits Tout-Terrain, de type IIIB, IIIC, IIID et IIIE.
Une course de SSV est ouverte aux T3 FFSA, T3 FIA et SSV 2 et 4 roues motrices.
Il peut être organisé des courses "TROPHY SSV" par manches ou des courses " ENDURANCE SSV".
Les courses ENDURANCE SSV seront au minimum d'une durée de 3 heures avec mise en parc fermé si
elles se déroulent sur plusieurs manches avec un seul classement final.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
DEMANDE  - INSCRIPTION
Voir règlement standard SSV et règlement particulier
La date de clôture des engagements est fixée à 10 jours avant le début de la compétition.
3.1.10. NOMBRE D'ENGAGES
Le nombre maximum d'engagés est fixé à 50 voitures.
3.2.
EQUIPAGES
Les équipages pourront compter 2, 3 ou 4 pilotes (voir règlement particulier).
Les coéquipiers sont éventuellement autorisés (voir règlement particulier).
Des suppléants pourront être désignés pour remplacer les concurrents forfaits.

3.3.
NUMEROS DE COURSE
Les numéros doivent être conformes à l'article 9 de la règlementation technique SSV.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Voir règlement standard SSV
4.2.3. RAVITAILLEMENT
Dans les courses d'endurance SSV, il est obligatoire d'effectuer au moins UN ravitaillement par
tranche de 1h30 de course.
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3.2.9. TEMPS DE CONDUITE (POUR L'ENDURANCE)
          (si plusieurs pilotes).
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ARTICLE 5. PUBLICITE
Selon règlement particulier

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
DESCRIPTION DU CIRCUIT 
Le tracé du circuit doit répondre aux règles techniques et de sécurité des Circuits Tout-terrain, de type
IIIB, IIIC, IIID et IIIE.
Sous réserve des articles sur la sécurité et les protections, la composition, le relief et le tracé sont libres.
Le pourcentage de portions revêtues ne dépassera pas 10 % de la longueur du circuit.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE
Une course d'endurance SSV peut comporter une ou plusieurs manches.
Il convient de distinguer les courses TROPHY SSV et les courses ENDURANCE SSV.
7.1.
BRIEFING
Voir règlement standard SSV
7.2.
ESSAIS CHRONOMETRES
             1 heure sera organisée au cours de laquelle tous les
pilotes doivent avoir couvert un tour complet minimum.
Un classement sur les meilleurs temps réalisés au cours de cette séance d'essais chronométrés
déterminera l'ordre de départ de la première manche.
L'ordre de départ des manches suivantes sera déterminé par le classement de la manche précédente,
les équipages n'ayant pas terminé la manche précédente partiront en fin de grille..
7.3.
COURSE
7.3.1. DEPART
Grille de départ

Procédures de départ
         30 minutes, la sortie des stands sera ouverte et les pilotes, y compris les
suppléants, devront quitter les stands pour rejoindre la grille de départ.
      15 minutes, la sortie des stands sera fermée. Dès la fermeture, un véhicule
                 
                         !        
essais).
132
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La grille de départ sera formée de la façon suivante : 2 voitures sur la première ligne, 2 voitures sur la
suivante, 2 sur la troisième, etc. Un intervalle de 6 mètres séparera chaque ligne et un espace
permettant de doubler devra être prévu entre les voitures situées de part et d'autre de la grille de
départ et ce, pour chaque position sur la grille.
Le choix de la pôle position sera laissé au concurrent ayant réalisé le meilleur temps.

Départ
Un véhicule rap +%$ #,  $ *$ !  $& $" ##"( $# ! $
#    '# " $#" ! $"" #  *$ !#$!  $!"( "! 
devant les voitures en grille.
Le départ sera précédé par la présentation des panneaux :
Moteur Evacuation de la piste
$! !"## *$ !$ %!#( " #" !!#  !# !!!  %$ # $!
#$!$#$!!#) "#"!"#!#"*!!!($"#!$!
(maximum 10 mètres). Un directeur de course dans un véhicule serre-file veillera au respect de cette
distance.
%!/..#!"   !#("$&$%$ #"*#!# # "%#"" "!
stabilisée. En vue de la ligne de départ(%$#"*!#!#!#"!arrêté sur la
ligne prévue, au drapeau tricolore ou aux feux.
Un pilote dont la voiture tombe en panne pendant le tour de formation ou qui pour une raison
quelconque ne peut respecter la distance des 10 mètres, devra impérativement se garer. Il pourra
repartir derrière le véhicule serre-$"!!*!"#+%!!#/0-1,)
"#!$ )) )*#$!#$!!""#!!#$!$!")
(V.I.R. : Véhicule Intervention Rapide, son équipage est composé au minimum un pilote licencié FFSA
'#" $#"! $""#*$ ,)
Départ de la zone des stands
Chaque voiture doit quitter son stand après avoir été remise en marche par le pilote depuis son siège,
harnais attachés.
La sortie de la zone des stands ne sera autorisée que sous les directives exclusives du responsable de la
sortie de stand. Celui- $#!"! *#! "$!  !$#  *  $& +!", $  #$#
autre dispositif de signalisation.

Dans le cas des courses ENDURANCE SSV, les voitures seront obligatoirement mises en parc fermé entre
chaque manche.
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7.3.2. ARRIVEE
Le drapeau de fin de compétition sera présenté au premier pilote ayant effectué le plus grand nombre
de tours dès le temps réglementaire écoulé, puis à tous les autres pilotes se présentant derrière le
premier.
Dès le passage du drapeau de fin de compétition sur le premier pilote, tous les pilotes devront avoir
!*!!%"$/1$#")
Dans le cas des courses TROPHY SSV comportant plusieurs manches, un équipage n'ayant pas terminé
une manche peut être autorisé par le Directeur de Course à participer aux manches suivantes.
En cas de problèmes le nécessitant, une voiture devra être vérifiée par un commissaire technique avant
de participer à une manche suivante.
Un pilote n'ayant pas pu franchir la ligne d'arrivée dans une manche se verra attribuer un classement
correspondant au nombre de tours et au temps de course réellement effectués et partira en fin de grille
de la manche suivante.
$#$!!# $""!*!!%$"/1$#"!"""$/ er verra son tour
non compté.
$""$!$!"*#!""#""!!)
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Les voitures se trouvant dans les stands à la fin d'une manche seront pénalisées de 5 tours et
repartiront des stands pour la manche suivante.
Tout concurrent abandonnant dans une manche ne sera pas classé.
      "  #$    #er ne sera pas
classé.
        "       !
Après l'arrivée de la dernière manche courue, les voitures sont considérées en régime de "parc
fermé" et ce, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Pendant cette période il est formellement
interdit, sous peine d'exclusion, d'effectuer toute opération sur les voitures.
La Direction de Course et les commissaires techniques veilleront au respect de ce régime de parc fermé.
La fin du régime de parc fermé sera déclarée par le collège des commissaires sportifs une fois le délai de
réclamation écoulé après la publication du classement provisoire.
Interruption de la course
Arrêt de la compétition et nouveau départ avant 2 tours
 Arrêt sur zone définie considérée comme parc fermé.
         " !
 Dans tous les cas la course se terminera à l'heure initialement prévue au règlement particulier de la
compétition
 Nouveau départ : totalité des points.
Arrêt de la course entre 2 tours et 75 % de la durée réglementaire
 Arrêt sur zone définie considérée comme parc fermé.
o Si nouveau départ :
             "  
 Dans tous les cas la compétition se terminera à l'heure initialement prévue au règlement
particulier du meeting
o Si arrêt définitif : 50 % des points seront attribués.

Modifications de circuit pour circonstances exceptionnelles
Pour des raisons de force majeure, le circuit pourra être modifié sans que les concurrents ne puissent
déposer réclamation.
Un panneau DEVIATION sera présenté par le Directeur de Course. Si le Directeur de course le juge
nécessaire, un véhicule de sécurité se positionnera devant le premier et prendra la conduite de la
course.
Les pilotes devront se regrouper en convoi derrière ce véhicule.
             "    ompétition
sera relancée. Ce tour sera comptabilisé dans le classement.

134

-4

REGLES SPECIFIQUES ENDURANCES SSV 2018

Arrêt de la course après 75 % de la durée réglementaire
 Arrêt sur une zone définie considérée comme parc fermé.
 Compétition terminée.
 Classement établi au tour précédent " compétition
 Attribution de la totalité des points.

Interventions safety-car sur le circuit
En cas de nécessité la procédure safety-car sera la suivante :
 Entrée en piste du véhicule de sécurité devant la première voiture se présentant.
 Conjointement, drapeau jaune et présentation du panneau SC à chaque poste de commissaires :
interdiction de dépasser.
 Les pilotes devront se regrouper en convoi derrière le véhicule de sécurité.
      
                 
Direction de Course à la hauteur de la ligne de départ sur la première voiture. Le drapeau vert sera
présenté à chaque poste de commissaires au fur et à mesure de la progression de la première
voiture.
NB :                 nt ouverts.

ARTICLE 8. RECLAMATIONS, APPELS
8.1.
PENALITES
(voir règlement standard)

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1.
POUR LES COURSES DE TROPHY SSV
Tous les pilotes seront classés en appliquant un barème correspondant au nombre de tours réellement
effectués dans chaque manche et au temps de course.
Points

Classements

Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25
22
20
18
16
15
14
13
12
11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Le classement final sera établi en cumulant les points de chaque manche.
9.2.
POUR LES COURSES D'ENDURANCE SSV
Le classement final sera établi sur le cumul du nombre de tours et temps de course de chaque manche.
Il sera établi
 Un classement par manche
 Un classement final scratch toutes classes confondues
 Un classement final par classe
 Un classement féminin
 Un classement junior (20 ans et moins)
 Un classement coupe de France SSV (selon groupes et classes de la coupe de France SSV)
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Classement
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ARTICLE 10. PRIX-COUPES
Le montant et/ou la nature de prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
            des prix devra figurer au règlement particulier de la
compétition.
Seuls les pilotes/équipages présents lors de la remise des prix seront récompensés.
Aucun Trophée ne sera expédié.
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REGLES SPECIFIQUES
BAJA SSV
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard SSV

DEFINITION
Une Baja SSV se déroule sur un parcours de type tout terrain d'une longueur d'environ 25 kms.
La distance totale recommandée à parcourir sera de 450 km.
La durée maximale de la course devra être précisée dans le règlement particulier.
Une Baja SSV est ouverte aux SSV 2 et 4 roues motrices.

ARTICLE 1. ORGANISATION
Voir règlement standard SSV

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir règlement standard SSV

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
 - INSCRIPTION
Voir règlement standard SSV et règlement particulier
La date de clôture des engagements est fixée à 30 jours avant le début de la compétition.
3.1.10. NOMBRE D'ENGAGES
Le nombre maximum d'engagés est fixé à 120 voitures maximum.

3.2.9. TEMPS DE CONDUITE
               (si plusieurs pilotes).
                 
3.3.
NUMEROS DE COURSE
Les numéros seront attribués dans l'ordre d'arrivée des engagements et serviront à déterminer l'ordre
des départs du prologue.
Les numéros doivent être conformes à l'article 9 de la réglementation technique SSV.
Sur ces plaques seront apposés les numéros de course et les logos des partenaires de la compétition.
En aucun cas ces logos ne devront être cachés.
  !               $%#"
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3.2.
EQUIPAGES
Les équipages pourront compter 2, 3 ou 4 pilotes (voir règlement particulier).
Les coéquipiers sont éventuellement autorisés (voir règlement particulier).
Des suppléants pourront être désignés pour remplacer les concurrents forfaits.
Un même équipage pourra engager 2 SSV maximum (équipe double)

137

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Voir règlement standard SSV

ARTICLE 5. PUBLICITE
Selon règlement particulier

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. DESCRIPTION PARCOURS BAJA
Le parcours devra être tracé sur des pistes en terre. Un pourcentage de 10% maximum de route
goudronnée sera toléré.
Le parcours sera un mixte de piste roulante, sous-bois, partie enduro et trialisante, banderolé sur
prairie.
En fonction des sites le nombre de km et de tours pourront varier mais la distance totale recommandée
à parcourir sera de 450 km.
En fonction des d                      
réduire le nombre de tour à parcourir.
Un road book pourra être distribué à chaque équipage.
            in de faciliter   
de            
                       
servant de contrôles de passage.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE
7.1. BRIEFING
Voir règlement standard SSV

RTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE
7.2. PROLOGUE
Un prologue chronométré sur un parcours d'environ 2km sera organisé.
Le classement de ce prologue déterminera l'ordre de départ de la Baja.
Départ du prologue : le temps séparant chaque pilote au départ sera précisé dans le règlement
particulier de l'épreuve.

Dans le cas d'équipe double (2 SSV pour un même équipage), ces SSV porteront le même numéro de
course et fonctionneront en relais en prenant la piste à tour de rôle.
Ces deux SSV seront mis dans la même classe en s'alignant sur la plus forte des deux classes.
Les relais entre les SSV devront respecter un arrêt minimum de 4 minutes dans les stands.
Le non-respect sera sanctionné (voir article 8.4 PENALITES du règlement standard SSV).
En cas d'abandon de l'un des deux SSV, son (ses) pilote(s) ne pourront pas piloter le deuxième SSV
restant en course, seul ceux ayant été déclarés sur un SSV lors de l'engagement le pourront.

138

-2

REGLES SPECIFIQUES BAJA SSV 2018

7.3. COURSE
Cas des équipes doubles en Baja.

Pour les équipes en DUO, le retour du transpondeur par les propres moyens du pilote et uniquement
par son pilote (véhicule de l'organisation ou retour à pieds aux stands mais en aucun cas par un tiers)
est OBLIGATOIRE pour effectuer le relais. Le non-respect sera sanctionné (voir article 8.4 PENALITES du
règlement standard SSV).
Lors de l'abandon d'un des deux SSV d'un équipage en DUO, il devra être compté un tour de pénalité
(ramené éventuellement en temps) (voir article 8.4 PENALITES du règlement standard SSV).
Les numéros des équipages en DUO doivent porter le même numéro mais le deuxième SSV doit avoir le
numéro accompagné de la lettre A.
Les équipages en DUO devront, en Baja, faire un ravitaillement supplémentaire soit 5 ravitaillements. Le
non-respect sera sanctionné (voir article 8.4 PENALITES du règlement standard SSV).
Le nombre minimal de ravitaillements obligatoires pour les équipages non DUO est de 4. Le nonrespect sera sanctionné (voir article 8.4 PENALITES du règlement standard SSV).
Départ
Départ de la course : le temps séparant chaque pilote au départ sera précisé dans le règlement
particulier de l'épreuve.
Pendant la course, chaque équipage devra respecter au minimum 4 arrêts aux stands (obligatoires)
d'une durée de 4 minutes chacun.
Aucune reconnaissance du parcours n'est autorisée.
Chaque pilote découvrira le parcours en prenant le départ de son relais.
Arrivée
                 
ou passant le premier au temps maximal écoulé.

la Baja

Après l'arrivée, les voitures sont considérées en régime de "parc fermé" dans une zone précisée par la
Direction de Course lors du briefing.
Pendant cette période il est formellement interdit, sous peine de disqualification, d'effectuer toute
opération sur les voitures.
La Direction de Course et les commissaires techniques veilleront au respect de ce régime de parc fermé.
La fin du régime de parc fermé sera déclarée par la Direction de Course une fois le délai de réclamation
écoulé après la publication du classement provisoire.
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        30 minutes après le passage du premier ne sera
pas classé
Pour être classé, et marquer des points à la coupe de France SSV, le pilote devra franchir la ligne
d'arrivée par la seule énergie de son moteur.
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Départ de la zone des stands
Chaque voiture doit quitter son stand après avoir été remise en marche par le pilote depuis son siège,
harnais attachés.
La sortie de la zone des stands ne sera autorisée que sous les directives exclusives du responsable de la
sortie de stand. Celui-            .
Interruption de la course
                         
classement sera établi selon le cumul du kilométrage parcouru et du temps de course réalisés par les
équipages au moment de l'interruption.
Si moins de 75% du kilométrage ou du temps prévu sont effectués lors de l'arrêt définitif de la course,
seule la moitié des points Coupe de France SSV sera attribuée.

ARTICLE 8. RECLAMATIONS, APPELS
Voir règlement standard SSV

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Le classement final sera établi selon les kilomètres parcourus et les temps de course totaux, rectifiés par
les pénalités encourues, celui ayant parcouru la plus grande distance et mis le moins de temps pour la
parcourir étant déclaré premier.
Il sera établi
 Un classement final scratch toutes classes confondues.
 Un classement final par classe.
 Un classement féminin.
 Un classement junior (20 ans et moins).
 Un classement coupe de France SSV (selon groupes et classes de la Coupe de France SSV).

ARTICLE 10. PRIX-COUPES

140

-4

 

REGLES SPECIFIQUES BAJA SSV 2018

Le montant et/ou la nature de prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
                    
compétition.
Seuls les pilotes/équipages présents lors de la remise des prix seront récompensés.
Aucun Trophée ne sera expédié.

COUPE DE FRANCE SSV
Ce règlement complète ou modifie le Règlement Standard SSV
ainsi que les règles spécifiques BAJA et ENDURANCE SSV

ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise une Coupe de France SSV réservée aux SSV répondant aux caractéristiques décrites
dans la règlementation technique SSV.
Toutes les compétitions de SSV organisées en France, hormis les courses SSV sur glace, peuvent compter
pour la Coupe de France SSV dans la mesure où leur règlement particulier le stipule.
Les SSV qui participent aux courses des Championnats de France des Rallyes Tout-Terrain et
d'Endurance Tout Terrain ne marquent pas de points à la Coupe de France SSV mais dans ces
Championnats respectifs.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.3.

ORDRE DE DEPART

En Endurance SSV et Baja SSV les ordres de départ sont conformes au règlement de chaque discipline.

ARTICLE 4 VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES ADMISES

Les voitures devront être conformes aux articles 1 et 2 de la règlementation technique SSV (hors la
classe G qui ne participe pas à la Coupe de France SSV).
Les concurrents sont répartis en 4 GROUPES (A-B-C-        :
GROUPE A
GROUPE B
GROUPE C
GROUPE D

Véhicules prototypes T3 FFSA ou T3 FIA 2 et 4 roues
Classes 1A et 1B
motrices
SSV 2 et 4 roues motrices série moteurs
Classes 2 et 4
atmosphériques
SSV 2 et 4 roues motrices modifiés moteurs
Classes 3 et 5
atmosphériques
SSV série et modifiés suralimentés et SSV PLUS

Classes 6, 7 et 8

9.1.

CLASSEMENT PILOTES

A l'issue de chaque compétition un classement de la Coupe de France SSV sera établi pour les groupes A,
B, C, D. et transmis à la FFSA dans les 48 heures suivant la fin de la compétition

-1-

COUPE
SSV
COUPEDE
DEFRANCE
FRANCE SSV
2018

ARTICLE 9. CLASSEMENT
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9.1.1. ATTRIBUTION DES POINTS DE LA COUPE DE FRANCE SSV
Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Général
3 points
2 points
1 point

Par Groupe
A-B-C-D
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Par Classe
dans chaque Groupe
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

NOTA1 : lorsqu'une classe et/ou un groupe A-B-C-D comportent moins de 3 partants, le nombre de
points attribués au classement de ceux-ci sera divisé par 2, sauf si le pilote est classé dans les 5 premiers
du classement général de la compétition.
NOTA2 : Les pilotes participant à une course du Championnat de France des Rallyes TT ou du
Championnat de France   TT             
9.1.2. POINTS DE BONUS
Participation : 2 points seront attribués aux pilotes ayant pris le départ de la compétition.
Arrivée : 3 points seront attribués aux pilotes figurant au classement final de la compétition
Ces points seront acquis définitivement et ne pourront être décomptés, sauf en cas de disqualification.
9.2.

CLASSEMENT FINAL

Pour chaque pilote, les 7 meilleurs résultats obtenus toutes disciplines confondues seront pris en
compte pour l'établissement du classement final de la Coupe de France SSV.
 de la dernière compétition de la saison, si moins de 5 compétitions comptant pour la Coupe de
France SSV ont été organisées, la FFSA pourra ne pas attribuer le titre de vainqueur de la Coupe de
France SSV.

ARTICLE 10. PRIX
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Le montant et/ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier de la
compétition.

TITRE
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