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EQUIPEMENTS DE SECURITE
CIRCUIT TOUT-TERRAIN

Rallycross

Toutes
divisions

Berlines

Auto-Cross

Monoplaces

4

Toutes
divisions

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison ignifugée FIA

X

Sous-vêtements ignifugés FIA

X

Cagoule ignifugée FIA

X

Gants ignifugés FIA

X

Bottines FIA

X

Casque homologué FIA

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison ignifugée FIA **

X

Sous-vêtements ignifugés FIA**

X

Cagoule ignifugée FIA**

X

Gants ignifugés FIA**

X

Bottines FIA**

X

Casque homologué FIA*

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison ignifugée FIA **

X

Sous-vêtements ignifugés FIA

X

Cagoule ignifugée FIA

X

Gants ignifugés FIA

X

Bottines FIA **

X

Casque homologué FIA*

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison ignifugée FIA **

X

Sous-vêtements ignifugés FIA**

X

Cagoule ignifugée FIA**

X

Gants ignifugés FIA**

X

Bottines FIA **

X

EQUIPEMENTS DE SECURITE 2018

Sprint Car

Casque homologué FIA

Camion Cross



Toutes
divisions

Régional

Casque homologué FIA

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison ignifugée FIA***

X

Cagoule ignifugée FIA

X

Gants ignifugés FIA

X

Bottines FIA

X

Casque homologué FIA

X

Siège homologué FIA

X

Harnais norme 8853/98 FIA

X

RFT homologué FIA

X

Combinaison, Gants, Chaussures, Chaussettes en matière non
synthétique



2 CV Cross

Régional




Tour de cou (minerve) obligatoire,
Casques, HANS, homologués FIA pas obligatoires mais
recommandés.
Casques conformes à la règlementation casques auto 2015
Combinaison, Gants, Chaussures, Chaussettes en matière
non synthétique

*** Norme 1986
** Norme 8856.2000
* Casque (casques 2018/ liste art.3 / règlement technique FFSA) ou casque SNELL type SA 2005,
SA/SAH2010 avec système de protection faciale, clipsé aux lunettes

EQUIPEMENTS DE SECURITE
EQUIPEMENTS DE SECURITE 2018
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REGLEMENT PARTICULIER
CIRCUIT TOUT-TERRAIN
INTITULE COMPETITION
DATE
Les articles non repris dans le règlement particulier sont conformes à la réglementation générale de la
discipline.
Note : l
 compétition prévoit des disciplines en doublure, il y a lieu de compléter le règlement
particulier de la compétition par des règlements particuliers de chaque discipline, en ne reprenant que
les articles qui sont différents.

ARTICLE 1. ORGANISATION
  organise le  avec le concours de  une compétition automobile régionale ou
nationale de  intitulée 
Cette compétition compte pour 
Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile le (date) sous le numéro
 et par la FFSA sous le         en date du 
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REGLEMENT PARTICULIER CIRCUIT TOUT-TERRAIN 2018

1.1. OFFICIELS
Liste minimum non limitative  à compléter selon règlement spécifique de chaque discipline
Observateur de la FFSA
 
Président du Collège des Commissaires Sportifs
Membres du Collège
Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs
Directeur de Course
Directeur(s) de Course adjoint(s)
Suivant réglementation
Adjoints à la Direction de Course
Suivant réglementation
Commissaires Techniques
Dont 1 responsable
Commissaires Sportifs Chargés des relations avec
1 ou plus selon le nombre de concurrents
les concurrents
Chronométreur(s)
Commissaire responsable du Parc Fermé
Responsable de la mise en place des moyens de
secours et de la remise en état du terrain
Médecin Chef
Responsable Sécurité
Responsable du service presse
Juges de Faits

L'organisateur s'engage à ne porter sur ce règlement que des noms d'officiels en possession de leur
licence pour l'année en cours, correspondant à leur fonction et ayant confirmé par écrit, leur
participation à la compétition.
&  

et l'organisateur technique est

1.2. HORAIRES
Parution du règlement
Clôture des engagements
Publication de la liste des engagés
Date et lieu de la compétition
Vérifications
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs
Briefing obligatoire
Horaire des essais libres
Horaire des essais chronométrés
Horaire de la course
Affichage des résultats provisoires
Remise des prix

Date
Date et heure
Date, heure et lieu
Date et lieu
Heure et lieu
Date, heure et lieu
Date, heure et lieu
S'il y a lieu 
 




15 minutes après la dernière finale
Heure et lieu

1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le
de
hà
hà
Chaque pilote recevra une convocation individuelle. Si à la date du
(le jeudi avant la compétition)
  &      &#    ent de prendre contact avec
&     !

3.1. ENGAGEMENTS
  &  ! :
............................................................................................................................................................................
     &    lôture des engagements qui est fixée
au
  $      #   & !   
   &$" :
 %%$$'!    ! & ,
 %%%'a publicité  ! & (x2).
Si quatre jours avant la compétition, le nombre des engagés est inférieur à %%$$$$, &  
!   &  sa compétition$   &   
remboursés.
3.2. EQUIPAGES
Chaque voiture aura un pilote licencié à bord. Une voiture (ne) pourra (pas) être pilotée par DEUX
pilotes (à modifier selon les disciplines).
Chaque concurrent devra présenter aux vérifications une licence valable pour la discipline en cours de
validité.
    &  $
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REGLEMENT PARTICULIER DES CIRCUITS TOUT-TERRAIN
REGLEMENT PARTICULIER CIRCUIT TOUT-TERRAIN 2018

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
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Les concurrents titulaires d'un Titre de Participation sont / ne sont pas admis (selon la discipline).

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Liste des groupes admis, conformément au règlement de la FFSA.
4.4. NUMEROS
                est / n'est pas compris dans les
     Chaque numéro est vendu  

ARTICLE 5. PUBLICITE
La publicité obligatoire et facultative est     
sera remis au plus tard aux vérifications.



ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
(Nom de la compétition) se déroulera sur le circuit de  Il est long de  mètres et la largeur
est comprise entre  mètres et  mètres.
Le circuit a été agréé par la FFSA en date du  sous le numéro 
    (définir le parcours pour parvenir au circuit).
6.7.     
           Les concurrents assumeront les conséquences éventuelles de
         

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
7.1. ESSAIS
7.1.1. Essais libres
Horaires, nombre de tours.
7.1.2. Essais chronométrés
Horaires, nombre de tours.
7.2. BRIEFING
Le briefing obligatoire des pilotes aura lieu à  à 
7.3. COURSE
Horaire, nombre de tours pour les manches qualificatives.
8
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REGLEMENT PARTICULIER CIRCUIT TOUT-TERRAIN 2018

6.8. PERMANENCE
Pendant la manifestation, une permanence sera tenue par le(s) chargé(s) des relations avec les
concurrents à                  la
compétition aux numéros de téléphone suivants : 

Horaire, nombre de tours pour les finales.
7.3.1. La pôle position est fixée à 
7.6. PARC FERME FINAL
Selon règlement spécifique de chaque discipline

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Les modalités du classement général figurent dans la réglementation générale de chaque discipline.
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale A. Il deviendra
#"                 
ou      

ARTICLE 10. PRIX
10.2. PRIX EN ESPECES
Les prix suivants seront distribués pour un total de .
   !.
10.3. COUPES

10.4. REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu 
Il est             

(Cet article est destiné à donner des indications particulières sur le déroulement de la compétition ou son
organisation, sans que la réglementation générale ne puisse être modifiée.)
Ci dessous, un exemple dans le cas où la compétition reçoit une compétition de doublure.

INTITULE COURSE DE DOUBLURE
En doublure de la compétition principale, il sera organisé une course de 
Les articles non repris dans ce règlement sont identiques aux articles de la compétition principale.
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ARTICLE 11. DIVERS
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REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
1.2. HORAIRES
1.3. VERIFICATIONS
     
1.3.2. Pilotes à participation occasionnelle
1.3.3. Vérifications techniques en cours de compétition

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1 ENGAGEMENTS

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

3.1.1. Pilotes engagés à l'année
3.1.2. Pour les pilotes occasionnels
3.1.3. Laissez-passer

3.2. EQUIPAGES
3.2.1. Licences

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
4.2. EQUIPEMENTS PILOTES
4.2.1. Pneumatiques

4.3. TRANSPONDEURS
4.4. NUMEROS DE COURSE
4.4.1. Bandeaux pare-brise

4.5. CAMERAS EMBARQUEES OBLIGATOIRES
4.6. RADIOS

ARTICLE 5. PUBLICITE
5.1. PUBLICITE OBLIGATOIRE

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES

6.7.1. Paddocks

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
7.1. BRIEFING
7.2. ESSAIS
7.2.1. Essais
7.2.3. Essais privés

7.3. COURSE
7.3.1. Grilles de départ
7.3.2. Manches qualificatives
7.3.3. 1/2 finales et Finales

7.4. ARRET DE COURSE
7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES
7.5.2. Départs aux feux
7.5.3. Pénalités

7.6.
10

VARIANTE DE PARCOURS
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6.1. PARCOURS
6.2. DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
    
6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
    
6.7. SECURITE

7.6.1. Définition
        
7.6.3. Manches qualificatives
7.6.4. ½ finales et finales
7.6.5. Zone de gestion de la variante de parcours

ARTICLE 8. PENALITES
8.1. RECAPITULATIF DES PENALITES

ARTICLE 9. CLASSEMENT
ARTICLE 10. PRIX
Les compétitions de Rallycross sont inscrites au calendrier national de la FFSA ou au calendrier
international de la FIA.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS

-2
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particulier de la compétition.
Cette liste devra être validée par le Directeur de Course désigné responsable de   . Son accord
devra être joint à la demande de permis d'organiser 
  organisateur à la FFSA.
La liste des Officiels sera composée au minimum de :
 1 Observateur désigné par la FFSA ou la FIA suivant les cas.
 3 Commissaires Sportifs membres du Collège, dont 1 Président* et un membre délégué, désigné
par la FFSA,
 1 Directeur de Course* circuit terre responsable    ,
 1 Directeur de Course adjoint par discipline (dans le cas où il y a une coupe de marque, et/ou
formule de Promotion et/ou une compétition de doublure, il devra y avoir 1 Directeur de Course
adjoint supplémentaire),
 1 Directeur de Course adjoint chargé de la gestion des images (a      -pilote
expérimenté de la discipline),
 1 adjoint à la Direction de Course pour les départs,
 1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées,
 1 adjoint à la Direction de Course en charge de la publicité,
 2 adjoints à la Direction de Course pour la grille de départ,
 1 juge de Faits, (Directeur de Course, Commissaire Sportif ou Commissaire Chef de poste).
 2 ou 3 Commissaires Sportifs chargés des relations avec les concurrents,
 2 Commissaires     pré-grille,
 1 responsable des Commissaires Techniques (Licence A).
Le responsable des Commissaires Techniques sera le Commissaire délégué FFSA,
 1 Commissaire Technique adjoint également Responsable Technique de la Formule de
Promotion
 3 Commissaires Techniques               
(Ce nombre sera porté à 8, pour la première compétition du Championnat)

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

Chaque organisateur établira un règlement particulier pour sa compétition. Ce règlement devra être
conforme au règlement particulier type établi par la FFSA.

11












1 personne responsable en charge des vérifications administratives pour tous les pilotes
    et occasionnels    opérateur pour toutes les compétitions,
Ces vérifications devront être supervisées par un Directeur de course.
1 responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la piste,
2 médecins (selon la réglementation médicale),
1 responsable du service presse  érateur,
1 responsable de la salle de presse  ,
1 responsable chargé des classements informatiques
1 responsable du service de dépannage
2 chronométreurs licenciés (dont un chrono « B », responsable, pour les compétitions comptant
pour le Championnat et Coupe de France. Chrono « C » pour les autres),
1 secrétaire    ,

1.2. HORAIRES
Ordre de passage des catégories obligatoire pour toutes les compétitions.
 Division 4,
 Division 3,
 Formule de Promotion,
 Super 1600,
 Supercar
         chronométrage, les vérifications administratives et la gestion des
courses est obligatoire.
Vendredi

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

* Le Directeur de Course circuit terre, responsable      ainsi que le Président du Collège devront
être choisis parmi une liste nominative spécifique Rallycross validée chaque année, par la FFSA.

           ...................................................... 16h00
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le vendredi ...................... de 17h00 à 19h00
Briefing obligatoire et tirage au sort des séries. .......................................................................... 19h30
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs ....................................................................... 20h15
Publication de la liste des admis aux essais ................................................................................. 20h30
Samedi
Essais ................................................................................................................................... de 8h30 à 12h00
1ère et 2ème manches qualificatives ...................................................................................... à partir de 13h30
Dimanche
Warm-up (participation facultative), 2 tours ........................................................................ à partir de 8h00
      pour le Warm up sera différent lors de chaque compétition :
 1ère compétition : Div. 4 ; Div. 3 ; Formule Promotion ; Super 1600 ; Supercars
 2ième compétition : Div. 3 ; Formule Promotion ; Super 1600 ; Supercars ; Div. 4
 3ième compétition : Formule Promotion ; Super 1600 ; Supercars ; Div. 4 ; Div. 3

12
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Accès exclusivement réservé aux seuls pilotes, tuteurs, officiels et concurrents engagés à la compétition

 4ième compétition : Super 1600 ; Supercars ; Div. 4 ; Div. 3 ; Formule Promotion
 5ième compétition : Supercars ; Div. 4 ; Div. 3 ; Formule Promotion ; Super 1600
 Etc.
3ème et 4ème manches qualificatives ....................................................................................... à partir de 9h00
1/2 Finales et Finales ........................................................................................................... à partir de 13h45
Affichage ........................................................................................15 minutes après la fin de chaque Finale
Podium d'arrivée ...................................................................... 15 minutes après la fin de la dernière finale
Fin "  .................................................................................................................. maximum 20h00
"       "     des catégories au warm-up
pourront être modifiés par le collège sur proposition du Directeur de Course.

Sauf dérogation accordée par le Collège des Commissaires Sportifs, les concurrents ou leurs
représentants qui ne se présenteraient pas aux vérifications ne seront autorisés à participer ni aux
essais, ni à la course.
Au cas où un concurrent/conducteur serait dans l'incapacité de se présenter le vendredi aux
vérifications il devra le justifier et en informer au plus tôt le Directeur de Course ; des vérifications
pourront avoir lieu, à titre exceptionnel, le samedi matin après accord exprès du Directeur de Course.

Une fiche signalétique de chaque voiture sera renseignée lors de cette vérification.
          "      !
Tout concurrent absent à la première compétition du Championnat sera contrôlé indépendamment
"         compétition!     "      élégué Technique
FFSA dans la semaine précédant la compétition.
Il appartient à chaque pilote engagé  "  de se présenter sur chaque compétition au contrôle
administratif  "   " pour valider sa présence.
1.3.2. PILOTES A PARTICIPATION OCCASIONNELLE
Les concurrents à participation occasionnelle devront satisfaire aux vérifications administratives et
techniques selon l" indiqué à l'article 1.2. du présent règlement.

-4
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1.3.1. PILOTES ENGAGES A LANNEE
Les voitures      "  ne seront soumises "          rifications
 "     compétitions de la saison.
Celle- "        précédant la première compétition du Championnat, Coupe de France,
et Formule de Promotion au local technique du circuit.
Les horaires de ces vérifications spécifiques seront de 13h30 à 20h.
Sauf dérogation                       "e
voiture    "    la compétition.
Lors de cette séance de vérifications techniques il appartient à chaque concurrent ou représentant de
présenter la documentation technique propre à sa voiture ainsi que le passeport technique à jour de
toute notification.

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

1.3. VERIFICATIONS

13



Vérifications administratives
Les vérifications administratives auront lieu le vendredi de 17 à 19 heures.
Si les concurrents/conducteurs ne peuvent être présents lors des vérifications, ils pourront se faire
représenter.
Documents exigibles :
 Licence,
 Pièce #  du pilote,
 Passeport technique pour les concurrents français,
Au cas où une voiture #     
fournir une autorisation du propriétaire.

  " 

 

 "       



Vérifications techniques de début de compétition.
Les concur#   ! conforme à la réglementation. Les vérifications
préliminaires porteront sur la sécurité. Le départ sera refusé à toute voiture non conforme pour
raisons de sécurité et/ou de bruit. Les autres cas seront jugés par le Collège des Commissaires
Sportifs.
  "     #oraire des vérifications seront précisés au règlement particulier. Il est
obligatoire #  les vérifications administratives et techniques en même temps et à proximité
immédiate.
Tout retard aux vérifications sera pénalisé     !  #  $ : PENALITES de la
réglementation générale Rallycross.
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des horaires
         ! #    et le délégué technique FFSA au
moment de son engagement.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1 ENGAGEMENTS
           "      #  !   parfaitement remplie
sans omission ou fausse déclaration et ne sera prise en compte que si elle est accompagnée des droits

14
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1.3.3. VERIFICATIONS TECHNIQUES EN COURS DE COMPETITION
Des contrôles complémentaires portant sur la conformité technique des voitures pourront avoir lieu à
tout moment. Le pilote convoqué par la Direction de Course est tenu de présenter sa voiture
immédiatement au contrôle technique. Les contrôles sont décidés par le Collège des Commissaires
Sportifs ou par le Directeur de Course, après approbation du Collège. En cas de non-conformité ou de
  "          #      !    
Code Sportif International.
Le marquage obligatoire des pneumatiques se fera pendant les vérifications techniques mais avant les ½
finales,  #article 4.2.1 Pneumatiques du présent règlement pour le Championnat de France et la
Coupe de France de Rallycross.

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

La personne en charge des vérifications administratives devra remettre au concurrent une fiche de
liaison lui permettant de se présenter aux vérifications techniques dans le délai indiqué sur celle-ci.

+%ainsi que du plan détaillé (vue de dessus) de la structure avec les dimensions précises et
le sens de sortie du ou des véhicules (s).
$ # %$ +% $# %  &$ ! &# $  &##%$ "& +!%# % !$  !&% 
+ #$%&#*"&#%  $%%$#!$*
&& % ! &##%#!! #%&&%+%)$&$$$!#'&$ par le
présent règlement.
&% $) &$"&+&  % $ '#% $)   &##% ! &## #!#  voiture engagée par
une autre de la même catégorie ou division.
+$+'# "&+& %$ '#% $)' %&#  ##$! !$ la catégorie dans
laquelle elle a été engagée, cette voiture pourra être mutée dans une autre catégorie sur décision du
Collège des Commissaires Sportifs.

!!#%%% &% &##%'##$&#$%"& #$%&#"&+&#$&r la liste
des engagés. Dans le cas contraire et au plus tard le jeudi précédent la compétition, il devra téléphoner
!#$ $!#+ !#%&#)#$! $$% $%$! &#$+$$&##
validité de son engagement.
Lorsque   % + #$%  #&$# & %)  '#  $#  +%#$$ $ $ 1
jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard, 4 jours avant la compétition.
Le nombre maximum de partants aux essais est fixé à 140 au total (y compris la Formule de Promotion
et les éventuelles autres courses de support et animations sous réserve d'avoir obtenu l'accord de la
FFSA).

3.1.1. PILOTES ENGAGES A L'ANNEE
Entre le 1er '#%/0#$"&)$ &##%$"&$ &%%$.#+
! &## %#$ $#%#$+!!# % % %$-dessous :
 +#au minimum 5 compétitions.
 Remplir parfaitement et renvoyer à la p#$  $ !# + !#%&#) #$! $  
$% $%$+)& $$# !#% :
&%+%,%#$&#$%+ !#%&#-  "& +%  ##$! %  "&  !%%   + ##  chaque ASA
#$%#*,$##$$# %#$+$$%& $ !%%  &#&-*
- Un plan détaillé (vue de dessus) de la structure avec les dimensions précises, et le sens de
sortie du ou des véhicule (s)
+% ne $# ' %  # "&+   %  "&   $$# %#$$ $ %  !% %
parfaitement renseigné.
-6
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Toutefois, concernant la Coupe de France (divisions 3 et 4) la Formule de Promotion et les courses de
supp #%)&$%+%%%$#%&-delà de 20 participants par division.
$$&!!%$$# %%#$$+ ##&#$#!% ,%! $%$% -&$"&+
limite des 140 engagés au total.

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

#%+!! $#$$%&#$&#&%+%) &##%$"&% &$$mbres
 $  "&! $ $ &%%% &( $&$ &#% $ $! #%'$ # &$ !#   ) $ "&+&(
dispositions des règlements de la FFSA et de la FIA.

15

   '   # :
 300 *  compétition pour les catégories Supercars, Super 1600,
 280 *  compétition pour la catégorie D3,
 270 *  compétition pour la catégorie D4,
 230 *  compétition pour la Formule de Promotion ou Coupe de Marque.

3.1.2. POUR LES PILOTES OCCASIONNELS
Les pilotes qui souhaitent s'engager occasionnellement à une compétition pourront le faire en
téléchargeant  ! )  ! ' !&
 " % ' ""    $ "  ! !tant correspondant
aux droits d'engagement%'    ' !&
La date limite '   pour les pilotes à participation occasionnelle est fixée au samedi de la
semaine précédant la compétition à minuit, cachet de la poste faisant foi.
Le montant maximum des droits avec la publicité des organisateurs est fixé à :
 500 *pour les Supercars, Super 1600,
 500 *! la Division 3
 .++*pour la Division 4
 .++*pour la Formule de Promotion.

En cas de non-participation à une compétition, il appartient au pilote concerné d'annuler par écrit son
   !  ' !( #!-mail,), au plus tard le samedi soir
minuit de la semaine précédant chaque compétition.
  %!'   "$ ! ! ! &
Au-   %'    !  ! "     ! '  !&
3.1.3. LAISSEZ-PASSER
6 laissez-passer seront attribués à chaque pilote régulièrement engagé. (Voir ventilation ci-dessous) :
 1 badge Pilote
 1 badge Spotter accès pré-grille
16
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!      '    "  ! !  le mercredi de la semaine précédant la
compétition, le montant sera ramené à :
 -++*! ! , Super 1600,
 ,0+*! ",
 ,/+*! " ,,+*! !Promotion

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

En cas de non-participation à une compétition, il appartient au pilote concerné d'annuler par écrit son
engagement auprès de la  ' ! (fax ou e-mail,), au plus tard le samedi soir
minuit de la semaine précédant chaque compétition.
  %!'   "$ ! ! ! &
Au-   %'    !  ! "     ! '  !&
Les pilotes     qui ne participeront pas à un minimum de 5 compétitions perdront leurs
        seront étudiés en commissions.




2 badges Mécaniciens accès pré-grille
2 badges accompagnant

Il est demandé aux organisateurs de prévoir des bracelets et dans ce cas, il y a obligation de les porter
pour les pilotes et leurs accompagnants.
Pour les compétitions du Championnat de France et de la Coupe de France, sur chaque laissez-passer
devra obligatoirement figurer le logo du Championnat de France correspondant à la discipline.

3.2. EQUIPAGES
Une voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote.

3.3.  &!  compétition, un pilote pourra s'engager en Championnat, Coupe de France,
Formule de Promotion
Il marquera des points dans chacune des catégories ou divisions dans lesquelles il est engagé, sans
pouvoir cumuler les points sur un seul Championnat, Coupe de France ou Formule de Promotion.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises les voitures correspondant au règlement technique du Rallycross, réparties comme suit :
Supercars, Super 1600, Division 3, Division 4, Formule de Promotion, chaque catégorie et division
courant séparément.

4.2. EQUIPEMENTS PILOTES
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3.2.1. LICENCES
(Voir Réglementation des Licences).

Voir tableau "EQUIPEMENTS DE SECURITE"

  !  ! !! !   ! !  !# "% &!   de tout autre
! !   !& &!" et entrainera une pénalité pour non-conformité
technique.
La pression maximale pour le montage du pneu sur la jante est de 8 bars. Cette pression doit
      
!  !         !  !% !  ! ! $      &    
marquage puis enregistrés par le Commissaire Technique Délégué FFSA, pour un pilote pourront être
utilisés par celui-ci pour les manches qualificatives, 1/2 finales et finales.
Le nombre de pneumatiques moulé et pluie soumis à enregistrement est limité à 6 pour la 1 ère
compétition du pilote, et ensuite à 3 par compétition suivante pour chacune des divisions.
 !      !   ( !  ! &           ' !
maximum par compétition.
Chacun des pneus pour la compétition sera enregistré sur le formulaire géré par le Commissaire
Technique Délégué ou son adjoint. Ce formulaire devra être rempli impérativement avant le départ de la
-8
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4.2.1. PNEUMATIQUES
Pour le Championnat de France de Rallycross, Supercars & Super1600 : pneu moulé et pneu pluie

17

1ère +  ! &## %#  !%   & !&$ %# '% $ / $+ ,$ e cet
enregistrement dans les délais entrainera un refus de départ ou une non-conformité si constatée à
l'arrivée.
$!&$ '%%# %$$&#$%$%$ #%"&&##"&$ %!'#$,(%#&#+
Un pilote peut utiliser pour les compétitions suivantes tous les pneus déjà enregistrés précédemment
pour son propre usage.
Si un pilote achète des pneus déjà enregistrés par un autre pilote, il doit les faire enregistrer à son nom.
Dès lors ceux-ci ne pourront plus être utilisés par le premier pilote.
Il est interdit de retailler un pneu moulé.
Le panachage pneu moulé - pneu pluie est interdit.
Tous les moyens de chauffe des pneus sont interdits.

Toute utilisation de pneus non marqués ou non enregistrés dans les délais sera considérée comme une
non-conformité technique.
Pour la Coupe de France de Rallycross, Division 3 & Division 4 : pneu moulé et pneu terre
 &%&## &"&  &## $ !&%"&$ $ &( '$ $+ ,&%$%   % &% &%#
!&%"&$%%#%$&#,$,!#&'et entrainera une pénalité pour non-conformité
technique.
La pression maximale pour le montage du pneu sur la jante est de 8 bars. Cette pression doit
      

18
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&$ $ !&$ $# % %$ !#  &%&##+ &$ $ !&%"&$ )% % , %  
marquage puis enregistrés par le Commissaire Technique Délégué FFSA, pour un pilote pourront être
utilisés par celui-ci pour les manches qualificatives, 1/2 finales et finales.
Le nombre de pneumatiques moulé et terre soumis à enregistrement est limité à 6 pour la 1ère
compétition du pilote, et ensuite à 3 par compétition suivante pour chacune des divisions.
"& ! % $! $#  &%#  . !&$  # ! &# ,$   $$   #$   1 pneu
maximum par compétition.
Chacun des pneus pour la compétition sera enregistré sur le formulaire géré par le Commissaire
Technique Délégué ou son adjoint. Ce formulaire devra être rempli impérativement avant le départ de la
1ère manche. Il pourra être complété le dimanche & !&$ %# '% $ / $+ ,$  %
enregistrement dans les délais entrainera un refus de départ ou une non-conformité si constatée à
l'arrivée.
$!&$ '%%# %$$&#$%$%$ #%"&&##"&$ %!'#$,(%#&#+
Un pilote peut utiliser pour les compétitions suivantes tous les pneus déjà enregistrés précédemment
pour son propre usage.
Si un pilote achète des pneus déjà enregistrés par un autre pilote, il doit les faire enregistrer à son nom.
Dès lors ceux-ci ne pourront plus être utilisés par le premier pilote.
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Les pilotes conserveront le libre choix du type de leurs pneumatiques dans le respect du présent
règlement.
$!&%"&$!&'%%#%#$#$&&%#! %$#,& !%% +
Pour les essais libres et le warm-&!* #!&%"&$,$%!$$ &$%% *$$
!&$ '%%#  #$,#ticle ci-dessus.

Il est interdit de retailler un pneu moulé.
Le panachage pneu moulé  pneu terre est interdit.
Tous les moyens de chauffe des pneus sont interdits.
Les pilotes conserveront le libre choix du type de leurs pneumatiques dans le respect du présent
règlement.
Pour les essais libres et le warm-       
          -dessus.
Toute utilisation de pneus non marqués ou non enregistrés dans les délais sera considérée comme une
non-conformité technique.

          reconnu par la FFSA.
Chaque pilote est responsable du bon fonctionnement de son transpondeur.
Dès les essais, il devra fonctionner ; il sera interdit de le débrancher.
En cas de non fonctionnement du transpondeur, il ne pourra prétendre à aucun classement.

4.4. NUMEROS DE COURSE
Dans chaque catégorie et division, les pilotes se verront attribuer le numéro correspondant à leur
     
 , et ce pour les 10 premiers.
Les numéros de course seront fournis par l'opérateur.
Ils doivent être conservés dans leurs dimensions         sur la
glace arrière selon le plan d'identification fourni par l'opérateur.
Seuls le nom et le numéro du pilote pourront figurer sur les glaces latérales arrière.

Si le pilote ne participe pas, le numéro restera libre.
4.4.1. BANDEAUX PARE-BRISE
U              150 mm pourra être
apposé sur le pare soleil à la limite haute du pare-brise (limite pare-brise/carrosserie).

- 10 
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Ils seront attribués comme suit :
 De 1 à 99 ........................... SuperCars
 De 101 à 199 ..................... Super 1600
 De 201 à 299 ...................... Formule de Promotion
 De 301 à 399 ..................... D3
 De 401 à 499 ..................... D4
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4.3. TRANSPONDEURS

19

Un espace de 250 mm de large entre le bandeau et le montant de pare-brise devra être laissé libre pour
          
Côté droit de la voiture, sous cette surface publicitaire (250 x 150 mm) avec un espace de 5 à 10 mm
sera apposée la plaque d'identification (numéro de course) fournie par l'organisateur (210 x 140).
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150 mm maxi

4.5. CAMERAS EMBARQUEES OBLIGATOIRES

Chaque caméra sera équipée d'une carte SD identifiée avec le numéro de la voiture.
Chaque concurrent devra, lors des courses (essais,  , manches qualificatives, ½ finales et
Finales) s'assurer que :
 La caméra AV soit bien positionnée et solidement fixée de façon à ce que la route de course, le
volant et les pédales soient visibles

La caméra AR soit bien positionnée et solidement fixée de façon à ce que la route de course soit
visible.
 Les batteries soient suffisamment chargées.
 La caméra soit bien mise en marche en mode enregistrement au plus tard avant le franchissement
de la 2ème ligne rouge                
mécaniciens.
 La carte SD soit en place
20

- 11 

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2018

Toute voiture participant aux Championnats et Coupes de France de Rallycross devra être équipée d'une
caméra achetée ou louée.
Les voitures de la Formule de Promotion devront être équipées de 2 caméras.

Si le concurrent vient à manquer aux obligations ci-dessus, sa voiture fera l'objet d'une non-conformité
technique pénalisée comme telle par le Collège des Commissaires Sportifs.
Les images ne pourront exclusivement être demandées que par la Direction de Course et/ou le Collège
des Commissaires Sportifs, à la suite ou non d'une réclamation ou pour simple contrôle du bon
fonctionnement de la caméra. Les officiels n'ont aucune obligation de visionner toutes les images qui
pourraient leur être proposées.
Le visionnage des images se fera sur l'ordinateur du concurrent ou du prestataire sous la responsabilité
du concurrent qui assurera les manipulations seul ou avec son assistant.

Dans le cas où un concurrent serait dans l'incapacité de mettre ses images à la disposition des officiels
comme précisé ci-dessus, ce fait sera considéré comme aggravant dans le traitement de l'événement
ayant justifié la demande des images.

4.6. RADIOS
Les radios sont autorisées dans toutes les catégories à l'exception de la Formule de Promotion et du
Championnat de France Junior.

ARTICLE 5. PUBLICITE
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Les images pourront servir d'aide à la prise de décision.
Les cartes SD seront effacées en début    et les enregistrements      seront conservés
par le concurrent jusqu'à la fin du délai de réclamation.
En cas de demande de sanctions les enregistrements devront être conservés   date de
convocation de la FFSA.

5.1. PUBLICITE OBLIGATOIRE

- 12 
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Les voitures participant aux compétitions du Championnat et Coupe de France de Rallycross, ainsi que
les équipements des pilotes, à l'exception des Coupes de Marque, devront obligatoirement être
identifiés conformément au plan d'identification défini par la FFSA  opérateur. Les pilotes auront la
possibilité d'apposer d'autres publicités.
En aucun cas, l'identification des voitures et des équipements des pilotes définie par la FFSA ne pourra
être modifiée par les pilotes.
Toute publicité concernant une marque de pneumatique différente de celle définie par la FFSA et
opérateur est interdite
Les publicités concurrentielles  partenaire officiel de la FFSA ou de son opérateur sont également
interdites ou soumises à un accord.
Publicité non conforme : refus de départ.

21

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des
articles R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées.

Il ne peut y avoir à la même date aucune compétition de la même discipline à moins de 250 km (par
$    % $ compétition du Championnat de France et/ou de la Coupe de France de
cette même discipli"     $   #
6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA définit le nombre maximum de compétitions et désigne chaque
année les compétitions comptant pour les Championnats et Coupes de France ainsi que la compétition
comptant pour le Championnat d'Europe et/ou Championnat du Monde.
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Les compétitions se déroulent sur des circuits partiellement revêtus, agréés par la FFSA. La situation, le
  $            les différents emplacements devront être annexés au
règlement particulier. Ils doivent répondre aux critères généraux suivants :
 Longueur : entre 900 et 1200 mètres (mesure prise de la ligne d'arrivée à la ligne d'arrivée dans
l'axe de la piste)
 Largeur : entre 12 mètres et 17 mètres.
 Ligne droite de départ
o 100 mètres de long minimum,
o Largeur entre 12,5 mètres et 17 mètres.
          !  $   &er virage. Pour ce dernier, il est
 $ !       $ '(°.
Les parties revêtues (hors zone de départ) doivent être au maximum de 60 % de la longueur de la piste
et sur toute la largeur de la piste.
Les compétitions du Championnat de France doivent répondre aux critères définis dans le Cahier des
Charges.

6.2. DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES

6.2.2. Le drapeau jaune sera présenté à un poste seulement, immédiatement avant $    .
Un drapeau jaune sera présenté pendant 2 tours maximum pour le même incident. Deux drapeaux
jaunes seront agités si l'incident s'est produit sur la trajectoire de course. Après la présentation du
drapeau jaune, il est interdit aux pilotes de dépasser avant qu'ils n'aient complètement passé le lieu de
l'incident pour lequel le drapeau est présenté.
6.2.3. Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune.
6.2.4. Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de Course.

22
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6.2.1. La signalisation par drapeaux et/ou par feux sera conforme aux annexes L, O et H du Code Sportif
International.
Le drapeau blanc ne sera utilisé que par les        $     #

6.2.5. Il est interdit de sortir du balisage de la piste. Tout pilote franchissant les l! ! ) !!
"!! "  !")  % #! "!  " 
  "" *" &" &(+"!!"!ilisés pour délimiter la piste.
"! !"  !)" """ !pénalisé.
6.2.6. "  "* & !&!'+& !!! "$!  ) ! "  !
de leur propre initiative, y compris entre  ) #et la sortie de la piste.
6.2.7. Les poussettes et/ou les attaques directes, volontaires ou non, sont interdites.

6.2.9. Il est interdit de circuler en sens inverse de la course.
6.2.10.  ")"#!" !   plus de 10 secondes sur la piste ou sur les bas-côtés et/ou
talus, le pilote doit évacuer celle-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre
immédiatement l'emplacement qui lui sera indiqué par les commissaires.
6.2.11. Tout pilote ayant reçu une aide des commissaires ou une aide extérieure ne peut continuer la
course et doit rentrer immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent
intervenir avant l'arrêt de la course.
6.2.12. Tout concurrent dans l'incapacité de participer à une manche, ½ finale ou finale doit avertir le
Directeur de Course sous peine de pénalités.

6.3. Le pilote est responsable des agissements de son équipe et de ce fait il peut encourir des sanctions,
y compris sportives.

6.4.     
Le !  ")   doit être situé à proximité immédiate du parc des concurrents et / ou de la
pré-'  #  !   !  )    ! ' L) ! $ !     "
règlement particulier. Une permanence du chargé des relations avec les concurrents sera située dans un
local (tente, caravane...) placé à côté du panne " )  ' Ils auront à leur disposition un plan
détaillé des emplacements dans le parc pilotes.
Les chargés de relations avec les concurrents seront à la disposition des pilotes pendant toute la durée
de la compétition, et ils seront en liaison avec !"" * & (+'


  !   !    !   )  !"au moins 30 minutes avant le
début des vérifications.
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6.2.13. Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les
"!  "  !"  "  ! #  !! ) "! !  "-ci avant de quitter le
circuit.
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6.2.8. Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, sauf
autorisation du Directeur de Course, "    !    !"  !    )"
Commissaire Technique.
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La liste des autorisés à prendre le départ des essais, et le classement général provisoire seront
affichés et signés par le Directeur de Course.
La composition des séries et %  de départ de la 1ère manche qualificative sera affichée à la fin du
tirage au sort.
Le classement des manches qualificatives et la composition des grilles des 1/2 finales et Finales
seront affichés et signés par le responsable du chronométrage et le Directeur de Course, puis
affichés.
Le classement officiel définitif sera affiché et signé par le Collège des Commissaires Sportifs.

6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS

6.6.   

   

6.6.1. Les pistes devront obligatoirement recevoir un traitement efficace avec un produit anti poussière
l'arrosage le jour de la course n'étant pas considéré comme un traitement efficace.
Pendant la compétition, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent avoir
  # %               
correcte.
L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre du Directeur de Course.
6.6.2.  %      : arrosage efficace, niveleuse,  $
Une balayeuse pour les parties goudronnées est obligatoire.
6.6.3. Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le médecin chef,
le service de dépannage et les chargés des relations avec les concurrents sont obligatoires (radios).
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  !%      
au règlement particulier.
Les autres réunions auront lieu : après les essais, après les manches qualificatives et après les Finales.

6.7. SECURITE

Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.
Espaces
Chaque concurrent devra obligatoirement joindre à son engagement un plan détaillé (vue de dessus) de
la structure avec les dimensions précises, sens de sortie du ou des véhicule (s).
(En cas de changement de structure en cours de saison, un nouveau plan détaillé devra être adressé aux
organisateurs.)
Une attention particulière devra être portée sur la qualité, propreté et décoration de celle-ci.
Il lui sera attribué un espace en rapport avec sa demande selon les surfaces disponibles dans le paddock.
NB "%     %       
parfaitement renseigné.
Une zone libre de 1 mètre de largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace.

24
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6.7.1. PADDOCKS
Responsable de la sécurité

Il est fortement recommandé à chaque Organisateur de créer un espace réservé aux Supercars
idéalement placé pour le public.
Couloirs de circulation
Ils seront d'une largeur minimum de 4,5 mètres. La circulation se fera en sens unique et au pas.
Le stationnement sur ces voies de tout véhicule est interdit et contrôlé.
Accès au paddock
L'accès au paddock est autorisé pour le public.
Parking

Prévention Incendie

Divers
Les prolongateurs électriques utilisée par les concurrents pour alimenter leurs structures doivent être
aux normes NFC 15-100, type de câble H07 RN F3G2-5 en 16 ampères. Tout branchement électrique
!" "   "       #!#(    !" # "#  "  !   !" # "#  (#  # " " ! 
comme dangereux sera pénalisé. Décision du CCS.
Protection environnement

  ! ( # ! /  % .  $  "  !  !!#! ! $"# !  # !  "
toute la durée ( #$
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures) ou
les vider dans les containers prévus à cet effet. Les pièces mécaniques diverses seront reprises par les
- 16 

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS
REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2018

(  ! "# ""  #% "! ! ! ##!,-+" !'$ 
pas y avoir plus de 90 mètres en utilisant les couloirs de circulation pour atteindre un emplacement
incendie. Ces emplacements devront être obligatoirement signalés par un ballon aérien de couleur
rouge de 50 cm de diamètre minimum retenu, soit par un fil à 10 m de hauteur, soit par un mât.
Chaque emplacement devra être équipé de 4 extincteurs à mousse de 9 kg, de 4 extincteurs à poudre
! /&".! #%! ( #!,+" !'
Tous les concurrents doivent recevoir un plan du paddock avec les emplacements des moyens de
! # "' (  !   ,),+++ème minimum. Seront indiqués les voies et le sens de circulation, les
"!(entrée et de sortie de la piste "!"!( !"! "##  '
Chaque structure de pilote devra disposer de deux extincteurs de 6 kg type ABC avec la norme NF EN3, à
jour de vérification, visible et à portée opérationnelle, un affecté à la structure et un affecté à la voiture.
#   #! ""!&! " !! " "#! (  ! "# '  "! $!
le Directeur de Course.
La pénalité pour défaut d'extincteur dans les structures pilotes !"-++*'
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
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Prévoir 1 parking clôt réservé aux voitures particulières des équipes et 1 autre pour les remorques (dans
le paddock ou à proximité immédiate).

25

concurrents. Les pneumatiques usagés remis au pneumaticien présent sur la compétition. Les déchets
alimentaires et verres devront être triés et déposés dans des bennes prévues à cet effet mises à
disposition par chaque organisateur. Chaque concurrent devra laisser son emplacement propre et sans
poubelle en quittant le parc après ("#.
 #  #!"    "! " "( !  !mis à disposition par chaque
organisateur.
La pénalité pour non-respect des règles ci- "  !.--,'
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
Secours médicaux




() *  !) * " !   ! ! " "   '  ! !    ( "
 "!( "'# % # " /  " ! '    gné sera joignable
directement par le Directeur de Course. Il devra y avoir un service pour les concurrents et pour le public,
au moins une tente avec des secouristes et un médecin.
Moyens d'intervention obligatoires
# "(!#! )pickup- 4x4) avec à son bord :
Un médecin et son matériel de réanimation,
Deux personnes spécialisées en incendie et équipées (pompiers ou personnes formées),
Le conducteur en liaison radio avec le directeur de course,
10 extincteurs à eau et à poudre,
1 extincteur à boule 50 kg de poudre,
Du matériel divers (pinces, sangles, scie à métaux, crochets etc.),
# ! ! ! $!  !& #    !   !' (" &
tenue, se tiendra à bord pendant toute la durée des courses, le moteur du véhicule en marche avant
chaque départ&! !  " !!"+ " "(" !"" '

Dépannage
Le service de dépannage doit être efficace et les dépannages doivent se faire sans perte de temps
Matériel obligatoire minimum:
 3 plateaux basculants
 2 véhicules 4x4
 2 chariots élévateurs "type Manitou" ou télescopique tout-terrain (pales de 2 mètres)
 un nombre de chauffeurs adéquat, formés à la conduite de ce type de véhicule, équipés d'une radio,
en liaison permanente avec le responsable dépannage présent en Direction de Course.

26
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.  ! "       ("  affecté à la course et un médecin
généraliste affecté au public.
2 ambulances médicalisées dont au moins une en permanence pendant toute la durée de la
compétition.
Un service de secouristes doit être prévu dans les enceintes réservées au public.

Moyens électriques de secours obligatoires
       $      branché en secours en cas de besoin, $   
minimale de 30KVA capable d'assurer l$     "    "    
des départs anticipés et animation.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
7.1. BRIEFING

7.2. ESSAIS
7.2.1. ESSAIS
$   $      #        !     $après avoir satisfait aux
vérifications. Le Directeur de Course organisera sur chaque compétition le déroulement de chacune des
séries. Les temps pourront être pris tour par tour et ils seront communiqués. Chaque série sera
constituée au maximum de 8 voitures pour les pistes de moins de 1000 mètres et 10 voitures pour les
pistes de 1000 mètres et plus.

7.2.3. ESSAIS PRIVES
    $  "        "        
à compter du samedi de la semaine qui précède celle-ci.

%  

7.3. COURSE
Ordre de passage obligatoire en manches qualificatives, 1/2 finales et Finales :
Div. 4, Div. 3, Formule de Promotion, Super 1600, Supercars
7.3.1. GRILLES DE DEPART
La zone de grille de départ devra être revêtue (asphalte, ciment, etc.). Elle devra comporter 5 couloirs
de 2,5 mètres à 3 mètres de large. Les couloirs extérieurs seront longés par une zone (revêtue ou non)
- 18 
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7.2.2. Pour être admis aux manches qualificatives, un pilote doit avoir effectué au moins un tour de
circuit. Le Collège des Commissaires Sportifs pourra qu   $ !    
     $                             
qualificatives.
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Il y aura un briefing :
 Ecrit remis aux concurrents ou leur représentant lors des vérifications administratives.
 Oral, organisé le vendredi et le cas échéant le samedi avant les essais.
La présence des pilotes au briefing est obligatoire. Elle sera contrôlée par la signature du pilote sur une
feuille d'émargement. Tout absence ou retard sera pénalis %     (('&#
$  ! 
          "  " concurrents et officiels engagés à la
compétition.
La tenue correcte est exigée.
Les informations aux pilotes autres que celles du Directeur de Course devront être données au début du
briefing.
Le Directeur de Course clôturera celui-           $      de la 1ère
manche.

27

de 0,5 à 1 mètre. La largeur de la piste entre le départ et le 1er virage sera égale à la largeur totale des
                      !"
mètres. Il y aura 3 lignes de départ. Une zone de décrassage des pneus sera délimitée par deux lignes
rouges séparées de 10 à 15 mètres. Un seul décrassage de pneus est autorisé. Aucune marche arrière ni
franchissement de la 2ième ligne rouge ne sont autorisés le non-respect sera sanctionné par 5 secondes
de pénalité.
La 2ème ligne rouge marquera la limite à ne pas dépasser pour les mécaniciens ou les membres de
  
Les concurrents devront respecter les couloirs de départ qui seront tracés sur le sol sur une longueur de
30 mètres à partir de la ligne de départ. Les lignes devront être très visibles (repeintes). Tout
           

Avec la pole position à gauche. Grille à inverser si la pole est à droite.
1ère ligne
1
2
3
4
5
2ème ligne
3ème ligne
1ère ligne rouge
Fin de décrassage des pneus
2ème ligne rouge
Début de décrassage des pneus et
limite des mécaniciens
1/2 finales et Finales
1ère ligne
2ème ligne
3ème ligne
1ère ligne rouge
2ème ligne rouge

1

2
4

3
5

6
7
8
Fin de décrassage des pneus
Début de décrassage des pneus et
limite des mécaniciens

7.3.2.1. 1ère manche
           seront déterminés par un tirage au sort.
Ceci, en     au moins          
Dans la 1ère manche, les cinq premiers pilotes désignés par tirage au sort prendront part à la dernière
     -dernière série et ainsi de suite.
À partir de la 2ème manche, les grilles de départ seront établies comme ci-dessus, mais sur la base des
résultats de la manche précédente au lieu du tirage au sort. Les cinq premiers pilotes prenant part à la
       -dernière série et ainsi de suite.

28
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7.3.2. MANCHES QUALIFICATIVES
Il y aura quatre manches qualificatives de 4 tours regroupant un maximum de 5 voitures.
(A titre exceptionnel le collège pourra modifier le nombre de tour, sur proposition du Directeur de
Course.)
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Manches qualificatives

7.3.2.2. 2ème, 3ème et 4ème manche
   ainsi que la position dans chaque série seront déterminés en fonction du classement
dans la manche précédente.
7.3.2.3. Le pilote qui se sera le mieux qualifié pourra choisir sa place sur la grille de départ et ainsi de
suite pour le deuxième, le troisième, etc.
7.3.2.4. La grille de départ de chaque série devra être organisée sur les mêmes bases, en commençant
par les pilotes les moins bien classés. Chaque série devra comprendre au minimum 5 voitures, sauf les
deux premières séries.

- 20 
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7.3.2.5. Toutes les manches qualificatives seront chronométrées
 Le pilote le plus rapide de chaque manche se verra attribuer 50 points, le second 45 points, le
troisième 42 points, le quatrième 40 points, le cinquième 39 points, le sixième 38 points, le
septième 37 points, et ainsi de suite.
 Les pilotes ex aequo de la 1ère manche seront départagés en fonction      
le tirage au sort effectué en marge de celle-ci.
 Les pilotes ex aequo des 2ème, 3ème et 4ème manches seront départagés selon la meilleure place
obtenue dans leur classement de la manche précédente.
 Les pilotes n'ayant pas terminé une manche se verront attribuer un nombre de points équivalant au
nombre de points que se serait vu attribuer le dernier pilote classé moins un point, considérant que
tous les pilotes figurant sur la liste des pilotes autorisés à prendre le départ de la manche auraient
été classés.
         
 Les pilotes déclassé         
de points que se serait vu attribuer le dernier pilote classé moins trois points, considérant que tous
les pilotes figurant sur la liste des pilotes autorisés à prendre le départ de la manche auraient été
classés.
 Les pilotes disqualifiés d'une manche ne marqueront aucun point.
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Si pour les premières séries, le nombre de voitures restantes est compris entre 6 et 9, il y aura deux
séries, réparties comme suit :
 9 voitures :
Les quatre dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première série, les cinq
suivantes dans la deuxième série ;
 8 voitures :
Les quatre dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première série, les
quatre suivantes dans la deuxième série ;
 7 voitures :
Les trois dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première série, les quatre
suivantes dans la deuxième série ;
 6 voitures :
Les trois dernières (ou désignées comme tel par tirage au sort) dans la première série, les trois
suivantes dans la deuxième série.
Si lors des 2 p          es deux séries se complèteront
et        
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7.3.2.6. Au terme des manches qualificatives, un classement intermédiaire sera effectué, en fonction du
nombre total de points marqués par chaque pilote dans chaque manche.
Chaque pilote devra avoir été classé à au moins deux manches qualificatives pour figurer dans ce
classement.
  -aequo, entre deux ou plusieurs pilotes, ils seront départagés en fonction de leur classement
dans la 4ème manche.
Après chaque manche qualificative un point position dans chaque catégorie reprenant le classement
cumulé de la ou des manche(s) couru(es) sera effectué et diffusé.

7.3.3. 1/2 FINALES ET FINALES
     es 16 premiers pilotes au classement intermédiaire seront qualifiés
pour les 1/2 finales.
Le 1er, 2ème, 3ème et 4ème pilote de chaque 1/2 finale sera qualifié pour la Finale.
 1/2 finales que si 6 (six) voitures au moins sont en mesure de prendre le départ (3 voitures
minimum par 1/2 finale).
A défaut de 1/2 finales, les 5 (cinq) premiers pilotes au classement intermédiaire seront qualifiés
directement en Finale.

7.3.3.2. Les positions de départ des pilotes pour chaque 1/2 finale seront déterminées par leur position
au classement intermédiaire.
Pour la 1/2 finale A, le pilote leader du classement intermédiaire aura le choix de sa position sur la grille,
les autres pilotes          ssement.
Pour la 1/2 finale B, le pilote classé second au classement intermédiaire aura le choix de sa position sur
la grille, les             classement.

30
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7.3.3.1. Chaque 1/2 finale se courra sur 6 tours et regroupera 8 voitures maximum, lesquelles partiront
sur 3 lignes (3; 2; 3).
Les pilotes figurant aux 1ère, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème, 11ème, 13ème et 15ème places du classement
intermédiaire participeront à la 1/2 finale A.
Les pilotes figurant aux 2ème, 4ème, 6ème, 8ème, 10ème, 12ème, 14ème et 16ème places du classement
intermédiaire participeront à la 1/2 finale B.
Les ½ finales B et A seront            
Les ½ finales B se courront en premier suivies des ½ finales A.
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7.3.2.7. Le classement intermédiaire donnera lieu à une attribution de points comptabilisables pour les
Championnats, Formule de Promotion et Coupes aux 16 premiers pilotes classés, selon le barème
suivant :
1er
16 points
7ème
10 points
13ème
4 points
ème
ème
2
15 points
8
9 points
14ème
3 points
3ème
14 points
9ème
8 points
15ème
2 points
4ème
13 points
10ème
7 points
16ème
1 point
5ème
12 points
11ème
6 points
6ème
11 points
12ème
5 points

1er

15 points

2ème

12 points
9 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points

3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

7.3.3.5. Dans chaque Division, le vainqueur de la finale sera proclamé vainqueur de la compétition.
Les huit premières places du classement final de la compétition correspondront au classement de la
Finale.
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7.3.3.4. La finale se courra sur 7 tours et regroupera 8 voitures maximum, lesquelles partiront sur 3
lignes (3 ; 2 ; 3).
 $  &  "  !    -ci auront prioritairement le choix de leur
place sur la grille de la finale, départagés par leur classement intermédiaire. La même procédure
$  !& "!"#
      $           %$       
incapable de rejoindre la grille de départ par la force de son moteur), il sera remplacé par le premier
pilote non-qualifié (le pilote 1/2 finaliste avec le plus grand nombre de points qu $      
appelé en finale). Ce(s) remplaçant(s) occupera (occuperont) la (les) dernière(s) position(s) sur la grille
de départ, les autres pilotes avançant sur la grille pour occuper la (les) place(s) laissée(s) vacante(s) par
le(s) non-partant(s).
Au terme de la finale, les points seront attribués selon le barème suivant :
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7.3.3.3. Dans les 1/2 finales, quel que soit le nombre de participants, les points seront attribués selon le
barème suivant :
1er
10 points
2ème
8 points
3ème
6 points
4ème
5 points
5ème
4 points
6ème
3 points
7ème
2 points
8ème
1 point
Si un pilote est dans $      1/2 f %$   
incapable de rejoindre la grille de départ par la force de son moteur), il sera remplacé par le premier
pilote non-qualifié (le pilote le mieux classé au classement inte $    
1/2 finale).
Ce(s) remplaçant(s) occupera (occuperont) la (les) dernière(s) position(s) sur la grille de départ, les
autres pilotes avançant sur la grille pour occuper la (les) place(s) laissée(s) vacante(s) par le(s) nonpartant(s).
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Les autres pilotes seront classés en fonction du nombre de points marqués au cours de la compétition
départagés par leur classement en ½ finale et si nécessaire leur classement intermédiaire.
7.3.3.6. "!! ! !("+ "  "ra pas de point.
Tout pilote ne terminant pas une ½ finale ou finale sera classé en fonction du nombre de tours effectués
          départagé par leur ordre de
départ.
Tout pilote qui sera dé ("+ "  $  !!"*!'
Tout pilote disqualifié ("+ "  "ra pas de point.
Les Commissaires Sportifs de la compétition pourront infliger une pénalité plus sévère.

7.4. ARRET DE COURSE

Concernant les ½ finales, sur décision du !"" &!"!!"  ( !
course et tout pilote ne pouvant repartir par ses propres moyens sera classé dernier de sa ½ finale voire
disqualifié (%'
En ½ finale et finale les drapeaux noirs ne seront "!  "(  !'
Dans le cas contraire seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent concerné
sera mis sous investigation.

7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES
Les départs seront donnés par des feux.

32
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Toute série, ½ finale et finale arrêtée au drapeau rouge avant son terme devra être recourue dans son
intégralité avec la grille de départ initiale.
 "$ "% !  ! "( "% " ! ! ! !     & ½ finale et
finale arrêtée et ils reprendront " !(.
Les pilotes qui ne pourraient pas repartir par leurs propres moyens se verront refuser le nouveau départ
et seront classés en fonction de leur ordre de départ.
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( ( $ (!  ("une série de manche qualificative, une ½ finale ou
une finale et ce; pour un faux départ ou des raisons de sécurité, les concurrents en serons avertis par
drapeau rouge et/ou feux rouge sur la ligne de d !)( $ ! "%  !  s commissaires de
piste.
Dans ce cas les pilotes doivent immédiatement ralentir et se diriger lentement au lieu indiqué par ces
derniers.
Ce drapeau rouge pourra être présenté
  ( ! $ "'
 en cas ( !"! !'
  ("" !'

" #"  "( $serait  ! $ !" $!"!!( !"!"   
tours.
 ! "  !"    ("e obstruction ou tout autre incident nécessitant un arrêt
de course se verront refuser le nouveau départ et déclassés par le Directeur de Course voire disqualifiés
(%'

Le contrôle électronique des départs anticipés est obligatoire pour les compétitions du Championnat,
Formule de promotion et Coupe de France.
Les départs au drapeau sont autorisés seulement en cas de panne des feux.
7.5.2. DEPARTS AUX FEUX
Matériel

    !      %  
placer chaque voiture à 12 cm de de %"      (ni plus, ni moins).
Un pupitre de commande pour les départs sera à la disposition du Starter.
Procédure de départ

La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
Départs anticipés et surveillance de la course
Le départ ne peut être donné que si les voitures sont rigoureusement immobiles.
Tous les circuits devront obligatoirement être équipés d'un système vidéo permettant de voir et
d'enregistrer les images.
Les systèmes éventuellement existant pourront compléter le système "nomade". Il sera composé de :
 3 caméras sur la grille de départ (surveillance de chaque ligne pour les départs anticipés)
 1 caméra de surveillance du respect des couloirs
 3 caméras minimum réparties sur tout le circuit, dont deux au moins pour le premier virage
situé après le départ, celui-ci devant être couvert dans son intégralité.
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Une fois les voitures placées sur la grille de départ, un officiel muni d'un drapeau vert levé traverse
devant la 1ère rangée !  %  $     
procédure de départ. Les cellules sont activées.
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes » qui reste levé. Le départ est alors donné dans un délai
aléatoire de 0 à 5 secondes par %     ! qui reste allumé. Passé les 5 secondes, le
Directeur de Course devra lancer une nouvelle procédure.
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Devant la ligne de départ en surélévation, il doit y avoir un bloc « feux », visible par tout temps, de tous
les concurrents assis dans leur voiture.
    %      ('     %   & Leds » avec au moins 1
led/cm². Le bloc « feux » comprend : un feu vert, un feu orange, et éventuellement, un feu bleu.
Un feu vert latéral répétitif et synchronisé avec le feu vert du bloc « feux » doit être placé à une
"      #       %     & Fait » placé sur le côté dans
%   !   !%! !  !$
Un contrôle par caméra et par ligne enregistrant les images sera installé. Les caméras seront placées de
   %    !%! !  !$
A la demande du Directeur de Course et /ou du Collège des Commissaires Sportifs, les images devront
pouvoir être visionnées.
Des feux oranges clignotants de même dimension unitaires que ceux du bloc « feux » seront installés de
chaque côté de la piste à une distance de 100m environ après la ligne de départ.
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Les images seront systématiquement enregistrées et pourront être visionnées sur demande des officiels.
Elles seront conservées pendant toute la durée de ( #$.
Un Directeur de Course adjoint pour la gestion des images devra être spécifiquement désigné.
%  " " !#(#" t   " $ "( # ##$ "'
Tout pilote, une fois placé sur la grille de départ ne devra ni avancer, ni #  $ "( # ##
$ "' ( !" !"" &! pénalisé conformément l'article 8. du présent règlement.
Détection automatique des départs anticipés

Contrôle avant les courses
Le Directeur de Course doit faire contrôler le bon fonctionnement des feux et du contrôle de départs
anticipés dès le vendredi soir puis avant la 1ère et la 3ème manche.
" "  ("(# .
Chronométrage
Le chronométrage se fera au minimum au 1/100° et sera obligatoirement assisté par ordinateur.
Tous les tours de chaque série, (essais, manches qualificatives et finales) devront être chronométrés et
les temps publiés le plus rapidement possible.

Pour les manches qualificatives, ½ finales et finales







Le pilote responsable d'un départ anticipé sera prévenu par la présentation du drapeau
d'avertissement et devra emprunter la variante de parcours deux fois.
$ " "( #"  " "#  ! #  "# '
La course sera arrêtée et la procédure recommencée.
Si ce même pilote récidive dans la même manche, ½ finale ou finale, un nouveau départ lui sera
refusé et il ne marquera pas de point.
La course sera arrêtée et la procédure recommencée.
Si un autre pilote fait un faux départ, il sera pénalisé comme prévu aux paragraphes ci-dessus.
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7.5.3. PENALITES
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant le signal,
est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé.
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Le système de contrôle de départs anticipés est obligatoire pour le Championnat de France, la Coupe de
France et la formule de promotion de Rallycross.
Les départs anticipés devront être détectés automatiquement par des baguettes ou cellules placées
dans le sol, devant chaque emplacement.
$ " ( #  # # $ "& ! # $"#   t le rayon vertical de la cellule, la procédure sera
" # "  # $ "  #  !( # ' Les feux orange clignotants s( # "
automatiquement. Une sirène retentira (facultatif).
( "   $"#  % ""#   " " ! !  ( #  (#$% "
lumineux sur un tableau récapitulatif placé à la vue des pilotes.

7.6.

VARIANTE DE PARCOURS

7.6.1. DEFINITION
Une piste de Rallycross doit ##" % & " $ % "%"# " ( *#  # %'
parcours devant satisfaire à tout moment aux Critères * " $ # "%$# %$-Terrain, à la
licence de parc%"#$  "  $ "*$*% $%"#& $)
# %&"#*$"$#"$ & " $ "%"#&"$$"$%# #"# $
du Règlement.
%$$$"  $*#$"%$de la variante de parcours, dès lors que celle-ci doit encore être
 "%$ " %#%%""$(" *$###%"#!%*%#$"%$!%& $
du parcours principal.

Durant les essais l*%$# $de la variante de parcours est permise sans limitation.
7.6.3. MANCHES QUALIFICATIVES
 Les pilotes qui n'empruntent pas la variante de parcours règlementaire : 30 secondes de pénalité.

# $#!%* "%$$ # & " $ "%"#  $ #+er tour : 30 secondes
 Toute utilisation non justifiée de la variante de parcours au-delà des cas ci-dessus entrainera la
disqualification sans marquer de point

Nota : si un pilote se voit présenter le drapeau à  "# "#!%**  #$% $$ $#$%"#
"&%# ""$(  #"  #  # #**  # "%$ & " $  "%"#"##
$%"#!%* %" $&$ "%"%#)
Un Commissaire de piste (licence Chef de poste), sera désigné pour relever le nombre de passages des
voitures dans le tour alternatif. Une boucle de chronométrage devra également être mise en place sur le
parcours du tour alternatif.
7.6.5. ZONE DE GESTION DE LA VARIANTE DE PARCOURS
Une zone, facultative, dédiée à la gestion de la variante de parcours, réservée exclusivement aux teams
managers et/ou Spotter, sera identifiée sur chaque circuit.
 Cette zone sera fermée et d'une surface suffisante pour accueillir confortablement une quinzaine de
personnes maximum.
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7.6.4. ½ FINALES ET FINALES
 Les pilotes qui n'empruntent pas la variante de parcours règlementaire seront disqualifiés de la ½
finale ou finale et ne marqueront aucun point.

# $#!%* "%$$ # & " $ "%"# de pénalité seront disqualifiés de la ½ finale
ou finale et ne marqueront pas de point.
 Toute utilisation non justifiée de la variante de parcours entrainera la disqualification sans marquer
de point
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7.6.2. OBLIGATION DEMPRUNTER LA VARIANTE DE PARCOURS.
Que ce soit en manches qualificatives, demi-finales et finale la variante de parcours doit être empruntée
une fois par le pilote qui choisira librement le tour dans lequel il * "%$" .
Par contre, en cas de pénalité pour départ anticipé, le pilote devra emprunter une fois supplémentaire
la variante de parcours et ce obligatoirement dans le premier tour.
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Son accès sera contrôlé (badge, bracelet, etc.) et exclusivement réservé aux teams managers et/ou
Spotter (1 seule personne par voiture sur la piste).
Elle devra être située de manière à offrir une bonne visibilité de l'ensemble du circuit dans une zone
autorisée au public ou zone approuvée préalablement par la FFSA.

ARTICLE 8. PENALITES
8.1. RECAPITULATIF DES PENALITES
Art.

PENALITE

INFRACTION

Directeur de Course
Retard aux vérifications administratives et/ou techniques
Jusqu'à 30 minutes





de 31 minutes à 1 heure





Plus de une heure

Décision du CCS

Non-conformité technique


Avant le départ



Pendant la compétition (*)

1.3.

Mise en conformité,
Sinon refus de départ
Décision du CCS, pouvant
aller jusqu'à la
disqualification

Bruit ou Poids non conformes


Avant le départ

Mise en conformité, sinon
refus de départ



Pendant compétition (*)

Déclassement de la manche,
½ finale ou finale

Falsification ou tentatives de

1.3.3. falsification des marques

d'identification

3.1.

Refus de départ

Engagement non conforme
3.1.

Engagement non payé.

Refus de départ ou
régularisation avec majoration
de 30%

Engagement parvenu hors délai
3.2.1. Licence non conforme.

4.2

Transmis au CCS
Refus de départ

Equipement du pilote non conforme
Mise en conformité,
 Avant le départ
Sinon refus de départ


Disqualification de la
manche, ½ finale ou finale

Pendant compétition (*)

Publicité non conforme
5.1



Avant le départ

Mise en conformité,
Sinon refus de départ
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Fausse information sur le bulletin
d'engagement

Suivant gravité décision du
CCS pouvant aller jusqu'à la
disqualification
Décision du CCS, pouvant
aller jusqu'à la
disqualification
Décision du CCS. Avec
demande de sanction à la
FFSA
Transmis au CCS
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Commissaires Sportifs

Pendant la compétition (*)     
Récidive pendant
    
compétition (*)
Caméras embarquées non
Déclassement de la manche,
conformes ou non exploitables
½ finale ou finale



4.5

6.2.2. Dépassement sous drapeau jaune

Pénalité de 5 secondes

Décision du CCS

Décision du CCS si récidive

Tout pilote responsable d'un arrêt de course ou aidé pour rejoindre le nouveau départ.
6.2.

En manches qualificatives

Déclassement de la manche



En ½ finales et finales

Déclassement de la ½ ou finale

Pilote provoquant délibérément
un nouveau départ en gênant ou
faisant obstruction.

Selon la gravité
Déclassement
transmission au Décision
de la manche, ½ finale ou finale du CCS, pouvant aller
à la disqualification

Non-respect de la signalisation (sauf dépassement sous drapeaux jaunes)

6.2.4.



Sans conséquence

Avertissement (drapeau)



Récidive sans conséquence

Pénalité de 5 secondes
par infraction constatée



Avec conséquence (gain de
     

suivant gravité, demande
de sanction par le DC au
CCS
Décision du CCS, pouvant
  la
disqualification

Non-respect des limites et/ou du balisage de la piste (marqueurs)
Sans gain de place ou de
temps

Pénalité de 5 secondes
par infraction constatée



Avec gain de place ou de
temps

Déclassement de la manche,
de la ½ finale ou finale

6.2.5.

Selon la gravité,
transmission du rapport au
CCS pour d'éventuelles
sanctions complémentaires

Poussettes (volontaires ou non) et/ou attaques directes


6.2.7.



6.2.

Sans conséquence
Avec gain de place, mais
place rendue
Avec gain de place et/ou
récidive dans la même
manche ou série, ou dans
l'épreuve

Comportement antisportif

Autres cas
Stationnement ou vitesse
6.7.1. excessive dans les couloirs de
circulation dans le paddock

Drapeau Avertissement
Drapeau Avertissement
Déclassement de la manche
½ finale ou finale
Drapeau d'avertissement
ou drapeau noir
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Selon la gravité,
transmission du rapport au
     
sanctions complémentaires
Demande de sanction au
CCS. pouvant aller jusqu'à
la disqualification
Décision du CCS
Transmission au CCS dans
les cas graves
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6.2.
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Défaut de bâche sur le sol sous la
voiture de course

 

Défaut d'extincteurs obligatoire
dans les structures des pilotes ou  
non valides ou non accessibles
Lavage des voitures en dehors des
 
zones prévues par l'organisateur
Non-respect des règles sur les
déchets.

 

















Branchements électriques non
conformes

Départ Assisté ou intervention
mécanique non autorisée lors
6.2.8. d'une manche, ½ finale ou finale
dans la zone de la grille après la
ligne rouge
Départs anticipés
En manche qualificative,
7.5.3. 1/2 finale ou finale

7.6.
7.6.3.
7.6.3.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.3.
7.6.4.

     
variante de parcours
Omission en manche qualificatives
Omission de la pénalité de départ
en manche qualificative
Omission de deux passages
Omission en ½ finale ou finale
Emprunt non justifié en manche
qualificative, ½ finale et finales
Infraction aux règles de parc
fermé



5 secondes de pénalité
Déclassement, si récidive.

Départ refusé

Un passage supplémentaire au
premier tour dans la variante
de parcours pour le fautif
Nouveau départ refusé.
Disqualifié (pas de point)

30 secondes de pénalité
30 secondes de pénalité
Disqualifié (pas de point)
Disqualifié (pas de point)
Disqualifié (pas de point)
Décision CCS

Suppression de la prime
  
(*) Une Compétition est réputée commencer à partir de l'horaire prévu du début des vérifications
administratives et/ou techniques (article 2.1.7 du CSI).
10
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Absence au podium
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Récidive du même pilote

Décision des CCS
REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

Absence ou retard au briefing
Marche arrière, décrassage des
pneus au-      ou
franchissement de la ligne
autorisée.
Recul sur la grille après la mise en
7.3.1.
place.
Franchissement de la ligne rouge
par les membres de l'équipe du
pilote.
Non-respect des couloirs.
7.1.

Disqualification si pas de
mise en conformité
immédiate
Disqualification si pas de
mise en conformité
immédiate
Décision du CCS. en cas de
récidive
Disqualification si pas de
mise en conformité
immédiate.

EN DEMI-FINALE ET FINALE :
           
 Les pilotes disqualifiés ne marqueront pas de point.
 Tous les pilotes déclassés marqueront un seul 1 point.
 Tous les pilotes ne terminant pas leur ½ finale ou finale seront classés en fonction du nombre de
tours effectués et par ordre de passage sur la ligne   et         
départagés par leur ordre de départ.
Les pénalités en place, ou en temps seront appliquées sur le classement à l'issue de la manche, de la 1/2
finale ou de la Finale concernée.
Dans toute décision, le Collège des Commissaires Sportifs doit dire ce que deviennent les classements,
les prix, si en cas de disqualification, le résultat compte pour un résultat nul dans le Championnat ou la
Coupe considérés et si une sanction est demandée ou non par la FFSA.

9.1. Le classement des pilotes dans les ½ finales et finales sera établi conformément à l'ordre suivant :
Les pilotes ayant effectué le nombre de tours prévus dans l'ordre dans lequel ils franchissent la ligne
d'arrivée.
Les pilotes n'ayant pas effectué le nombre de tours prévus seront classés, fonction du nombre de tours
entiers effectués et ordre d      
Les pilotes disqualifiés des 1/2 finales et finale pour départ anticipé seront classés individuellement
derrière les pilotes ayant pris part aux 1/2 finales et Finale et ne marqueront pas de point    
plusieurs pilotes disqualifiés pour départ anticipé, ils seront départagés conformément à leur ordre de
départ.
Les pilotes n'ayant pas pris le départ seront classés individuellement derrière les pilotes ayant pris part à
la 1/2 finale ou finale et devant les pilotes disqualifiés conformément à leur ordre de départ.
Seuls les pilotes qualifiés comme les 16 meilleurs dans chaque division se verront attribuer des points au
Championnat.
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ARTICLE 9. CLASSEMENT

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

RAPPEL DES DECISIONS PRISES EN FONCTION DES FAITS DE COURSE SUR  :
EN MANCHE QUALIFICATIVES :
           
 Les pilotes disqualifiés ne marqueront aucun point.
 Les pilote               
nombre de points que se serait vu attribuer le dernier pilote classé moins 1 point, considérant que
tous les pilotes figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ de la manche auraient été
classés.
                  
de points que se serait vu attribuer le dernier pilote classé moins 3 points, considérant que tous les
pilotes figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ de la manche auraient été classés.
 Les pilotes ex aequo de la 1ère manche qualificative seront départagés en fonction de leur ordre de
départ de celle-ci.
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Si un pilote est disqualifié par le Collège des Commissaires Sportifs, ces derniers devront décider si les
suivants remontent au classement, sauf dans le cas de non-conformité technique où les pilotes suivants
seront automatiquement "remontés".

ARTICLE 10. PRIX
La répartition des prix devra figurer au règlement particulier. Les compétitions comptant pour le
Championnat de France et la Coupe de France devront appliquer le barème minimum figurant dans le
règlement du Championnat de France de Rallycross.
Pour les compétitions hors championnat, les prix sont libres.

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2017

Une cérémonie de podium avec remise de coupes débutera 15 minutes après la dernière Finale pour les
trois premiers pilotes de chaque catégorie et division.
La présence des pilotes en combinaison                 
pénalité. (Voir Article 8. Tableau des pénalités).

REGLEMENTATION GENERALE RALLYCROSS 2018
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.
Les articles non repris dans le règlement particulier de cette compétition sont conformes à la
réglementation générale Rallycross 2018

ARTICLE 1. ORGANISATION
      (Nom de l'ASA) et  (nom de l'Ecurie ou de l'organisateur
technique) organisent les . (Dates) avec le concours de  (ville, département, région ou
autres), une compétition automobile Nationale (préciser si l'épreuve est ouverte aux étrangers) de
Rallycross intitulée :
Rallycross de (Nom de la compétition).

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile (Nom de la Ligue) le
(date) sous le numéro (numéro) et par la Fédération Française du Sport Automobile
        (numéro) en date du (date).
1.1. OFFICIELS
La liste des officiels devra être validée par le Directeur de course désigné responsable . Son
accord devra être joint à la demande de permis d'organiser  organisateur à la FFSA.
(faire figurer les noms et numéros de licence)
Observateur FFSA
-  (Désigné par la FFSA)
Collège des Commissaires Sportifs
Président
-  (A choisir dans la liste 2018, éditée par la FFSA)
Membres
- (1 Délégué désigné par la FFSA plus 1 membre choisi par l'organisateur)
Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs
-
Directeur de Course Responsable 
-  (A choisir dans la liste 2018, éditée par la FFSA)
Directeur de Course Adjoint
-
Directeur de Course Adjoint formule de promotion Twingo R1
-
-1
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Le Rallycross de . compte pour :
 Le Championnat de France de Rallycross.
 La Coupe de France de Rallycross.
 Le Championnat de France Junior, Coupe Twingo R1 et Coupe Féminine.
 (Championnat régional)
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Directeur de Course Adjoint chargé de la gestion des images (à désigner en concertation avec le
Directeur de Course responsable   . I     -pilote expérimenté de la discipline.
-
Adjoints à la Direction de Course
- Adjoint au Directeur de course chargé de la publicité sur les voitures
(4 personnes minimum (Commissaires Sportifs ou Directeurs de Course). La répartition des postes sera à
la discrétion du Directeur de Course)
-
-
-
-
Juge de Faits 1 personne (Directeur de course, commissaire sportif ou commissaire Chef de Poste) sera
désignée en concertation avec le Directeur de Course responsable de l'épreuve)
-
Chargés des relations avec les concurrents
(2 personnes, 3 si formule de promotion)
-
-
-
Responsable Pré grille
(2 personnes, Commissaire Sportif ou Directeur de Course)
- 
-
Commissaire Technique Responsable. Délégué FFSA
- (Désigné par la FFSA)
Commissaire Technique Adjoint et responsable Coupe Twingo
- (Désigné par la FFSA)
Commissaires Techniques
(3 personnes)
-
-
Responsable de la mise en place des moyens de secours et de la Sécurité
-  (Commissaire Sportif ou Directeur de Course avec des compétences en la matière)
Responsable de la remise en état du terrain (licence facultative)
-
Médecin Chef
-
Responsable Classement informatique
-
Responsable du chronométrage
- (Chrono B)
Chronométreur :
-
Responsable des vérifications administratives des engagements annuels et occasionnels
- 
N° de tel et adresse mail
Secrétaire   .
- N° de tel et adresse mail

"   !! (nom de l'ASA).
"     : (nom de l'organisateur technique).
1.2. HORAIRES
Parution du règlement

A réception du N° de permis
" 
Indiquer la date
Indiquer la date

L'ordre de passage obligatoire des catégories pour toutes les compétitions sera :
 Division 4
 Division 3
 Formule Promotion
 Super 1600
 SuperCars
"   "  

     

    

1.3. VERIFICATIONS
Chaque pilote        "   l'opérateur (adresse des 2 sites),
afin de vérifier "                    
vérifications administratives lui sera indiqué.
Dans le cas contraire et au plus tard le !! (Indiquer la date du jeudi précédent la compétition), il devra
prendre contact avec le responsable des engagements au numéro suivant : (N° de tél de la personne qui
réceptionne les engagements).
Au cas où un concurrent/conducteur serait dans l'incapacité de se présenter le vendredi aux
vérifications, il devra justifier son retard et en informer au plus tôt le Directeur de Course. Des
vérifications pourront avoir lieu, à titre exceptionnel, le samedi matin après accord exprès du
Directeur de Course (préciser le n° de tél et e.mail du Directeur de Course responsable "   ).
-3
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Clôture des engagements
Publication de la liste des engagés
Date de de la compétition et lieu
Réunion de coordination (organisée par le D.C.)
Vendredi à 16 h 00
Vérifications Administratives et Techniques
Vendredi de 17h00 à 19h00
  ère compétition de la saison
Indiquer le lieu
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs
Vendredi à 20h15
Briefing obligatoire et tirage au sort des ordres de
Vendredi à 19h30
départs de la première manche
Préciser le lieu
Horaire des essais, organisés par le Directeur de course
Samedi de 8h30 à 12h00
ère
ème
Horaire des 1 et 2 manches qualificatives
Samedi à partir de 13h30
Horaire du Warm-up
Dimanche à partir de 8h00
ème
ème
Horaire des 3 et 4 manches qualificatives
Dimanche à partir de 9h00
Horaire des ½ finales et finales
Dimanche à partir de 13h45
Affichage des résultats provisoires
Au maximum 15 minutes après
chaque finale
Remise des prix après la dernière Finale
Préciser     
Fin "  
Maximum à 20h00
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#" "  #% $  "! !   !   ! !  $#!  + " 2 : "PENALITES" de la
réglementation générale Rallycross.
 
  "" #" + ! !" !#  #compétition aux vérifications
administratives #+#+""# $ ider sa présence. Ils se verront remettre une fiche
de liaison à déposer dans le ¼ heure aux vérifications techniques.
1.3.2. Pilotes à participation occasionnelle
Les pilotes à participation occasionnelle devront satisfaire aux vérifications administratives et
techniques le vendredi **(date) de 17 h à 19 h ******(Indiquer les lieux)

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1 ENGAGEMENTS
3.1.1. Pilotes engagés à l'année
#   # + "+ , !  " + "       de
la réglementation Générale Rallycross.
En cas de non-participation'  "" #"+ # par écrit son engagement auprès de****)
(N° de tél et adresse mail de la personne qui réceptionne les engagements) au plus tard le samedi
****. (Indiquer la date). Au-delà de cette date, + " !  $  "  " " #!  
+  ! "# )

#  ! "! " + "  $  # #! "      ***** (indiquer la date), le
montant des droits d'engagement sera ramené à :
 400 / pour les Supercars et Super 1600,
 380 /#  Divisions 3
 370 /pour la Division 4
 330 /#   # "
En cas de non- " "'  "" #"+ # par écrit ! " # !****)
(N° de tél et adresse mail de la personne qui réceptionne les engagements) au plus tard le samedi
****. (Indiquer la date).
Au-"" "'+ "! $ "" " #! +  ! "# )
44
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3.1.2. Pour les pilotes occasionnels
Les pilotes qui souhaitent s'engager occasionnellement à une compétition pourront le faire en
téléchargeant #". "!# !"+pérateur.
! $ "'  ! + $  $ "  " & $  "  # correspondant aux droits
d'engagements   +    ( **) ,+    ! " - +  !!      ! !  
+ "# )
 " "+ " #r les pilotes à participation occasionnelle est fixée au samedi ****.
(Indiquer la date) à minuit, cachet de la poste faisant foi.
Le montant maximum des droits d'engagement avec la publicité des organisateurs est fixé à :
 500 / pour les SuperCars et Super 1600
 500/#  $!!1
 500 / pour la Division 4
 500/ pour la formule de promotion

Le nombre maximum de partants aux essais est fixé à 140 au total (y compris la Formule de Promotion).
        "           
sans omission ou fausse déclaration et ne sera prise en compte que si elle est accompagnée des droits
"    et du plan détaillé de la structure (vue de dessus) avec les dimensions précises et le sens
de sortie du ou des véhicules.
   "              "        
" .
3.2. EQUIPAGES
Une voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote.
Les concurrents titulaires d'un Titre de Participation sont admis, uniquement en Championnat de France
Junior et Coupe Twingo R1 Rallycross, mais ils ne marqueront pas de point pour ces Championnat et
Coupe.
3.3 Un pilote pourra "   en Championnat et en Coupe, Coupe de marque et formule de
promotion. Ainsi que dans chacune des divisions, sans pouvoir cumuler les points pour le Championnat,
la Coupe de France ou la Formule de Promotion.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS

4.4. NUMEROS DE COURSE
Les numéros seront mis à disposition par l'opérateur. Ils ne sont pas compris dans le prix de
"   .

ARTICLE 5. PUBLICITE
Publicité non conforme : refus de départ.
Le nom des publicités obligatoire et facultative sera publié   
sera remis au plus tard lors des vérifications administratives.

 " 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
La compétition se déroulera sur le circuit de !!!(Nom du circuit et adresse). Il est long de !!! m et la
largeur est comprise entre !!!! m et !!!! m. Longueur du tour alternatif !!. m.
N° de classement FFSA du circuit !!!!!! RC Nat !!!! en date  # #!.
$ "   (Nom du département) N° !. /... en date du !/... (Validité 4 ans).

-5
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4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises les voitures suivantes correspondant au règlement technique du Rallycross, réparties par
division SuperCars, Super 1600, D3, D4 et Coupe TWINGO R1 RALLYCROSS. Chaque division courant
séparément.
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6.4.     
                    . Joindre un plan détaillé des
emplacements nécessaires aux pilotes.
Les concurrents assumeront les conséquences éventuelles de l 
  
classements qui seront affichés.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Le classement officiel provisoire sera affiché au maximum 15 minutes après la fin de chaque finale. Il
sera définitif 30 mi                
du Collège des Commissaires Sportifs.

ARTICLE 10. PRIX
10.2. PRIX
Les prix suivants seront distribués pour un total de 10 080  hors formule promotion (Article 10 du
règlement du Championnat de France de Rallycross)
10.3. COUPES
La cérémonie de podium avec remise de coupes aura lieu 15 minutes après la dernière Finale pour les
trois premiers pilotes de chaque division. Le port de la combinaison est obligatoire.

ARTICLE 11. DIVERS
Cet article est destiné à donner des indications particulières sur le déroulement de la compétition ou son
organisation, sans que la réglementation générale ne puisse être modifiée.
Cet article doit comporter toutes les spécificités de votre organisation
Par exemple :
N° de téléphone et adresse mail de    
N° de téléphone et adresse mail du responsable presse
N° de téléphone et adresse mail du responsable de la salle de presse
       
Facturation de la surface supplémentaire utilisée dans le parc
La mise à disposition des entrées pilotes
Les conditions du réceptif dans le parc
Les actions engagées pour la protection de la nature
Restriction de circulation des quads et motos
              
Hôtels
Gites /   hôtes / Location de Mobil Homes etc.
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10.4 REMISE DES PRIX
Mise à disposition des prix          : 15 minutes après la fin du délai de
réclamation au secrétariat du circuit (préciser le lieu), pendant 30 minutes. Passé ce délai les prix non
réclamés seront envoyés sous 8 jours par courrier ordinaire.

CHAMPIONNATS ET COUPES DE FRANCE
DE RALLYCROSS
Ce règlement complète ou modifie la réglementation générale rallycross

ARTICLE 1. ORGANISATION
Le modèle de règlement particulier type devra être utilisé par les organisateurs pour l'obtention de leur
permis d'organisation.
La FFSA organise :
 Un Championnat de France de Rallycross de Supercars
 Un Championnat de France de Rallycross de Super 1600
 Un Championnat de France Junior de Rallycross
 Une Coupe de France de Division 3
 Une Coupe de France de Division 4
Ces Championnats et Coupes       





1.1. OFFICIELS

Les organisateurs choisiront le Directeur de Course responsable de l'épreuve et le Président du Collège
dans une liste établie par la FFSA. Ils proposeront la liste des officiels de leur épreuve au Directeur de
Course qui la validera, et plus particulièrement le Directeur de Course adjoint responsable des images
et un des juges de faits.

1.2. CALENDRIER
Les Championnats et Coupes de France de Rallycross se disputeront sur les compétitions suivantes :
05-06 mai 2018

Abbeville Baie de Somme *

Asa Picardie

19-20 mai 2018

Ducs

Asa des Ducs

02-03 juin 2018

Châteauroux Saint Maur

Asa Berry

16-17 juin 2018

Faleyras

Asa Circuit de Faleyras-Gironde

29 juin-1 juillet 2018

Lavaré

Asaco Maine Bretagne

13-14 juillet 2018

Pont de Ruan

Asa Perche et Val de Loire

27/29 juillet 2018

Kerlabo

Asaco Maine Bretagne

22-23 septembre 2018

Mayenne

Asaco Maine Bretagne

06-07 octobre 2018

Lessay-Manche

Asa Pays Normand

19-21 octobre 2018

Dreux

Asa Beauce

er

* sous réserve de la réalisation des travaux et de l'homologation du circuit
La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
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Les officiels suivants sont désignés par la FFSA :
 Un Commissaire Sportif délégué
 Un Délégué Technique Responsable et un adjoint
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Un minimum de 15 jours séparera deux 2 compétitions du Championnat de France.
Seules comptent pour les Championnats et Coupes de France les compétitions figurant à ce calendrier et
dont les résultats auront été agréés par la FFSA. Le nombre maximum d'épreuves inscrites au calendrier
du Championnat de France est 11.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Chaque pilote totalisera les points marqués au cours de chaque compétition (classement intermédiaire à
        1/2 finales et Finales).

9.1. ATTRIBUTION DES POINTS PAR CATEGORIE
Pour chaque compétition et dans chaque catégorie les points seront attribués de la façon suivante, quel
que soit le nombre de partants :
9.1.1. CLASSEMENT INTERMEDIAIRE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème

16 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points

10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points

13ème
14ème
15ème
16ème

4 points
3 points
2 points
1 point

9.1.1. 1/2 FINALE
10 points
8 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

9.1.2. FINALE
1er

15 points

2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

12 points
9 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points

48

- 2-

CHAMPIONNATS & COUPES DE FRANCE DE RALLYCROSS 2018

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

9.2.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

Seront décernés les titres suivants :
 Un titre de Champion de France Supercars
 Un titre de Champion de France Super 1600
 Un titre de Championne de France sera attribué à la pilote qui aura accumulé le plus de points
toutes divisions confondues.
 Un titre de Champion de France Junior
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France D3
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France D4
     # du classement final des Championnats et Coupes
        #        $ Généralités » des Prescriptions
Générales.
Un concurrent ne peut pas cumuler les points acquis dans des catégories ou divisions différentes.
       ! #   # 
ce règlement.

ARTICLE 10. PRIX
Minimum par division et catégorie
Pour chaque compétition, le montant minimum des prix pour chaque division et catégorie distribué par
#    ! "

Coupe de France
D4

D3

S1600

SC

+.&%
*.&%
),&%
(,&%
('&%
',+%
'++%
'*+%

+/&%
+&&%
)-&%
(-&%
((&%
'-&%
',&%
'+&%

,&&%
+&&%
).&%
(.&%
()&%
'.&%
'-+%
'-&%

,)&%
+)&%
*(&%
)(&%
(+&%
((&%
('&%
(&&%
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1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

Championnat de France
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DOSSIER SECURITE

Championnat de France de Rallycross 2018
8
(Epreuve de """&

I.
II.

1.

Liste des éléments à fournir chronologiquement sous la   #un documentt A4,
imprimé et relié.
Le dossier doit également être      #  .

Plans de   #

nnées
   circuit avec coordon

GPS.
2.

Plan de masse avec les différents emplacements des locaux, secours circuitt,
public et Drop Zone.

3.

ence
 #   uit avec postes de commissaires et N° de la lice
de parcours.

4.

Plan d'accès et de sortie des secours.

5.

Plan du parc concurrents, emplacement remorques, sens de circulation et
emplacements des points feux.

6.

Plan des entrées et sorties des Parkings.

7.

Attestations de présence (Dépanneuses plateaux (3), élévateurs (2), 4x4 (2),
  ! "&

8.

Equipement des points feux du parc (sable, seaux, extincteurs, suivant RTS de
l'année) et signalétique.
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9.

Equipement des postes de commissaires (RTS de l'année).

10.

      # 

11.

 %!

12.

Présence d'un V.I.R et son équipement.

13.

Liste des  #ence avec affichage au tableau officiel.

14.

Organigramme de sécurité avec N° de téléphone.

 $  .
!  !  !"&
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REGLEMENTATION GENERALE
AUTO-CROSS ET SPRINT CAR
Toutes les compétitions Auto-Cross et Sprint Car Hors Championnats et Coupes de France
comptent pour le TROPHEE NATIONAL AUTO-CROSS ET SPRINT CAR
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
1.2. HORAIRES
1.3. VERIFICATIONS

ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. DEFINITION DES PILOTES PRIORITAIRES
3.2. ENGAGEMENTS
3.3. EQUIPAGES

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
4.2. EQUIPEMENTS DES PILOTES
4.4. NUMEROS DE COURSE
4.5. CAMERAS EMBARQUEES

ARTICLE 5. PUBLICITE
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
6.2. SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
   
6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
       
6.7. SECURITE
6.8. DEPANNAGE

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
7.1. ESSAIS
7.2. BRIEFING
7.3. COURSE
7.4. ARRET DE COURSE
7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES
7.6. PARC FERME

ARTICLE 8. PENALITES
ARTICLE 9. CLASSEMENT
ARTICLE 10. PRIX
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4.3. TRANSPONDEURS
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ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
                             
particulier de la compétition et sera composée au minimum de :
 Observateur de la FFSA et de la FIA suivant les cas,
 Collège des Commissaires Sportifs : collège unique de 3 membres obligatoire
 1 Directeur de Course Circuit Terre, responsable de l'épreuve
 1 Directeur de course adjoint
 1 Directeur de Course adjoint à la Direction de Course pour les départs,
 1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées,
 1 Directeur de Course adjoint à la Direction de Course pour les grilles de départ,
 2 Commissaires Sportifs chargés des relations avec les concurrents (en régional, la licence de chef de
poste est autorisée),
 1 responsable des Commissaires Techniques Licence A ou B. (Le responsable des Commissaires
Techniques sera le Commissaire délégué par la FFSA seulement pour les compétitions du
Championnat de France) et du Championnat d'Europe.
 5 Commissaires Techniques,
 1 responsable des vérifications administratives nommé par l'opérateur (Championnat de France
uniquement)
 1 responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la piste,
 1 médecin chef (selon la réglementation médicale),
 1 responsable du service presse,
 1 chronométreur responsable + 2 chronométreurs licenciés adjoints

Pour les compétitions autres que celles des Championnats et Coupes de France (120 engagés
maximum), il sera possible de diminuer la liste des officiels :
 1 Directeur de Course et 2 adjoints
 1 Président de collège et 2 CS
 1 Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents
 1 commissaire technique responsable et 3 Commissaires techniques
 1 médecin chef
 1 chronométreur responsable assisté d'un chronométreur et d'un volontaire
1.2. HORAIRES
Déroulement obligatoire pour toutes les compétitions Auto-         
compétitions organisées en nocturne :
Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girls, Buggy Cup, Maxi Sprint. Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super
Sprint, Super Buggy.
Cet ordre sera appliqué dès les essais chronométrés, les manches qualificatives, les ½ finales et les
finales.
Une compétition débute        
52
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      eurs de Course Adjoints et des adjoints à la Direction de Course
                  teur de Course responsable de l'épreuve. La
répartition des fonctions sera faite par le Directeur de Course.

L'horaire détaillé sera précisé au règlement particulier de la compétition suivant le schéma obligatoire
ci-dessous.
Hors Championnats de France le Directeur de Course devra, en fonction du nombre des engagés,
proposer un timing aussi proche que possible du schéma ci-dessous.
 10 voitures maximum par série d'essais
 Briefing écrit obligatoire, oral facultatif (si l'organisateur le prévoit, présence des pilotes obligatoire)
 Manches qualificatives sur 5 tours
 ½ finales sur 6 Tours
 Finales sur 7 tours
TIMING (OBLIGATOIRE POUR LES COMPETITIONS DU CHAMPIONNAT ET DE LA COUPE DE FRANCE)
SAMEDI
Vérifications Administratives et Techniques .................................... de 7h00 à 9h45 selon convocation.
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs ........................................................................ à 7h00
Essais Chronométrés (1 essai) ................................................................ à 8h ou 8h30 (selon le nombre)
Briefing (facultatif) (Si un briefing est organisé, présence des pilotes obligatoire)
...................................................................................................................... 15 mn après la fin des essais
Pause
1ère et 2ème Manches Qualificatives ................................................................................ à partir de 13h00
Fin de la 1ère journée ................................................................................................ au plus tard à 19h30

Il ne sera pas possible de dissocier l'Auto-Cross du Sprint Car sauf dérogation accordée par la FFSA après
étude du dossier.
1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications auront lieu le samedi entre 7h00 et 9h45. Si les concurrents ne peuvent être présents
lors des vérifications, ils pourront se faire représenter.
Au cas où une voiture n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir
une autorisation du propriétaire.
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Le lieu, la date et l'heure des vérifications seront précisés au règlement particulier. Il est recommandé
                   
convocations doivent être prévues par division dans des tranches horaires différentes et en tenant
                obligatoire de prévoir les
essais pour chaque division).
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DIMANCHE
3ème Manche Qualificative ................................................................................................................. 8h30
Pause et séance de dédicaces.
½ finales et finales ..........................................................................................................à partir de 13h00
Fin de l'épreuve .........................................................................au plus tard à 18h30 (recommandé 18h)
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Dans tous les cas, devront être présentés :
 la licence,
 une pièce d'identité,
 le passeport technique pour les concurrents français,
 la documentation relative au moteur pour les Sprint Car,
La présentation du p     $    "
       $                      
 !  $                      " $    
reçoivent pas, il leur appartient de téléphoner au secrétariat de la compétition pour connaître leur
     "                 $   
8, à condition que le pilote se présente dans les horaires prévus au règlement particulier (sauf cas
particuliers jugés par le Collège des Commissaires Sportifs).
Le Collège des Commissaires Sportifs aura la possibilité d'accepter un suppléant en cas de retard d'un
pilote à la fin de son heure de convocation aux vérifications.
VERIFICATIONS TECHNIQUES PRELIMINAIRES
Les concur $        conforme à la réglementation.
Les vérifications porteront sur la sécurité. Les pilotes devront se présenter avec leur équipement de
sécurité : combinaison, casque, système RFT!   #"
Le départ sera refusé à toute voiture non conforme pour raisons de sécurité et/ou de bruit. Les autres
cas seront jugés par le Collège des Commissaires Sportifs.
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des horaires du
        $          "
VERIFICATIONS TECHNIQUES EN COURS DE COMPETITION

54
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Des contrôles techniques complémentaires portant sur la conformité technique des voitures pourront
avoir lieu à tout moment. Le pilote convoqué est tenu de présenter sa voiture immédiatement à chaque
notification qui lui sera faite par le Directeur de Course. Les contrôles sont décidés par le Collège des
Commissaires Sportifs ou par le Directeur de Course, après approbation du Collège. En cas de nonconformité    !        $    
prévues par le Code Sportif International.

HORAIRES DES VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Les vérifications techniques débuteront et se termineront 15 minutes après les heures indiquées dans le
tableau des horaires de vérifications administratives ci-dessous :

DIVISION

NOMBRE MAXI

HEURE DEBUT

HEURE FIN

30
30
30
30
30
30
30
45
30

7h00
7h15
7h30
7h45
8h00
8h15
8h30
8h45
9h15

7h15
7h30
7h45
8h00
8h15
8h30
8h45
9h15
9h30

Junior Sprint
Tourisme Cup
Sprint Girls
Buggy Cup
Maxi Sprint
Maxi Tourisme
Buggy 1600
Super Sprint
Super Buggy

ARTICLE 2. ASSURANCES
Les droits d'engagement comprennent la prime d'assurance garantissant la responsabilité civile du
concurrent à l'égard des tiers, conformément au code du sport.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

PRIORITES A


Prioritaire A1 : figurer dans les 10 premiers du classement des Championnats et Coupes de France
Auto-Cross et Sprint Car de l'année précédente (numéros de course de 1 à10).



Prioritaire A1    



Prioritaire A2 : figurer dans les 7 premiers du classement du Trophée National Auto-Cross et Sprint
Car ou entre la 11èmeet la 18èmeplace du classement des Championnats et Coupes de France AutoCross et Sprint Car de l'année précédente (numéros de course de 22 à 37).



Prioritaire A2 hors classement
42).

 

    de course 17 à 21).

 

   

  



Les pilotes prioritaires A1 et A2 s'engagent à participer à un minimum de 7 compétitions du
Championnat de France (Hors épreuves du Championnat d'Europe). En deçà de ce nombre ils perdent
leur priorité et le montant des droits d'engagement sera encaissé.
En cas d'absence ou de désistement à l'une des compétitions le montant de l'engagement sera encaissé,
sauf cas de force majeure apprécié par la Commission Auto-Cross et Sprint Car.


Prioritaire A3 : c        emiers du Championnat
d'Europe dans une des deux divisions au cours des 3 dernières années (numéros de course de
11à12).



Prioritaire A4 : champions de France ou pilotes ayant terminé dans les 3 premiers du Championnat
et Coupe de France Auto-Cross et Sprint Car au cours des 2 dernières années (numéros de 14 à 16).
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3.1. DEFINITION DES PILOTES PRIORITAIRES
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Tout pilote prioritaire A conserve son statut même en cas de changement de catégorie.

PRIORITES B
    Auto-Cross et Sprint car.


Prioritaire B1 : pilote désigné du fait de son statut particulier : journaliste, sportif de haut niveau,
personne médiatique (numéros de course de 43 à 44).



Prioritaire B2 : pilote désireux de participer à toutes les compétitions des Championnats et Coupes
de France Auto-Cross et Sprint car (numéros de course de 45 à 70).
o Ce pilote devra adresser entre le 1er et le 31 janvier de chaque année une demande écrite
auprès de l'opérateur. La Commission Auto-Cross et Sprint car de la FFSA statuera du bienfondé de la demande ou non. Cette demande devra être accompagnée    
caution de    à        garantissant sa participation à toutes les
compétitions des Championnats et Coupes de France.
         compétitions sauf cas de force majeure apprécié par la
Commission Auto-cross et Sprint car, cette somme sera encaissée.

PRIORITES INVITES


numéros de course de 71 à 99

3.2. ENGAGEMENTS

En cas de non-participation d'un pilote à une compétition, et quel que soit son statut, il devra annuler
par tout moyen écrit (fax, e-mail, courrier, etc.) son engagement auprès de l'organisation au plus tard
l'avant dernier mercredi minuit de chaque compétition. Dans ce cas, le chèque d'engagement sera
renvoyé au pilote ou détruit. Au-delà de cette date, l'engagement sera validé et le montant restera
acquis à l'organisateur.
Un classement ne retenant que les pilotes autorisés à marquer des points sera extrait du classement
général de chaque compétition.
3.3. EQUIPAGES
Chaque voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote à l'exception de la division Sprint Girls.
Au sein d'une même compétition, un pilote pourra s'engager dans deux divisions avec deux voitures
différentes.
Sauf cas étudié par le Collège des Commissaires Sportifs, le changement de    
après la clôture des engagements.
3.3.1. LICENCES
Conforme à la réglementation des licences.
56
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Les demandes d'engagement seront adressées à l'ASA organisatrice accompagnée des droits
d'engagement avant la date de clôture des engagements.
La date limite d'engagement est fixée au jeudi minuit de la semaine précédant la compétition (cachet de
la poste faisant foi) ou équivalent pour les jours fériés.
Le montant des droits d'engagement est fixé à  pour toutes les divisions.



Les pilotes des Super Sprint, Maxi Sprint, Junior Sprint et Sprrint Girls sont admis à participer avec
une licence régionale ou un Titre de Participation (hors Championnats & Coupes de France).



Les pilotes participant aux compétitions du C   $
        
posséder une licence internationale pour les catégories comptant
c
en même temps pour le
C   $e et le Championnat de France. (pour ob
btenir la licence ICCC, ils devront faire
   $           
          #% Il sera
extrait du classement général un classement Championnat de
d France pour les pilotes français à
condition que ces derniers utilisent les pneumatiques obligatoires.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISE
ISEES
Sont admises les voitures des divisions suivantes :
 Junior Sprint (réservée aux pilotes nés entre le 01.01.1999 et lee 31.12.2006
[
en 2019 : la Junior Spri
rint sera
ra rés
éservée aux pilo
lotes nés en
ntrree llee 01.01.2001 ett le
l 31.12.2007]
7]
Tourisme Cup
Sprint girls
Buggy Cup
Maxi Sprint
Maxi Tourisme
Buggy 1600
Super Sprint
Super Buggy

Buggy Cup, Buggy 1600 et Super Buggy : défi   $$   &'(  de l'Annexe J FIA et du
règlement technique Auto-Cross de l'année en cours.
4.1.1. CONCURRENTS ADMIS
Le nombre maximum de concurrents partants est libre dans ch
haque division dans la limite de 285
pilotes.
Dans le cas où dans une division le nombre de concurrents autorissés à prendre le départ serait inférieur
à 5, il sera possible de les faire courir dans la division la plus prochee soit :
 $-Cross Maxi Tourisme avec les Tourisme Cup
p.
 $-Cross. Super Buggy avec les Buggy Cup. et//ou les Buggy 1600.
 Les voitures Maxi Sprint avec Sprint Girls.
 Les voitures Super Sprint et Junior Sprint courront toujours sép
parément.
Toutes les divisions doivent être admises à participer.
Le nombre de séries par division est libre dans la limite de 19 sériess maximum avec 15 voitures par série.
Toutefois, dans les manches qualificatives, lorsque dans une division, le nombre de concurrents
autorisés à prendre le départ est supérieur ou égal à 14, il est possiible d'organiser deux séries.
Dans le cas où le nombre de pilotes qualifiés après les demi-finaless serait supérieur à 15, les pilotes de la
catégorie accueillie ne pourront prétendre disputer la finale. Ils serront enlevés du classement, les autres
pilotes remontant au classement.
 $!            "         $  $
du classement des demi-finales.
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4.2. EQUIPEMENTS DES PILOTES
Voir tableau "EQUIPEMENTS DE SECURITE"
4.2.1. PNEUMATIQUES AUTO-CROSS
Un distributeur unique fournira les pneumatiques de toutes les catégories Auto-C  
tout autre pneumatique ou provenant de tout autre distributeur est interdite.
Tous                             
marquage puis enregistrés par le Commissaire Technique Délégué FFSA, pourront être utilisés.
Chacun des pneus pour la compétition sera enregistré par le concurrent sur le formulaire géré par le
Commissaire Technique Délégué ou son adjoint. Ce formulaire rempli devra être transmis au
Commissaire Technique Délégué ou à son Adjoint impérativement avant le début des essais. Il pourra
être complété le dimanche au plus tard une demi-heure avant les ½ finales.
         

           

Un pilote peut utiliser pour les compétitions suivantes tous les pneus déjà enregistrés précédemment
pour son propre usage.
Si un pilote achète des pneus déjà enregistrés par un autre pilote, il doit les enregistrer à son nom.
Cependant le prêt de pneus entre pilotes est autorisé.
  

    

4.3. TRANSPONDEURS

4.4. NUMEROS DE COURSE
Des numéros de compétition conformes aux prescriptions générales devront être présentés une seule
fois de chaque côté de la carrosserie, ainsi que sur la partie avant de la voiture.
Ils seront tels que définis ci-dessous :
POUR LES SPRINT CAR ET MONOPLACES AUTO-CROSS

 Un numéro de capot avant, visible de face
o
o

58

hauteur de chiffre : 12 cm
largeur du trait : 3 cm
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Chaque voiture devra être équipée  reconnu par la FFSA.
Le montage devra être validé par le Commissaire Technique Responsable à chaque compétition. Chaque
pilote est responsable du bon fonctionnement de son transpondeur. En cas de non fonctionnement du
transpondeur, il ne pourra prétendre à aucun classement.

 Deux numéros de coté
o
o
o

hauteur de chiffre : 17 cm
largeur du trait : 3 cm
caractéristiques de la surface recevant les numéros :
 dimensions minimales : 24 cm x 24 cm
 matériau : non-métallique recommandé
 position :
 à       
 à 85 cm minimum du sol pour les Sprint Car
 à 90 cm minimum du sol pour les monoplaces Auto-Cross

 Un numéro de toit
o
o
o

hauteur de chiffre : 17 cm
largeur du trait : 3 cm
caractéristique de la surface recevant les numéros :
 dimensions minimales : 24 cm x 24 cm
 position :
 au milieu du toit

POUR LES BERLINES

 Un numéro de pare-brise
hauteur de chiffre : 12 cm
largeur du trait : 3 cm
position : situé dans l'angle supérieur du côté opposé au poste de pilotage

 Deux numéros de coté
hauteur de chiffre : 17 cm
largeur du trait : 3 cm
caractéristiques de la surface recevant les numéros :
 dimensions minimales : 24 cm x 24 cm
 position :
 vitre latérale arrière (porte arrière ou custode)
    
 le plus haut possible
 Un numéro de toit
o
o
o

o
o
o

hauteur de chiffre : 17 cm
largeur du trait : 3 cm
caractéristique de la surface recevant les numéros :
 dimensions minimales : 24 cm x 24 cm
 position :
 au milieu du toit
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o
o
o
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SPRINT CAR
 Les chiffres seront noirs sur fond de couleur :
o Super Sprint .......................... orange (RAL 2008)
o Maxi Sprint ............................ jaune (RAL 1016)
o Junior Sprint .......................... blanc (RAL 9003)
MONOPLACES AUTO-CROSS
 Les chiffres seront noirs sur fond de couleur :
o Super Buggy .......................... blanc (RAL 90 03)
o Buggy 1600 ........................... orange(RAL2008)
o Buggy Cup ............................. jaune (RAL 1016)

BERLINES
 Les chiffres seront noirs sur fond de couleur :
o Maxi Tourisme ...................... blanc (RAL 90 03)
o Tourisme Cup ........................ jaune (RAL 10 16)
                 
voiture.
Le concurrent est responsable de la bonne lecture de ses numéros qui devront être propres et lisibles
avant chaque départ.
4.5. CAMERAS EMBARQUEES

Les images pourront servir d'aide à la prise de décision.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Les publicités obligatoires et facultatives ainsi que les emplacements seront précisés au règlement
particulier de la compétition ou par un communiqué qui sera distribué aux vérifications.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des
articles R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les disciplines.
Les compétitions se déroulent sur des circuits agréés par la FFSA pour les compétitions nationales et par
la FIA et la FFSA pour les compétitions internationales.
60
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Les images issues des caméras embarquées des concurrents ne pourront être visionnées qu'à la
demande expresse de la Direction de Course et/ou du Collège des Commissaires Sportifs.
Les officiels n'ont aucune obligation de visionner les images qui pourraient leur être proposées.
Le visionnage des images se fera sur l'ordinateur du concurrent sous la responsabilité du concurrent qui
assurera les manipulations seul ou avec son assistant.

 (   !! !   %" être annexés au règlement
particulier.
Les compétitions (! -Cross et Sprint Car sont inscrites au calendrier national de la FFSA.
Aucune compétition d'Auto-Cross & Sprint Car ne pourra être inscrite au calendrier de la FFSA le jour
de(des) des manche(s) française(s) du Championnat d'Europe d'Auto-Cross.
Il ne peut y avoir à la même date aucune compétition de la même discipline à moins de 250 km (par
(  !! )(!compétition du Championnat de France et/ou de la Coupe de France de
 & !  (   '
6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA définit le nombre maximum de compétitions et désigne chaque
année les compétitions comptant pour les Championnats et Coupes de France ainsi que celle(s)
comptant pour le Championnat d'Europe.

6.2. SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES




La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code Sportif International. Elle sera faite à
l'aide de drapeaux et/ou de feux.
Le drapeau blanc présenté agité, sera utilisé pour ! ! !($ !" !beaucoup
plus lente sur la portion de piste contrôlée par le poste de signalisation.
Le drapeau jaune est présenté 2 tours maximum. En cas d'obstruction partielle ou totale de la piste,
la course doit être arrêtée, notamment quand une intervention doit être faite pour dégager un
pilote. Il est interdit de doubler dans la zone comprise entre la présentation du drapeau jaune et la
fin de l'obstacle.
Dans ce cas, un panneau "flèche" pourra être présenté au poste précédant 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 :
o construction rigide
o largeur : 60 cm
o hauteur : 40 cm
o fond noir
o flèche jaune fluo, épaisseur du trait 7 cm
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6.1.3. Une présentation soignée de la piste et de ses abords est indispensable pour les compétitions du
Trophée National et obligatoire pour les compétitions du Championnat de France.
(  !" " :
 Un PC course à la disposition du Directeur de Course, avec vue sur la piste et la zone de départ (à
(# !!  )'
 Une salle de réunion du Collège des Commissaires Sportifs, isol! !   (  "
uniquement aux membres du Collège.
 Une salle de presse avec un responsable en permanence, capable de donner des renseignements,
de délivrer les accréditations piste, de faire des dossiers avec les résultats. Cette salle sera équipée
(! ! $!  !#(  '

   #   ! !  &!  !(!
 (! # !! dans le règlement particulier de la compétition, de
$  !   & (!     !  ! "       !
   !     !   & ! (       ! 
résultats.
 Un décorum avec drapeaux et/ou banderoles de la FFSA.
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Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune.
+ !!#  $!" "# "gnalé aux concurrents par un drapeau rouge présenté aux postes de
"" !" "$! +!! &$" $ !#$!  $!") " #" %# !" ! #! #
rejoindre la zone de départ au ralenti en respectant les signaux des commissaires.
Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de Course.
"##!#"!#!$ "  "#) $##! "" #"#"#"+ !!#!#
$#!#!!"$! "# $+ !"' %!# $#!"par un commissaire.
$ "! $!, ( #(#)-("##!# $&#""+ !!#!"$! "#
leur propre initiative, y compris entre  + !!%et la sortie de la piste et/ou l'entrée du parc
fermé.
Les poussettes et/ou les attaques directes, volontaires ou non, sont interdites.
Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, sauf
autorisation du Directeur de Course pour des circonstances particulières.
Il est interdit de circuler en sens inverse de la course.
Pour les compétitions de Championnat de France, un cahier de suggestions réservé aux licenciés
sera mis à disposition dans le local administratif ou technique tout au long de l'épreuve. Ceux qui le
souhaitent pourront faire part de leurs remarques. Chaque licencié devra s'identifier. Le cahier sera
remis à l'observateur en fin d'épreuve.
!" $+$%#$!"#"plus de 10 secondes sur la piste ou sur les bas-côtés et/ou talus,
le pilote doit évacuer celle-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre immédiatement
l'emplacement qui lui sera indiqué par les commissaires.
Tout pilote ayant reçu une aide des commissaires ou une aide extérieure ne peut continuer la
course et doit rentrer immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent
intervenir avant l'arrêt de la course.
Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les concurrents ou
!#$!$!"#%!  ##!+ $#!" #ion de celui-ci avant de quitter le circuit.

6.4.     
Le tableau +  ##!"#$ !&# #$ !"$!!#" et/ou de la
pré-!)  %!  #! "  #  + ! " #!") + # & # "!  !" $
règlement particulier. Une permanence du chargé des relations avec les concurrents sera située dans un
  ,##(  ! % )))-    # $   $ +  ) "  !"  ! #" % "
concurrents seront à la disposition des pilotes pendant toute la durée de la compétition et ils seront en
liaison ave!#$!$!", (! *-)
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"#" "#"! !""!# " !+! " #$!au moins 30 minutes avant le
début des vérifications.
"#" $#!"" !! !#""" "(+!! ""  $&"" "# le classement
général provisoire seront affichés et signés par le Directeur de Course.
Le classement des essais officiels, des manches qualificatives et la composition des grilles des finales
seront affichés et signés par le responsable du chronométrage.
Le classement officiel provisoire sera affiché après signature par le Directeur de Course
Le classement officiel définitif sera affiché après signature par le Collège des Commissaires Sportifs.
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6.3. "  ! $$!" ,$"( $"(  $#"*- $!!# #! $#"" $! #!   "#) $#
 #$! ""#+$ ! $$!$!! #! ".

6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
La première réunion du Collège aura lieu le samedi à 7h00. Le lieu sera précisé dans le règlement
particulier. Pour les compétitions hors Championnat, la réunion se tiendra 1 heure avant la fin des
vérifications techniques.
Les autres réunions auront lieu : après les essais chronométrés, après les manches qualificatives, après
les ½ finales et après les finales.
6.6.   

   

6.6.1. Les pistes devront obligatoirement recevoir, la semaine qui précède, un traitement efficace avec
un produit anti poussière (type Dustex     seul n'étant pas considéré comme un
traitement efficace.
Pendant la compétition, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent avoir
           toutes les dispositions utiles pour maintenir une visibilité
correcte.
L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre et contrôle du Directeur de Course.
6.6.2.        

       : arrosage efficace, bull, niveleuse, 

6.7. SECURITE
6.7.1. PADDOCKS
RESPONSABLE DE LA SECURITE
Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.
ESPACES
Il sera attribué un espace minimum de 12,5 m x 8 m (100 m2) pour chaque concurrent,
Les espaces doivent être réservés à l'avance par le concurrent, s'il existe un moyen pour cela.
Une zone libre de 1 mètre de largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace.
COULOIRS DE CIRCULATION
Ils seront d'une largeur minimum de 4,5 mètres et si possible stabilisés. La circulation se fera en sens
unique et au pas.
Le stationnement sur ces voies de tout véhicule est interdit et contrôlé.
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6.6.3. MOYENS DE LIAISON
Un système de liaisons radio (TW) portable et efficace (avec casques antibruit) est obligatoire (éviter les
CB).entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le médecin chef et les chargés des
relations avec les concurrents sont obligatoires.
Le Directeur de Course devra pouvoir contacter par radio :
 les chefs de poste de commissaires,
 l             
 l         ,
 le responsable des dépanneurs,
 le responsable de la pré-grille,
 le responsable des commissaires techniques,
 le responsable du chronométrage.
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ACCES AU PADDOCK (LAISSEZ-PASSER)
L'accès au paddock est autorisé pour le public mais l'accès aux structures des concurrents doit être
interdit.
PREVENTION INCENDIE
Tous les concurrents doivent recevoir un plan du paddock avec les emplacements des moyens de
"$!#) +helle sera de 1/1000ème minimum. Seront indiqués les voies et le sens de circulation, les
#"+#!#"!# "#(#"#"+ "#"!#$$)
Chaque structure de pilote devra disposer de :
 un extincteur de 6kg visible et à portée opérationnelle affecté à la structure et
 un extincteur de 6kg par voiture.
Ils devront être de type ABC aux normes NF3.
Des contrôles seront effectués par l'organisateur.
+! " #$!##!  $& #"" !" $$s de 120 mètres. Il ne devra
pas y avoir plus de 90 mètres en utilisant les couloirs de circulation pour atteindre un emplacement
incendie. Ces emplacements devront être clairement signalés.
Chaque emplacement devra être équipé de 4 extincteurs à mousse de 9 kg, de 4 extincteurs à poudre
"4(#3" $&" + $"10#!")
 #$! $#.&##$! "" !""#200/)
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
POLLUTION

SECOURS MEDICAUX
2"(#$" "+$! affecté à la course..
2 ambulances médicalisées dont au moins une en permanence pendant toute la durée de la
compétition.
 Un 4x4 pour les interventions rapides sur le circuit. Il sera équipé du matériel médical et matériel de
"$!"#"!   ""#$!#$!$!")"!  $+$! $!## #
joindre les différents services.
 Un service de secouristes doit être prévu dans les enceintes réservées au public.
+,"-  #,"- $ #!   # #!  $ "$!   )  #! # ""! + $
 $#+ $!)%! ' %! $"3"$!"#") ""!  
directement par le Directeur de Course. Il devra y avoir un service pour les concurrents et pour le public,
au moins une tente avec des secouristes et un médecin.
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    " + $ " 4  & 3  %!  #! "  ""$" " %#$!"  $!"  #
toute la durée de l'épreuve.
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures,
"   $" %!""*- # $!" #" et ne pas les laisser sur place ou les déposer dans les
bennes prévues à cet effet par l'organisateur.
La pénalité pour défaut de bâche dans les parcs et/ou non-respect de la réglementation relative aux
déchets "#200/)
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

DIVERS
Les prolongateurs électriques utilisée par les concurrents pour alimenter leurs structures doivent être
conformes aux normes NFC 15-100, type de câble H07 RN F3G2-5 en 16 ampères. Tout branchement
" # !" "   "       #!#(    !" #"#  "  !   !" #"#  (# # " "
considéré comme dangereux sera pénalisé. Décision du CCS.
6.7.2. MOYENS D'INTERVENTION OBLIGATOIRES
$#(" $" )#-%-*sur le circuit.
Il sera équipé du matériel médical et matériel de secours et sera à la disposition du Directeur de Course.
! #(# # "" " ! différents services.
A son bord :
 Un médecin et son matériel de réanimation,
 Deux personnes spécialisées en incendie et équipées (pompiers ou personnes formées),
 Un pilote en liaison radio avec le directeur de course,
 10 extincteurs à eau et à poudre,
 1 extincteur à boule 50 kg de poudre,
 Du matériel divers (pinces, sangles, scie à métaux, crochets etc.),
 $ " !" "  %"   "& $ ! "  !"' (# &
tenue, se tiendra à bord pendant toute la durée des courses, le moteur du véhicule en marche, et il
partira aussitôt qu'il en aura reçu (  # "# # !'
6.8. DEPANNAGE

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
Pendant la compétition, à tout moment, le Directeur de Course pourra exceptionnellement décider de
faire faire un tour complet de reconnaissance. Dans ce cas, il est interdit de doubler pendant ce tour. Un
pilote dont la voiture est immobilisée sur la piste devra être évacué. Il ne sera pas autorisé à intervenir
!# ! $"# ' "&!( $    &#   e le départ sur la dernière ligne ou de
la pré-grille si la procédure est en cours. Si le départ a été donné, il ne pourra prendre part à la course.
7.1. ESSAIS
7.1.2. ESSAIS CHRONOMETRES
Une séance d'essais chronométrés par division par série de 4 tours chronométrés sera organisée.
Chaque série se terminera dès qu'une voiture aura effectué 4 tours chronométrés.
(   !! ! "  #"  # sort catégorie par catégorie, sur la base de la liste
 !  !  ( #$'  !  %" " #  #  %#  ,+ # "! )"!
prioritaires) classés aux premières places du Championnat et de la Coupe de France (selon le
classement du Championnat et de la Coupe de (   " #    ,ère épreuve puis du
classement provisoire publié sur le site de la FFSA pour les épreuves suivantes).
La constitution des séries sera effectuée comme suit :

- 15

REGLEMENTATION
GENERALE
AUTO-CROSS
ET& SPRINT
CAR
REGLEMENTATION
GENERALE
AUTO-CROSS
SPRINT CAR
2018

Le service de dépannage doit être efficace et les dépannages doivent se faire sans perte de temps. Il y
aura au minimum deux véhicules 4x4 ou quads, un véhicule de levage, deux tracteurs dont 1 avec une
remorque (tracteurs avec un câble) et deux dépanneuses avec plateau basculant si possible capables de
soulever une voiture. Pour les compétitions du Championnat de France et de la Coupe de France, ces
moyens seront renforcés.

65


        # $maximum 10).
 Une ou plusieurs séries constituée(s) des autres concurrents.
#        "
Les séries seront composées de 10 pilotes maximum. Le nombre de pilotes par série sera aussi égal que
possible (exemple pour 25 partants : 2 séries de 8 et 1 série de 9).
Le tirage au sort sera effectué à la Direction de Course, en présence du Directeur de Course (ou son
%  #  &!
 le vendredi à 19h00 pour le Championnat de France ;
 le samedi, 1 heure avant les essais chronométrés pour les courses hors Championnat.
#     #  un classement sera établi et tiendra compte du meilleur temps sur un tour
obtenu par chaque pilote dans     # "  # aequo, les pilotes seront départagés par
leur second meilleur temps réalisé sur un tour dans la    # .
Pour être qualifié un pilote devra effectuer au moins un tour de circuit.   #   
effectué un tour pourra participer à la c #             
Collège des CS sur proposition de la Direction de Course.
7.2. BRIEFING
Il sera écrit sera distribué aux pilotes lors des vérifications.
Un briefing oral pourra être organisé 15 minutes après la fin de la séance d'essais (sonorisation
obligatoire). Seule la présence des pilotes est autorisée (présence obligatoire). Tenue correcte exigée.
7.3. COURSE
7.3.1. LONGUEUR
Les courses se dérouleront sur 5 tours en manches, 6 tours en ½ finale, 7 tours en finale.
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7.3.1.1. Grilles de départ
Pour les manches qualificatives, les ½ finales et les finales, les grilles seront de type 3-2-3-2 avec la pole
position à la corde. Le pilote ayant la pole position a le choix de son emplacement sur la première ligne.
Le deuxième choisira sa place parmi celles restant disponibles, etc. La même possibilité de choix est
laissée aux pilotes des lignes suivantes, le choix ne pouvant être fait que sur la même ligne. Le choix des
pilotes doit être fait dès la mise en pré-grille ou après le tour de reconnaissance si celui-ci existe.

C B

B

B

B

B C
A:
B:
C:
D:

D
D

14,5 mètres minimum (largeur minimale de la grille)
2,5 mètres (largeur de grille par voiture)
1 mètre minimum (distance minimale par rapport au bord de la piste)
6 à 8 mètres (longueur de grille par voiture

D
D
D
D
A
7.3.1.2. Manches qualificatives
Il y aura 3 manches qualificatives pour chacune des divisions avec 2 séries de 15 pilotes maximum par
division (à     Super Sprint où il y aura 3 séries de 15 pilotes).
Les emplacements des pilotes absents restent libres sur la même ligne.
1ERE MANCHE QUALIFICATIVE

2EME MANCHE QUALIFICATIVE
Selon le classement de la première manche.
Les grilles de la deuxième manche qualificative seront établies en tenant compte du classement général
de la première manche.
Un classement général de la deuxième manche sera établi en tenant compte des places obtenues dans
chaque série
Les ex æquo seront départagés :
 par leur temps total réalisé dans la deuxième manche pour les pilotes ayant effectué tous les tours ;
 par le temps des essais chronométrés pour les pilotes n'ayant pas effectué tous les tours.
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Selon le classement des essais chronométrés.
Les pilotes seront répartis dans les 2 séries (3 séries pour la Super Sprint) par panachage des temps
selon le classement des essais.
Sont concernés par le panachage des temps tous les pilotes qualifiés après les essais moins les éventuels
abandons déclarés ou les pilotes disqualifiés.
Un classement général sera établi à l'issue de la première manche qualificative en tenant compte des
places obtenues dans chaque série.
Les ex æquo seront départagés :
 par le temps total réalisé dans la première manche pour les pilotes ayant effectué tous les tours.
 par le temps des essais chronométrés pour les pilotes n'ayant pas effectué tous les tours.
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2ème manche avec 1 grille de départ
         
2ème manche avec 2 grilles de départ
Les pilotes seront répartis dans les 2 séries par panachage selon le classement de la première manche.
Le rangement pour les pilotes classés : 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28 sera inversé selon le
schéma ci-dessous :
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Grille
Manche B1
1
4
5
8
9
12
13
16
17
20
21
24
25
28
29

Grille
Manche B2
2
3
6
7
10
11
14
15
18
19
22
23
26
27
30

REGLEMENTATION GENERALE AUTO-CROSS & SPRINT CAR 2018

Classement
Manche A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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2ème manche avec 3 grilles de départ (super sprint)
Les pilotes seront répartis dans les 3 séries par panachage selon le classement de la manche première
manche.
Le rangement pour les pilotes classés : 4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42
sera inversé selon le schéma ci-dessous :
Grille
Manche B1
1
5
7
11
13
17
19
23
25
29
31
35
37
41
43

Grille
Manche B2
2
6
8
12
14
18
20
24
26
30
32
36
38
42
44

Grille
Manche B3
3
4
9
10
15
16
21
22
27
28
33
34
39
40
45
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Classement
Manche A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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3EME MANCHE QUALIFICATIVE
Selon le classement de la deuxième manche.
Les grilles de la troisième manche qualificative seront établies en tenant compte du classement général
de la deuxième manche.
Un classement général de la troisième manche sera établi en tenant compte des places obtenues dans
chaque série.
Les ex æquo seront départagés :
 par leur temps total réalisé dans la troisième manche pour les pilotes ayant effectué tous les tours ;
 par le temps des essais chronométrés pour les pilotes n'ayant pas effectué tous les tours.
3ème manche avec 1 grille de départ
         .
3ème manche avec 2 grilles de départ
Les pilotes seront répartis dans les 2 séries par panachage selon le classement de la manche deuxième
manche.
Le rangement pour les pilotes classés : 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28 sera inversé selon le
schéma ci-dessous :
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Grille
Manche C1
1
4
5
8
9
12
13
16
17
20
21
24
25
28
29
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Grille
Manche C2
2
3
6
7
10
11
14
15
18
19
22
23
26
27
30
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Classement
Manche B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3ème manche avec 3 grilles de départ (super sprint)
Les pilotes seront répartis dans les 3 séries par panachage selon le classement de la manche deuxième
manche.
Le rangement pour les pilotes classés : 4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42
sera inversé.
Grille
Manche C1
1
5
7
11
13
17
19
23
25
29
31
35
37
41
43

Grille
Manche C2
2
6
8
12
14
18
20
24
26
30
32
36
38
42
44

Grille
Manche C3
3
4
9
10
15
16
21
22
27
28
33
34
39
40
45
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Classement
Manche B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Dans chaque série de manche qualificative, les pilotes marquent des points selon la répartition
suivante :
1er
1 point
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
7 points
8 points
9 points
10 points
11 points
12 points
13 points
14 points
15 points

 Les concurrents ayant été disqualifiés marquent 90 points
 Les concurrents non partants marquent 85 points.
Les concurrents partants %"   # &'points plus le nombre
de tours non effectué. Par partant, on entend : prendre le départ de la manche en se plaçant sur la
ligne de départ par ses propres moyens, sans avoir été poussé, moteur en marche.
Seuls les pilotes ayant totalisé moins de 41 points en deux manches sont admis à disputer les demifinales

        %                  %  

      %  $       #    
  
progressivement, ne pas doubler le pilote qui les précède et rejoindre le parc à allure réduite. Il est
interdit %     %   %    $      
ou disqualifié, un nouveau classement général serait établi sans tenir compte de ce pilote.
Les pilotes seront classés en fonction du nombre de tours  %   !
     # %       %  $ 
 %"  %              
accomplis et départagés comme précédemment.
En cas d'ex aequo, ce sont les points obtenus dans la manche non retenue qui servira à départager les
pilotes et s'ils sont toujours ex aequo, ce sera le meilleur temps total réalisé dans l'une des trois
manches qui sera retenu, à nombre de tour égal.
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A l'issue des manches qualificatives, un classement général sera effectué par addition des points des
deux meilleurs résultats de chaque pilote.

7.3.1.6. ½ finales et finales
Il y aura 2 ½ finales (uniquemen# 15    #    
qualificatives, dans les autres cas une seule ½ finale et une finale.
Les 30 premiers pilotes prendront part aux ½ finales. Les pilotes classés 1er, 3ème, 5ème etc. prendront part
à la 1ère ½ finale et ceux classés 2ème, 4ème, 6ème etc. prendront part à la 2ème ½ finale.
Un classement sera établi après les ½ finales.




Les                  #    
       #       
# "     #       #   t classés ensuite en fonction du
nombre de tours entiers accomplis et départagés comme précédemment.
Le classement après les manches qualificatives départagera les pilotes classés au même rang et
          #      a finale pour les 15 premiers de ce
classement.

Exemple :
demi A1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6t
6t
6t
6t
6t
3t
3t
1t
1t

demi A2

1er
2éme
3éme
4éme
5éme
6éme
7éme
8éme
9éme

20
21
22
23
24
25
26
27
28

6t
6t
6t
6t
6t
6t
3t
2t
1t

Classement en considérant que tous les concurrents de la ½ finale A1 sont les mieux classés après les 3
manches.
Classement ½ finales : 1, 20, 2, 21, 3, 22, 4, 23, 5, 24, 25, 6, 7, 26, 27, 8, 9, 28.
Un tour de reconnaissance pour les Junior Sprint devra obligatoirement être organisé avant la finale
(participation des pilotes facultative).
Un pilote absent en ½ finale ne pourra pas prendre part à la finale. Il ne sera pas remplacé et sa place
restera vacante sur la grille (idem pour la finale).
Un classement général sera établi de la façon suivante :
 de la 1ère à la 15ème place : en fonction du classement de la finale
 de la 15ème à la 30ème place !      #  finales.
Dans le cas où une compétition      # # 
ou les divisions qu#   #  chronométré et les 3 manches qualificatives.
Les prix ne seront pas distribués et la compétition sera considérée comme annulée.
En cas de force majeure et sur décision du Collège des Commissaires Sportifs, la 3éme manche
qualificative pourra ne pas se dérouler.
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1er
2éme
3éme
4éme
5éme
6éme
7éme
8éme
9éme
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Dans ce cas le classement à la fin des manches sera établi après la 2éme manche qualificative.
Si les ½ finales               
le classement établi après la 3ème manche qualificative (ou la 2ème manche selon le cas) et la remise des
prix sera maintenue.
                
le classement établi après la ½ finale et la remise des prix sera maintenue.



 

Pour les 15 pilotes qualifiés en finale, le classement de cette finale se fera selon les places obtenues par
les pilotes. Pour les places suivantes, les positions de 16 à 30 au classement général de la catégorie
seront accordées suivant le classement des ½ finales.
A l'issue de la finale, un classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après la finale.
7.3.1.7. Couloirs de départ
Les concurrents devront respecter les couloirs de départ qui seront tracés sur le sol si la structure du
support le permet sur une longueur de 30 mètres minimum et 50 mètres maximum après la ligne de
départ. Dans tous les cas la fin du couloir sera matérialisée par un cône de chaque côté en bout de ligne.
En cas de franchissement, dans une même épreuve, les pénalités suivantes seront appliquées :
 1ère infraction : 5 secondes
 2ème infraction : décision du Collège des Commissaires Sportifs
7.3.4.2. Dans chaque compétition un tirage au sort pour une ou plusieurs voitures sera
systématiquement effectué parmi les 15 premiers de chaque division afin de procéder à des contrôles
de stade 3 à 5, selon les directives qui pourront être données par la FFSA.
7.4. ARRET DE COURSE

Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé responsable
       -même avant le signal du drapeau rouge, il
ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.
Toute série et ½ finale arrêtée au drapeau rouge ou avant son terme doit être recourue.
Lors de la finale si le nombre de tours effectué :
 est supérieur à 5 tours, celles-ci ne seront pas recourues.
 est compris entre 2 et 5 tours, la finale sera recourue sur le nombre de tours restant ; la grille de
départ étant celle du classement effectué  
       
de la finale étant le classe       !ème partie.
74
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et à tous les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les pilotes doivent immédiatement
arrêter de courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les commissaires de piste.
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté :
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ;
 qu'en cas d'obstruction de la piste ;
 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels.



est inférieur à 2 tours, la finale ou la ½ finale sera recourue totalement, avec la grille de départ
initiale.

En finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas de danger
imminent.
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent concerné
sera mis sous investigation.
7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES
Les départs seront donnés par des feux. Les départs au drapeau sont tolérés pour les compétitions
comptant pour le Trophée National ou en cas de panne des feux.
 DEPARTS AU DRAPEAU
Une fois les voitures en place sur la grille de départ, il sera présenté un panneau « moteur » qui indique
le début de la procédure de départ. Dans un délai de 5 secondes est présenté un panneau « 5
secondes ». Le départ est alors donné dans un délai de 1 à 3 secondes en levant le drapeau national.
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
 DEPARTS AUX FEUX
MATERIEL

PROCEDURE DE DEPART
Une fois les voitures placées sur la grille de départ, un officiel muni d'un drapeau vert levé traverse
devant la 1ère rangée de voiture afin de           
procédure de départ. Les cellules sont activées.
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes » qui reste levé Le départ est alors donné dans un délai
aléatoire de 0 à 5secondes lors de       
Le panneau « 5 secondes » pourra être remplacé par un feu bleu qui restera allumé.
Il est recommandé que chaque ligne de départ soit équipée d'un système électronique et qu'il y ait une
marge de 15 cm (+ ou - 2 cm) entre le système électronique et la voiture
DEPARTS ANTICIPES
Le départ doit être donné une fois toutes les voitures rigoureusement immobiles.
Une caméra filmant les départs et le premier virage est obligatoire en Championnat de France et
recommandée pour les autres compétitions. Elle sera obligatoirement disposée dans l'axe de la piste.
                           
     ne réclamation écrite en bonne et due forme.
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Il y aura un feu vert et à proximité de celui-ci, un feu orange clignotant. Ces feux doivent être de type
LEDS                   
visières efficaces doivent être prévues). Il peut y avoir plusieurs blocs de feux à des endroits différents.
En plus de ces blocs, un feu orange clignotant sera placé de chaque côté de la piste à environ 100 m du
départ. Il fonctionnera avec le feu orange au départ. Les feux verts de rappel fonctionnant avec les feux
de départ, seront placés de telle façon que les juges de départ puissent avoir dans leur champ de vision
           
Sur chaque ligne de départ, placés perpendiculairement à la piste, seront prévus des feux
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Tout pilote, une fois placé sur la grille de départ ne devra ni avancer, ni reculer une fois la procédure de
 "$  ) *  "# $ # $$ "(  #"   #  #* & $ $% %  "$
anticipé.
Des pénalités seront appliquées conformément l'article 8 du présent règlement.
*" $ &"  $" # "   "#$ $ % "  % &"$##$ +" $  , $ %
panneau avec son numéro et la mention "F.D".
La course ne sera pas arrêtée.
CONTROLE AVANT LE DEPART
Le Directeur de course, les membres du Collège des Commissaires Sportifs doivent contrôler le bon
fonctionnement des feux et du contrôle de départs anticipés avant les essais chronométrés.
$"$ "*$*% )# %""$$"  # "#"# ##
Auto-Cross et Sprint Car présents sur la compétition.
CONTROLE AUTOMATIQUE DES FAUX DEPARTS
Le système de contrôle des faux départs est vivement recommandé pour le Championnat de France
*%$-Cross.
CHRONOMETRAGE
Le chronométrage se fera au moyen de cellules électroniques et de chronomètres à imprimante au
1/100e de seconde.  "$"  #$ " # % ' *% %"  $'  " $ 
doublage avec un chronomètre au 1/100°.
*%$# $$" # %"##$obligatoire.
Pour les compétitions du Championnat de France et de la Coupe de France, les organisateurs doivent
utiliser les services du prestataire désigné par la FFSA.

 * ""& # ½ finales, toutes les voitures non qualifiées pour les finales et à l'arrivée des finales,
toutes les voitures sont, dès le baisser du drapeau, placées sous le régime du parc fermé. Le Directeur
de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc fermé les voitures de leur
choix.
Les voitures restent en régime de parc fermé(#%# %##$"%$%"## $#( %#%#!%*
*affichage du classement officiel. Durant la même période, les pilotes devront rester à leur
emplacement et ils devront répondre à toute convocation qui leur serait faite de la part des officiels.
Tout pilote ne respectant pas cette règle sera disqualifié du classement, les autres pilotes classés
"""%"$ $*%  )
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7.6. PARC FERME

ARTICLE 8. PENALITES
8.1. Les pénalités ci-dessous s'appliquent selon les règles du Code Sportif International :
INFRACTION

PENALITE
Directeur de course

Retard aux vérifications
administratives et techniques
Jusqu'à 30 minutes 
de 31 minutes à 1 heure 
Plus de une heure
Non-conformité technique
Mise en conformité, sinon refus de
Avant le départ
départ

Falsification ou tentatives de
falsification des marques
d'identification
Bruit ou poids non conformes

Décision du CCS (pouvant aller
jusqu'à la disqualification)
Mise en conformité, sinon refus de
départ
Décision du CCS pouvant aller
jusqu'à la disqualification

Pendant la compétition
Refus de départ

Engagement non payé

Refus de départ

Engagement parvenu hors délai
Licence non conforme
Equipement du pilote non conforme

Refus de départ

Transmission au CCS et éventuelle
demande de sanction à la FFSA
Transmis au CCS
Transmission au CCS
Transmission au CCS

Mise en conformité, sinon refus de
départ
Pendant la compétition Mise hors course
Avant le départ

Non-respect des règles relatives aux
pneumatiques Auto-Cross

Décision du CCS (pouvant aller
jusqu'à la disqualification)

Publicité ou numéros non conformes
Avant le départ

Mise en conformité, sinon refus de
départ

Pendant la compétition     
Récidive pendant la compétition     
Comportement antisportif

Décision du CCS.

Selon gravité décision du CCS
Drapeau d'avertissement ou drapeau
pouvant aller jusqu'à la
noir.
disqualification.

Autres cas

Décision du CCS

Dépassement sous drapeau jaune

Décision du CCS pour les infractions
suivantes.

Pendant les essais, ½ finale et finale 60 secondes
Pendant une manche Pénalité de 50 points
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Fausse information sur le bulletin
d'engagement
Engagement non conforme

Décision du CCS

Décision du CCS. (pouvant aller
jusqu'à la disqualification)

Pendant la compétition

Avant le départ

Commissaires sportifs
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Pilote responsable d'un arrêt de
course et se présentant pour le
nouveau départ

Nouveau départ refusé.

Pilote provoquant délibérément un
nouveau départ en gênant ou faisant
obstruction

Décision du CCS. (déclassement de
la série, manche ou
disqualification)

Non-respect de la signalisation (sauf
dépassement sous drapeaux jaunes)
Sans conséquence Avertissement (drapeau)
Pénalité de 5 secondes par infraction Selon gravité, demande de sanction
Récidive sans conséquence
constatée.
par le DC au CCS.
Avec conséquence (gain de place,
Décision du CCS.
collision, etc...).
Poussettes (volontaires ou non)
et/ou attaques directes
Sans conséquence
Avec gain de place, mais place rendue
Avec gain de place-et/ou récidive dans
la même manche ou série, ou dans
l'épreuve
Départ assisté ou intervention
mécanique non autorisée lors d'une
manche qualificative ou d'une finale
sur la grille

Drapeau Avertissement
Drapeau Avertissement
Pénalité : 50 points en série, dernier
en finale ou en ½ finale.

Selon gravité, transmission du
rapport au CCS pour application
d'une sanction.

Départ refusé

Non-respect des limites et/ou du
balisage (marqueurs) de la piste
Sans gain de place ou de temps Pénalité de 5 secondes par infraction
Pénalité : 50 points en série, dernier
Avec gain de place ou de temps
en finale ou en ½ finale.

Absence ou retard au briefing
Recul sur la grille après la mise en
place. Non-respect des couloirs de
départ
Infraction aux règles du parc fermé
78

 

Transmission au CCS dans les cas
graves.

 

Disqualification si pas de mise en
conformité immédiate.

 

Disqualification si pas de mise en
conformité immédiate.

 

Décision du CCS. En cas de récidive.

 
Décision des CCS.




5 secondes de pénalité.

Si récidive; décision du CCS
Décision du CCS.
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Stationnement ou vitesse excessive
dans les couloirs de circulation dans
le paddock
Défaut de bâche sur le sol sous la
voiture de course
Défaut d'extincteurs obligatoires
dans les structures des pilotes.
Extincteurs non valides ou pas
accessibles
Lavage des voitures en dehors des
zones prévues par l'organisateur
Non-respect des règles sur les
déchets
Branchements électriques non
conformes

Suivant gravité, rapport du DC au
CS pour d'éventuelles sanctions
complémentaires. En cas de
récidive, décision du CCS

Départs anticipés
 Lors d'une manche qualificative.
Première infraction
Récidive du même pilote dans la
même ou dans une autre manche.
 En ½ finale et finale
Non-respect de l'ordre de passage
aux essais chronométrés

10 secondes de pénalité pour le
fautif.
Pénalité : 50 points dans la série
30 Secondes de pénalité.
5 secondes de pénalité.
Le plus mauvais temps de la
catégorie plus 5 secondes si passage
dans une autre division.

Décrassage en dehors des Zones
prévues
1ére infraction 10 secondes de pénalité
Récidive du même pilote Disqualification de l'épreuve

Rappel : dans toute décision, le Collège des Commissaires Sportifs doit dire ce que deviennent les
classements, les prix, si en cas de disqualification, le résultat compte pour un résultat nul dans le
Championnat ou la Coupe considérés et si une sanction est demandée ou non par la FFSA.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Dans chaque Auto-Cross & Sprint Car il sera extrait du classement général un classement des pilotes du
Trophée National.

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

AU CLASSEMENT GENERAL APRES LES MANCHES QUALIFICATIVES (QUEL QUE SOIT LE RESULTAT DANS LES ½ FINALES ET
FINALES)

1er
2ème
3ème,
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point
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Pour le Championnat de France et la Coupe de France une attribution de points sera faite comme ciaprès :
AU CLASSEMENT DES ESSAIS CHRONOMETRES
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AU CLASSEMENT GENERAL APRES LA FINALE
1er
48 points
11ème
22 points
21ème
10 points
ème
ème
2
43 points
12
20 points
22ème
9 points
3ème
39 points
13ème
18 points
23ème
8 points
4ème
36 points
14ème
17 points
24ème
7 points
5ème
33 points
15ème
16 points
25ème
6 points
ème
ème
ème
6
31 points
16
15 points
26
5 points
7ème
29 points
17ème
14 points
27ème
4 points
8ème
28 points
18ème
13 points
28ème
3 points
9ème
26 points
19ème
12 points
29ème
2 points
10ème
24 points
20ème
11 points
30ème
1 point
Seuls les pilotes ayant participé à leur demi-finale pourront marquer des points au classement général
après la finale (sauf pour les compétitions inscrites au Championnat d'Europe).
Seuls les pilotes ayant participé au minimum à 5 compétitions par année sportive seront retenus pour le
classement du Trophée National.
Les pilotes prioritaires A1, A3 et A4 et les pilotes prioritaires B ne marqueront pas de points au Trophée
National.
Pour chaque pilote, le classement définitif du Trophée National s'établira comme suit : total de tous les
points obtenus par chaque pilote divisé par le nombre de compétitions auxquelles il a participé.
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale. Il deviendra
définitif 30 minutes après l'heure d'affichage du résultat provisoire, sauf dans le cas d'une réclamation
ou d'un avis du Collège des Commissaires Sportifs.

ARTICLE 10. PRIX

80
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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.
Après chaque finale, la cérémonie de podium se fera impérativement en dehors de la piste pour
permettre le déroulement immédiat de la finale suivante.

CHAMPIONNATS ET COUPES DE FRANCE
AUTO-CROSS & SPRINT CAR
Ce règlement complète ou modifie la réglementation générale d'Auto-Cross & Sprint Car

CALENDRIER
Les Championnats et Coupes de France Auto-Cross et Sprint Car organisés par la FFSA se dérouleront
sur 12 compétitions maximum.
Mauron

Asa Autocross de l'Ouest

28-29 avril 2018

Saint Junien

Asa Terre de Saint Junien 87

12-13 mai 2018

Saint Vincent des Landes

Asa Autocross de l'Ouest

26-27 mai 2018

Elne

Asa Terre d'Elne

09-10 juin 2018

Bourges Allogny

Asa du Centre

23-24 juin 2018

Aydie

Asa Armagnac Bigorre

20-22 juillet 2018

Saint Georges de Montaigu*

Asa Vendée Océan

18-19 aout 2018

Is sur Tille

Asa Terre Issoise

01-02 septembre 2018

Steinbourg

Asa Alsace

14-16 septembre 2018

Saint Igny de Vers*

Asa Cam Cross

29-30 septembre

Faleyras

Asa Circuit de Faleyras Gironde

La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
Seules comptent pour les Championnats et Coupes de France les compétitions figurant à ce calendrier
dont les résultats auront été agréés par la FFSA.
* Les compétitions comptant pour le Championnat d'Europe comptent également pour les
Championnats de France d'Auto-Cross Super Buggy, Buggy 1600. Seront admises en course de support,
les Maxi Tourisme.
Un classement des pilotes participant au Championnat de France sera extrait du classement final de
chaque Division et comptera pour le Championnat de France des Divisions correspondantes à condition
de respecter la réglementation FFSA sur les pneus.
Les points de participation attribués aux pilotes participant à la compétition comptant pour le
Championnat d'Europe seront doublés, soit 20 points.
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ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise :

  ! '"!--Cross pour la Maxi Tourisme

  ! '"!--Cross pour la Super Buggy
 Un Championnat de France d'Auto--Cross Buggy 1600
 Un Championnat de France Féminin
n pour les Sprint Girls
 Un Championnat de France Sprint Car
C pour la Super Sprint
 Une Coupe de France pour la Tourissme Cup
 Une Coupe de France pour la Buggyy Cup
 Une Coupe de France pour la Maxi Sprint
 Une Coupe de France pour la Jun
nior Sprint (réservée aux pilotes nés entre le 01.01.1999 et le
31.12.2006
[

en 2019 : la
la Junior Spri
rint sera
ra rés
éservée aux pilo
lotes nés entrree llee 01.01.2001 ett le
l 31.12.2007]
7]

1.1. OFFFIICI
CIELS
E
En complém
ment de la liist
ste des offfic
iciellss p
prévue à l'article 1.1.de la Réglementation Générale Auto-C
Cross et
Sprint Car
 Collège des Commissaires Sportifs : collège unique à 3 membres
res obliligatoire
re
 1 Directteur de Course Adjoint charggé de la gestion des images.
 1 adjo
adjoin
nt à la Direction de Course ch
hargé de la vérification des publicités et des numéros de course
 6 Comm
missaires Techniques en pluss du Délégué FFSA et de son adjoint.
 2 juges de faits (DC ou CS)

1.2. HORAIR
RES
Voir la règleementation générale Auto-C
Cross et Sprint Car.
Il n'est pass possible de dissocier l'A
Auto-Cross du Sprint Car dans le cadre des compétitions de
Championnats et Coupes de France.
Une compéétition comptant pour les C
Championnats et Coupes de France ne peut pas accueillir des
compétition
ns annexes.
'  !     !" "  
! , les vérifications administratives et la gestion des
courses sont obligatoires.
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Les officielss suivants seront désignés par la FFSA (y compris pour les épreuves comptant pour le
  !'"(%
 1 Com
mmissaire Sportif délégué FFSSA
 1 Com
mmissaire Technique déléguéé et un adjoint.
 1 Opérateur Informatique
Chaque orgganisateur d'une compétition de Championnat de France choisira le Directeur de Course de
l'épreuve, lee Président du Collège des Commissaires Sportifs ainsi que 4 chronométreurs parmi la liste
proposée paar la FFSA.
"  "# ! ! "  
  ! '"    !    # !    
'  !"      " "  
!    !    &    "#$ !!
liste ne pourr !"'     &

1.3. VERIFICATIONS
Pour les pilotes prioritaires
Les voitures des pilotes prioritaires (A1, A2, A3, A4 et B2) ne seront soumises !$ !! 
"  !$ compétitions du Championnat de France (sauf manches
françaises !  $!%
Celle-$ ! "   compétition du Championnat de France.
Les horaires de ces vérifications spécifiques sont de 10h à 12h30 et de 14h à 22h00.
Sauf dérogation exceptionnelle du Délégué Technique de la discipline, il ne sera effectué aucune
" $!" !de pilote prioritaire le samedi de la compétition (sauf B1).
Lors de cette séance de vérification technique il appartient à chaque pilote prioritaire, de présenter la
documentation technique propre à sa voiture (sprint car) ainsi que le passeport technique à jour de
toute notification.
Une fiche signalétique de chaque voiture sera renseignée lors de cette vérification.
   !! $    nicien.
Le pilote ne pouvant être présent à la première compétition du Championnat sera contrôlé
  !$     &ère compétition de Championnat ou Coupe de France. Il lui
    $   ! ! !   #          la
compétition.

1.3.1. HORAIRES DES VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES POUR LES PILOTES INVITES ET PRIORITAIRES B1
Les vérifications techniques débuteront et se termineront 15 minutes après les heures indiquées dans le
tableau ci-dessous :
DIVISION
Junior Sprint
Tourisme Cup
Sprint Girls
Buggy Cup
Maxi Sprint
Maxi Tourisme
Buggy 1600
Super Sprint
Super Buggy

NOMBRE MAXI

HEURE DEBUT

HEURE FIN

30
30
30
30
30
30
30
45
30

7h00
7h15
7h30
7h45
8h00
8h15
8h30
8h45
9h15

7h15
7h30
7h45
8h00
8h15
8h30
8h45
9h15
9h30

ARTICLE 3. PILOTES
Peuvent s'engager à une compétition des Championnats et Coupes de France d'Auto-Cross et Sprint Car,
quelle que soit la division.
 les pilotes figurant sur la liste des pilotes prioritaires FFSA établie au 31 décembre de chaque année
 les pilotes "régionaux" invités par chaque organisateur.
 Les pilotes titulaires d'une licence FFSA (Titres de Participation INTERDITS).
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Il appartient à chaque pilote prioritaire de se présenter, à chaque compétition, au contrôle administratif
pour valider sa présence dans le créneau horaire propre à sa discipline. (Tableau art.1.3.1.)
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3.1 ENGA
GAGEMENTTSS
Pourr lles pilotes pri
riori
ritaires
res
Les pilotes prioritaires adresseront leurs engagements et chèques à l'opérateur (ces derniers seront
encaissés une fois la compétition courue) avant le dernier jour calendaire du mois de janvier de chaque
année.
En cas de non-participation %   quel que soit son statutt, à une compétition, il devra annuler
par tout moyen écrit (fax, e- " "  #$&   
   l'opérateur au plus tard
%         compétition. Dans  "   %   
renvoyé, au pilote ou détruit. Au-     " % 
       
   %  #
Début février, l'opérateur et chaque organisateur publieront paar internet la liste prévisionnelle des
engagés qui devra ainsi être complétée par les pilotes invités dans la limite de 285 pilotes maximum.
%            #
  %   '   ("   %  
           
%opérateur. La Commission Auto-Cross et Sprint Car de la FFSA étudiera
é
alors si l'absence est ou non
justifiée et s'il s'agit d'un cas de force majeure. En fonction dee la décision, le chèque sera remis à
%   " #

Les pilotes participant aux compétitions du C   %
         
posséder une licence internationale pour les catégories comptant een même temps pour le Championnat
%pe et le Championnat de France (pour l'obtenir (licence ICCC), ils devront faire une demande
d'extension de leur licence nationale après du Service Licences de la FFSA). Il sera extrait du classement
général un classement Championnat de France pour les pilotes ffrançais à condition que ces derniers
utilisent les pneumatiques obligatoires.
Pour toutes les divisions, le montant des droits d'engagement est ffixé à  pour les compétitions des
Championnats et la Coupes de France.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISE
ISEES
Sont admises les voitures des divisions suivantes:
 Maxi Tourisme
 Super Buggy
 Buggy 1600
 Tourisme Cup
 Buggy Cup
 Super Sprint
 Maxi
M i Sp
Sprint
i t
 Junior Sprint
S
(réservée aux pilotes nés entre le 01.01.1999 et lee 31.12.2006
[
84

en 2019 : la
la Junior Spri
rint sera
ra rés
éservée aux pilo
lotes nés en
ntrree llee 01.01.2001 ett le
l 31.12.2007]
7]
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'
         %
    !  jeudi à minuit de la
semaine précédant la compétition (cachet de la poste faisant foi) o
ou équivalent pour les jours fériés.
Tout pilote invité qui participe à une compétition des Champion
nnats et Coupes de France marquera
également des points au classement du Trophée National ; ces poin
nts seront affectés d'un coefficient 2.



Sprint Girls

Le nombre maximum de concurrents partants par division est limité à :
 30 en Maxi tourisme
 30 en Super Buggy
 30 en Buggy 1600
 30 en Tourisme Cup
 30 en Buggy Cup
 30 en Junior Sprint
 30 en Maxi Sprint
 45 en Super Sprint
 30 en Sprint Girls
TOTAL maximum : 285
Toutes les divisions doivent être admises à participer.
Le nombre de voitures par série ne peut être supérieur à 15 dans la limite de 19 séries maximum.
4.3. TRANSPONDEURS

4.4. NUMEROS DE COURSE
Les numéros des pilotes prioritaires seront attribués à l'année sur proposition de la Commission d'AutoCross.
Les numéros à partir de 71 sont attribués aux pilotes invités.
En cas d'absence d'un pilote, son numéro ne pourra pas être attribué à un autre.
Tous les numéros de course utilisés seront impérativement ceux fournis par l'opérateur selon le tarif fixé
par celui-ci.
                  
le plan d'identification fourni par l'opérateur.
Toute non-conformité sera pénalisée conformément à l'article 8.1 de la réglementation générale.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.6.   

   

6.6.1. L'arrosage devra être obligatoirement assuré avec le brumisateur mis à disposition par
!               
d'humidification de la piste ne devra pas perturber le bon déroulement de la course

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
Voir Réglementation Générale Auto-Cross & Sprint Car
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Les pilotes invités qui ne seraient pas équipés de transpondeurs reconnus par la FFSA auront la
possibilité d'en louer un le jour de la compétition  %#"compétition. Cette somme sera
obligatoirement   !    $%#"

85

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. ATTRIBUTION DES POINTS
Pour les Championnats ou Coupes de France, pour chaque compétition, dans chaque division, les points
seront attribués de la façon suivante :
Au classement des essais chronométrés
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Au classement général après les manches qualificatives (quel que soit le résultat dans les ½
finales et finales)
10 points,
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Au classement général après la finale
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

48 points
43 points
39 points
36 points
33 points
31 points
29 points
28 points
26 points
24 points

11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème

22 points
20 points
18 points
17 points
16 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points

21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30 ème

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

Les pilotes invités marqueront des points selon le tableau ci-dessus, et compteront pour les
Championnats et Coupes de France. Ces points seront doublés et également comptabilisés au
classement du Trophée National.
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1er
2ème
3ème,
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Seuls les pilotes ayant participé à leur ½ finale pourront marquer des points au classement général de la
finale (sauf pour les épreuves inscrites au championnat d'Europe)
Pour les épreuves inscrites au Championnat d'Europe, tous les pilotes dont les pneumatiques sont
conformes à la réglementation du Championnat de France, marquent des points. Le classement
  :
        finale
         -finale
           
                   
fera conformément avec la réglementation du championnat de France.
10 points de participation seront attribués à chaque pilote ayant fait le déplacement sur une
compétition et satisfait au minimum aux vérifications administratives et techniques, quel que soit son
résultat, sauf en cas de disqualification. Ces points de participation ainsi que les points des essais
chronométrés et les points du classement après les manches qualificatives seront acquis définitivement
par le pilote, et ne pourront être décomptés, sauf en cas de disqualification.
9.2. CLASSEMENT GENERAL FINAL

Le classement final sera établi en tenant compte, pour chaque pilote, de tous ses résultats.
Un concurrent ne peut pas cumuler les points acquis dans deux divisions.
Dans le cas où un pilote est disqualifié pour un motif sérieux : voir prescriptions générales.

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.
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Seront décernés les titres suivants :
 Un titre de Champion de France d'Auto-Cross Maxi Tourisme
 Un titre de Champion de France d'Auto-Cross Super Buggy
 Un titre de Champion de France d'Auto-Cross Buggy 1600
 Un titre de Champion de France Sprint Car Super Sprint
 Un titre de Championne de France Sprint Car
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France d'Auto-Cross Tourisme Cup
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France d'Auto-Cross Buggy Cup
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France Sprint Car Maxi Sprint
 Un titre de Vainqueur de la Coupe de France Sprint Car Junior Sprint
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PLAN IDENTIFICATION COMBINAISON 2016  2017  2018

Les écussons sont fournis respectivement par    
cousus sur la combinaison.
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PLAN IDENTIFICATION NUMEROS OFAC ʹ PUBLICITES
TOURISME CUP ʹ MAXI TOURISME
2016 ʹ 2017 ʹ 2018

>ĞƐŶƵŵĠƌŽƐĞƚƉƵďůŝĐŝƚĠƐƐĞƌŽŶƚĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌů͛K&ĞƚŶĞĚŽŝǀĞŶƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐġƚƌĞĚĠĐŽƵƉĠƐ͘

TECHNOPLUS.EU
Portières ʹ Qté x2
1 numéro de pare-brise :
Position : - Angle supérieur
Côté opposé au poste de pilotage
Dimension : 17x 18 cm
ECHAPPEMENT
Position AV ͗ƉůĂƋƵĞĚ͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶʹ Qté x1
Position AR ͗ƉůĂƋƵĞĚ͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶ- Qté x1
Dimension : 43 x 10 cm

OFAC
Portières ʹ Qté x2
Dimension : 29 x 3 cm
2 numéros de côté :
Position : Vitre latérale arrière
Au plus haut ĚĞů͛ĂǀĂŶƚĚĞůĂǀŝƚre
Dimension : 26 x 24 cm

KUMHO TYRES
Boucliers AV / AR ʹ Qté x4

1 numéro de toit :
Position : Au milieu du toit
Dans le sens de marche
Dimension : 26 x 24 cm
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PLAN IDENTIFICATION NUMEROS OFAC  PUBLICITES
BUGGY CUP  BUGGY 1600  SUPERBUGGY
2016  2017  2018

                 
KUMHO TYRES  TECHNOPLUS.EU

OFAC
KUMHO TYRES  TECHNOPLUS.EU
Boucliers AV  Qté x1
Pontons latéraux  Qté x2
Pontons latéraux  Qté x2
Dimension : 29 x 3 cm
1 numéro de capot avant :
2 numéros de côté :
Visible de face
Position :        
Dimension : 17x 18 cm
A 90cm du sol minimum
Dimension : 26 x 24 cm
ECHAPPEMENT
Pontons latéraux  Qté x2
Dimension : 21 x 5.5 cm
90

1 numéro de toit :
Position : Au milieu du toit
Dans le sens de marche
Dimension : 26 x 24 cm
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PLAN IDENTIFICATION NUMEROS OFAC ʹ PUBLICITES
JUNIOR SPRINT ʹ MAXI SPRINT ʹ SUPER SPRINT
2016 ʹ 2017 ʹ 2018

>ĞƐŶƵŵĠƌŽƐĞƚƉƵďůŝĐŝƚĠƐƐĞƌŽŶƚĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌů͛K&ĞƚŶĞĚŽŝǀĞŶƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐġƚƌĞĚĠĐŽƵƉĠƐ͘

Positions : -

CROSSCAROUEST
Pontons latéraux ʹ Qté x2
Bouclier Avant ʹ Qté x1

1 numéro de capot avant :
Visible de face
Dimension : 17x 18 cm
ECHAPPEMENT
Pontons latéraux ʹ Qté x2
Dimension : 21 x 5.5 cm

OFAC
Pontons latéraux ʹ Qté x2
Dimension : 29 x 3 cm
2 numéros de côté :
Position : ů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞů͛ĂƌĐĞĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů
A 85cm du sol minimum
Dimension : 26 x 24 cm
1 numéro de toit :
Position : Au milieu du toit
Dans le sens de marche
Dimension : 26 x 24 cm

Page 4

COULEURS DES FONDS DE NUMEROS
CATEGORIE SPRINT CAR

Catégorie SPRINT CAR

Couleurs

Junior Sprint

BLANC RAL 9003

Sprint Girls

ORANGE RAL 2008

Maxi Sprint

JAUNE RAL 1016

Super Sprint

ORANGE RAL 2008

COULEURS DES FONDS DE NUMEROS
CATEGORIE AUTOCROSS

Catégorie AUTOCROSS
Monoplaces
Super Buggy

BLANC RAL 9003

Buggy 1600

ORANGE RAL 2008

Buggy Cup

JAUNE RAL 1016

Berlines

92

Couleurs

Couleurs

Maxi Tourisme

BLANC RAL 9003

Tourisme Cup

JAUNE RAL 1016

Pour lintégralité des catégories Autocross et Sprint Car, les numéros de toit seront sur
fond blanc  RAL 9003, fournis par lOFAC.
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7.1.
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% la compétition#  # #%   # %  
date figurent au règlement particulier de la compétition.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
    "          %          
particulier de la compétition et sera composée au minimum de :
 3 Commissaires Sportifs membres du Collège, dont 1 Président,
 1 Directeur de Course Circuit Terre
 1 Directeur de Course adjoint par discipline dans le cas où il y a une Coupe de Marque et/ou une
compétition de doublure,
 1 adjoint à la Direction de Course pour les départs,
 1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées,
 1 adjoint à la Direction de Course pour les grilles de départ,
 2 Commissaires Sportifs chargés des relations avec les concurrents (en régional, la licence de chef de
poste est autorisée),
 1 responsable des Commissaires Techniques, licence A ou B.
 Des Commissaires Techniques (voir article 1.3),
 1 Responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la piste,
 1 Commissaire responsable du Parc Fermé,
 1 Médecin chef (selon la réglementation médicale),
 1 Responsable du service presse,
 1 Chronométreur responsable
1.2.
HORAIRES
Une compétition comprend les vérifications administratives et techniques, le déroulement des essais
(libres et officiels), des manches qualificatives, des finales et une remise des coupes ou une remise des
prix.
%   re au règlement particulier de la compétition.

Une épreuve de Fol Car doit accepter les engagements avec un ou deux pilotes conduisant
alternativement la même voiture. Dans le cas de deux pilotes, le pilote 1 pilotera dans les courses A et le
&   $  %  # -ci pilotera dans les courses A et B.
1.2.2. Une compétition de Fol Car ne peut être intitulée que sous le nom de Fol Car à la disqualification de
toute autre appellation.
94
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1.2.1. Les compétitions de Fol Car sont inscrites au calendrier régional de la FFSA.
Une épreuve de Fol Car doit, se dérouler sur une seule journée si le nombre maximum d'engagés fixé au
Règlement Particulier est inférieur ou égal à 90 voitures.
Elle se déroulera obligatoirement sur 2 jours si le nombre maximum d'engagés fixé au Règlement
Particulier est supérieur à 90 voitures ou s'il est inscrit en doublure.
  % e épreuve  %  e, sur deux jours, les vérifications administratives et techniques
         % -midi ainsi que les essais libres et chronométrés. Les
vérifications facultatives pourront avoir lieu la veille de         %   !
inférieure à 90 voitures (à préciser dans le règlement particulier).

1.3.
VERIFICATIONS
 %(    $ $ *%" #"$ "## % "$ "$%")  #$ "    " #
vérifications administratives et techniques en même temps et au même endroit, en convoquant
individuellement tous les pilotes à leur heure d ##  %'&" $#) %## $#*%
classe &$$"&!%# # $" " ")*#$ # ### "#$" & $
*%" "&%+# % %'&" $# %$ $&#,) %$"$ " %'&" $##" # $ionné par les
# "&%#  * "$ -(  $ !%  $ # "#$  # # " "# "&%# %
règlement particulier (sauf cas particuliers jugés par le Collège des Commissaires Sportifs).
Vérifications administratives
Les concurrents doivent être présents aux vérifications et ils ne peuvent pas se faire représenter. Ils
&"$ "#$" %" ( %  *$$ # !%  ## "$ $!% %" #
concurrents français.
Au cas où une voiture n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir
une autorisation du propriétaire.
Vérifications techniques préliminaires
Les concur"$# #* $  "#$" % &$%" conforme à la réglementation. Les vérifications
porteront sur la sécurité. Le départ sera interdit à toute voiture non-conforme pour des raisons de
sécurité et/ou de bruit. Les autres cas seront jugés par le Collège des Commissaires Sportifs.
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des horaires du
$"$!% $ "&"*" # $%" %$leur engagement.
*" # $%" $ "&" % "  ## "# !%# !% $$  $ % "
maximum de voitures admis et de la durée des vérifications, chaque Commissaire Technique vérifiant un
voiture toutes les 5 minutes.
Vérifications techniques en cours de compétition

ARTICLE 2. ASSURANCES
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.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
ENGAGEMENTS
3.1.1. #  # * $ #"$ "%# 
%#!%*   $ite fixée par celui-ci.
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Des contrôles techniques complémentaires portant sur la conformité technique des voitures pourront
avoir lieu à tout moment. Le pilote convoqué est tenu de présenter sa voiture immédiatement à chaque
notification qui lui sera faite par le Directeur de Course. Les contrôles sont décidés par le Collège des
Commissaires Sportifs ou par le Directeur de Course, après approbation du Collège. En cas de nonconformité % "#$ $(### "# "$#
!%" *%## $#
prévues par le Code Sportif International.
Dans les compétition#  %   "   * ", des vérifications techniques seront
obligatoirement effectuées sur 3 concurrents au minimum et à tout moment de la compétition.
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Pour figurer sur la liste des engagés, toute demande devra être accompagnée du chèque de la
participation aux frais, assurance comprise-'' !&'!)"+#%'"#,."%!)%
être envoyé immédiatement par cour%%."%!&'(% !.! !')%'%% #" #' !',&!&" &&"!"((&&%'"!- 
!&%#%&!" #'$(&&'" #!&%"'&.! !'-
La participation maximum pouvant être demandée sera de 130/par voiture.
Le nombre maximum de voitures admises au départ est de 120 pour une épreuvede 2 jours et 90 pour
une épreuve d'une journée.
&%"'&.! !'&%"!'( "!&"(&#"(%&#"'&$(!.#'%"!'#&#('
."%!sateur. Chaque infraction constatée sera pénalisée.
((! "'"!!#"(%%'%##"%'(('!.! !',&(!&&&#%)(&#%
présent règlement.           e concurrent pourra remplacer la
voiture engagée par une autre dans la même classe.
.&.)%$(.( " !'&)%'"!&)!'la compétition, la voiture engagée ne correspond pas à
la classe dans laquelle il a été engagé, cette voiture pourra être mutée dans une autre classe sur
décision du Collège des Commissaires Sportifs.
%'.##"&%&&!'(%&(%('!.! !',"!(%%!'!&$('"(&&  %&
 &"! $(# & &"( ''!' (* &(& (%'"!& &#"%')& %"!!(& #%   , !& $(.(*
dispositions des règlements de la FFSA et de la FIA.
Le pilote est responsable des agissements de son équipe.
"%&$(  " ' ."%!&'"! %(&% (! ! !',  )%  &!%  .!'%&& !& & 4
jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard, 5 jours avant la compétition.
Une liste de suppléants pourra être établie.
&%#'"! !.! !'" #',."%!&'(%)%"!% %.! !'#%
courrier sous 48 heures. Cette confirmation précisera la date '.(%"!)"'"!(*)%'"!&
administratives. Si un concurrent ne reçoit pas cette convocation avant le jeudi précédent la
compétition,(##%'!''#"!%."%!&'(%#"(%"!!'%&"!(%"!)"'"!-

3.2.1. LICENCES
(Voir Guide Licences).
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3.2.
EQUIPAGES
Les compétition& "%&%"(!')(!"((*#"'&-$()"'(%!#"(%%)"%$(.(!
&( #"'  "% ' (! #"' ! #"(%% "!(% $(.(! &( )"'(%- !&  &  2 #"'&, &
seront référencés Pilote 1 et Pilote 2.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES ADMISES
Les classes suivantes seront établies, mais elles ne donnent pas lieu à un classement séparé et il ne peut
être organisé des courses différentes.
 Classe 1 : " "' )+((
 Classe 2 : plus de 1400cc à 1600cc
Logan issues de la Logan Cup conformes au règlement technique Logan Cup à
l'exception des pneumatiques qui devront être conformes à la réglementation Fol'Car.
 Classe 3 : plus de 1600cc à 2000cc
4.2.
EQUIPEMENTS DES PILOTES
Voir tableau "EQUIPEMENTS DE SECURITE"
4.4.
NUMEROS
Des numéros de compétition, conformes aux prescriptions générales, devront être présentés une seule
fois de chaque côté  #!"&" " "!" " ! '! " # "
course ne devra apparaître sur la voiture. Le concurrent est responsable de la bonne lecture de ses
numéros qui devront être propres et lisibles avant chaque départ.




Les numéros de la classe 1 seront noirs sur fond jaune ;
Les numéros de la classe 2 seront noirs sur fond bleu clair ;
Les numéros de la classe 3 seront noirs sur fond blanc.

Le classement de la finale N-1 déterminera l'attribution des numéros des pilotes de la Coupe de France
de la saison suivante pour les 10 premiers pilotes classés à la finale.
Dans le cas où un équipage se serait classé dans les 10 premiers de la finale et dont les membres
'  !  !% '"   "$ !  " % #  '  du second, bénéficier dudit
numéro. En cas de désaccord entre les deux pilotes ce numéro sera abandonné et restera vacant.
Un équipage formé de deux pilotes distinctement classés dans les 10 premiers à la finale utilisera le
numéro de son choix.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Les publicités obligatoires et facultatives, ainsi que les emplacements, seront précisés au règlement
 ! "" " ""'  !  "$# !   ! !# &
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Les noms des pilotes seront indiqués de chaque côté de la voiture, les lettres étant hautes de 5 cm.
"!!),  "!" "+ '  "! !! #! ! : il devra
!   " !'" "!!  " *+ $*+ %   ' $ #!"&
Le numéro de toit peut être enlevé, mais il devra être replacé sur demande du Directeur de Course, les
concurrents en étant avertis par un panneau placé à la sortie du parc des concurrents.
Un numéro sur le pare-brise en haut à droite, de même dimension que le numéro de toit est obligatoire.
  "  ! "  ! !! "    '  !"%   !     )%  
donnant pas le n° 13 et en évitant les numéros à 3 chiffres.
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ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
PARCOURS
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des
articles R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les disciplines.
Les compétitions se déroulent sur des circuits agréés par la FFSA. Les compétitions de Fol Car sont
#" !!!# ! #"!*#"-Cross, de Sprint Car ou de Rallycross.
6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA définit le nombre maximum de compétition et attribue chaque
année les compétitions comptant pour la Coupe de France.

6.3.
!  ## ! +#!' #!' #"!), # " "re utilisés pour délimiter la piste. Tout
 "# !!"*# ## # "  !.
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6.2.
SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
 La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code Sportif International. Elle sera faite à
l'aide de drapeau et/ou de feux.
 Le drapeau blanc ne sera utilisé qu !!!  ! ! * !!!"  (
 Le drapeau jaune est présenté 2 tours maximum. En cas d'obstruction partielle ou totale de la piste,
la course doit être arrêtée, notamment quand une intervention doit être faite pour dégager un
pilote. Il est interdit de doubler dans la zone comprise entre la présentation du drapeau jaune et la
fin de l'obstacle.
 Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune.

* "  # ! !" !  #% # "!   #   # #  !té aux postes de
!!  ! !#  *   %#! #  "#   # !( ! "! $"  ! "  "
rejoindre la zone de départ au ralenti en respectant les signaux des commissaires.
 Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de Course.
 !"" "! " # !  !"( #"" !! "!"!"!* " "
#" "  !#  !"#*  !& $ " #" ! #!!  (

# !  # + ' "'"(,'!"" " #%"!!* " !#  !"
leur propre initiative, y compris entre  * $et la sortie de la piste et/ou l'entrée du parc
fermé.
 Les poussettes et/ou les attaques directes, volontaires ou non, sont interdites.
 Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, sauf
autorisation du Directeur de Course pour des circonstances particulières.
 Il est interdit de circuler en sens inverse de la course.

 !#*#$"# !"!plus de 10 secondes sur la piste ou sur les bas-côtés et/ou talus,
le pilote doit évacuer celle-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre immédiatement
l'emplacement qui lui sera indiqué par les commissaires.
 Tout pilote ayant reçu une aide des commissaires ou une aide extérieure ne peut continuer la
course et doit rentrer immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent
intervenir avant l'arrêt de la course.
 Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les concurrents ou
 "# # !"$  "" * #" ! "#-ci avant de quitter le circuit.

6.4.
TABLEAU(X)  
  !'     ! #  ! !  et/ou de la
pré-gril%  "         '    % '   #      !
règlement particulier. Une permanence du chargé des relations avec les concurrents sera située dans un
  (  $   " %%%)      !   ! '  . Les chargés de relations avec les
concurrents seront à la disposition des pilotes pendant toute la durée de la compétition, et ils seront en
  " !!( $ &)%





        '  !au moins 30 minutes avant le
début des vérifications.
   !     $'   !#  et le classement
général provisoire seront affichés et signés par le Directeur de Course.
Le classement des essais officiels, des manches qualificatives et la composition des grilles des finales
seront affichés et signés par le responsable du chronométrage.
Le classement officiel définitif sera affiché et signé par le Collège des Commissaires Sportifs.

6.5.
REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
  $'! ! !!    
au règlement particulier.
Les autres réunions auront lieu : après les essais chronométrés, après les manches qualificatives et après
les finales.
6.6.
      
Pendant la compétition, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent avoir
une bonne "% '  !   !     !  !    ! "  
correcte.
L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre du Directeur de Course.
6.6.1. '    "  "! : arrosage efficace, bull, lame, etc.
6.6.2. Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le médecin chef
et les chargés des relations avec les concurrents sont obligatoires (radios).

Espaces
Sauf si le règlement de la discipline prévoit une réglementation différente, il sera attribué un espace
minimum de 12,5 m x 8 m (100 m2) pour chaque concurrent,
Les espaces doivent être réservés à l'avance par le concurrent (prévoir une question dans la demande
d'engagement).
Une zone libre de 1 mètre de largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace.
Couloirs de circulation
Ils seront d'une largeur minimum de 4,5 mètres. La circulation se fera en sens unique et au pas.
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6.7.
SECURITE
6.7.1. PADDOCKS
Responsable de la sécurité
Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.
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Le stationnement sur ces voies de tout véhicule est interdit et contrôlé.
Accès au paddock (laissez-passer)
Selon les règlements de chaque discipline.
L'accès au paddock est autorisé pour le public mais l'accès aux structures des concurrents doit être
interdit.
Prévention Incendie
Tous les concurrents doivent recevoir un plan du paddock avec les emplacements des moyens de
#%"$* , #"   3-3222ème minimum. Seront indiqués les voies et le sens de circulation, les
$#,$"$#"$  #$)$# $#, #$#"$% %*
 !%%""$&" ) ## #$"%$%")# #", %#%'$$%"de 6 kg type ABC avec la
norme NF EN3 à portée  " $*#$"##"$$%# "," # $%"*
," # $%"$$"   %'  $## "# % %#342$"#*&" 
pas y avoir plus de 90 mètres en utilisant les couloirs de circulation pour atteindre un emplacement
incendie. Ces emplacements devront être clairement signalés.
Chaque emplacement devra être équipé de 4 extincteurs à mousse de 9 kg, de 4 extincteurs à poudre
#6)$5# %'# , %#32$"#*
La pénalité pour défau$0'$$%" ## "##$4221*
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
Pollution
    # , % # 6  ' 5  &"  $" #e en dessous des voitures de course pendant
toute la durée de l'épreuve.
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures,
# !%#&"##+/$%"#$#$ ## ##"#%"  *
  $ %" %$  ## "##$4221*
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.

Divers
Les prolongateurs électriques utilisée par les concurrents pour alimenter leurs structures doivent être
aux normes NFC 15-100, type de câble H07 RN F3G2-5 en 16 ampères. Tout branchement électrique
#$ $  "$"    " %#!%,    #$"%$%" $  #   #$"%$%" ,% %""$ $ #"
comme dangereux sera pénalisé. Décision du CCS.
6.7.2. MOYENS D'INTERVENTION OBLIGATOIRES
&%,$"&$"  (pick up 4x4) avec à son bord :
 Un médecin et son matériel de réanimation,
 Deux personnes spécialisées en incendie et équipées (pompiers ou personnes formées),
100
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Secours médicaux
,.#/   $.#/ % $"   $ $" !% #%"   *  $" $ # #" , %
 %$, %"*&" ( &" %#5#%"#$#* ##"  
directement par le Directeur de Course. Il devra y avoir un service pour les concurrents et pour le public,
au moins une tente avec des secouristes et un médecin.







Un pilote en liaison radio avec le directeur de course,
10 extincteurs à eau et à poudre,
1 extincteur à boule 50 kg de poudre,
Du matériel divers (pinces, sangles, scie à métaux, crochets etc.),
    !  #      $% #
tenue, se tiendra à bord pendant toute la durée des courses, le moteur du véhicule en marche, et il
partira aussitôt qu'il en aura reçu % $

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
Schéma type
 Essais libres A : Pilotes 1
 Essais libres B : Pilotes 2
Et/ou
 Essais chronométrés A : Pilotes 1
 Essais chronométrés A : Pilotes 2



1ère manche qualificative : Pilotes 1
1ère manche qualificative : Pilotes 2




2ème manche qualificative : Pilotes 1
2ème manche qualificative : Pilotes 2

Chaque organisateur aura le choix, entre deux schémas distincts pour l'organisation des finales. L'option
choisie figurera obligatoirement au règlement particulier de chaque compétition.
OPTION 1

OPTION 2
Finale A : Pilote 2
Finale classe 1 pilote 2
Finale C : Pilote 1
Finale B : Pilote 1
Finale A : Pilote 1
Finale C : Pilote 2
Finale classe 1 pilote 1
Finale B : Pilote 2

7.1.
ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES
   %  ' & ($   #
des vérifications administratives, dans quel groupe il souhaite être intégré. Pour les courses, il
participera aux manches des pilotes 1 et 2.
7.1.1. ESSAIS LIBRES
Il y aura deux groupes : le groupe A avec les pilotes 1 et le groupe B avec les pilotes 2.
%  %    %%"  %   $  
des grilles des essais libres sera faite par tirage au sort, avec un maximum de 15 pilotes par série et un
% )$
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Finale classe 1 pilote 1
Finale classe 1 pilote 2
Finale C : Pilote 1
Finale B : Pilote 1
Finale C : Pilote 2
Finale B : Pilote 2
Finale A : Pilote 1
Finale A : Pilote 2
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7.1.2. ESSAIS CHRONOMETRES
Il y aura deux groupes, un groupe A avec les pilotes 1 et un groupe B avec les pilotes 2. La composition
des séries des essais chronométrés sera faite par tirage au sort. Il y aura un 1 er tour de lancement non
chronométré et au moins un tour chronométré. Les voitures seront lâchées une à une. Les séries seront
de 5 à 8 voitures.
Un pilote qui ne se présente pas à son tour peut être autorisé à effectuer ses essais en fin de séance
mais son temps sera augmenté d'une pénalité fixée par la Direction de Course. Le pilote qui ne peut pas
participer sera classé dernier des essais chronométrés et devra effectuer un tour de reconnaissance
avant les manches de qualification.
Le classement des essais se fera sur le meilleur temps réalisé par le pilote 1 ou le pilote 2.
7.2.
BRIEFING
               s sportifs de la course. La
présence des pilotes au briefing est obligatoire. Elle sera contrôlée par la signature du pilote sur une
                         ""!      
pilotes devra avoir lieu au plus tard avant le début des manches qualificatives ou suivant la
réglementation générale de la discipline.
7.3.
COURSE
7.3.1. LONGUEUR
Manches
Qualificatives
moins de 900 m
de 900 à 1000 m
plus de 1000 m

10 tours
9 tours
8 tours

Finales C
10 à 12 tours
9 à 11 tours
8 à 10 tours

Finales B
10 à 12 tours
9 à 11 tours
8 à 10 tours

Finales A
13 à 14 tours
12 à 13 tours
11 à 12 tours

Sauf cas de force majeure, le nombre de tours minimum figurant dans le tableau ci-dessus, doit être
respecté pour toutes les compétitions de Fol'Car.

7.3.2. MANCHES QUALIFICATIVES
Il y aura deux manches qualificatives (1 et 2) et dans chaque manche qualificative, il y aura une manche
A avec les pilotes 1 et une manche B avec les pilotes 2.
Dans chaque manche, les pilotes seront répartis en séries.
Une série pour moins de 15, deux séries de 16 à 30, trois séries de 31 à 45, etc.
Pour la 1ère manche qualificative, la grille de départ des manches A et B sera faite par panachage selon
             .
102
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7.3.1.1. Grilles de départ
Les grilles de départ seront de type 3.2.3. pour toutes les courses.
Sauf en cas de tirage au sort, pour la première manche qualificative, le pilote ayant la pôle position a le
choix de son emplacement sur la première ligne. Le deuxième choisira sa place parmi celles restant
disponibles, etc. La même possibilité de choix est laissée aux pilotes des lignes suivantes, le choix ne
pouvant être fait que sur la même ligne. Le choix des pilotes doit être fait dès la mise en pré-grille ou
après le tour de reconnaissance si celui-ci existe.

Lorsque les grilles de départ seront tirées au sort, les grilles des pilotes 1 seront celles du tirage au sort
et celles du pilote 2 seront inversées (le 1er devenant dernier, etc.).
Pour la 2ème manche qualificative, la grille de départ des manches A et B sera faite par panachage selon
le classement de la 1ère      !   %   
     '  
points du pilote 2.
Les ex aequo sont départagés par le classement de la manche qualificative 1.
Le classement dans les manches qualificatives sera fait en attribuant 15 points au 1er, 14 points au 2ème
   $   !%          
entiers réalisés par le pilote.
Un classement général sera fait après les manches qualificatives, en additionnant les points des deux
pilotes dans les deux manches.
7.3.3. FINALES
Il y aura 45 voitures qualifiées en finale au lieu de 40. Elles seront réparties en 3 finales A, B et C soit 3
finales de 15.
%"    %    sur la grille, les voitures rentrant au parc entre chaque finale.
Pour la finale B, seul le 1er marquera 1 point.
%"  (! finale C et/ou B, celles- %   $
Il y aura 2 finales pour les pilotes de la classe 1 (pilote 1, pilote 2) sous réserve qu'il y ait au moins 8
voitures au départ.
Le classement général sera fait en tenant compte des places obtenues dans les finales par les deux
pilotes.
Les ex aequo sont départagés par
 Le classement total des deux manches
 Le classement des essais chronométrés

7.4.
ARRET DE COURSE
%% !   %    %  #     #   ! 
                   & % !       
commissaires de piste. Cela indiquera que les pilotes doivent immédiatement arrêter de courir et se
diriger lentement au lieu indiqué par les commissaires de piste.
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté :
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ;
 qu'en cas d'obstruction de la piste ;
 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels.

- 11 

REGLEMENTATION GENERALE FOL CAR
REGLEMENTATION GENERALE FOL CAR 2018

7.3.4. TOUR DE RECONNAISSANCE
Pour les manches qualificatives et les finales, il pourra y avoir un tour de reconnaissance avant la mise
en place sur la grille de départ. Pendant ce tour de reconnaissance, il est interdit de doubler. Une
!         !   ! $  %    %!     ! $
Cependant, si le pilote arrive à redémarrer par ses propres moyens avant que le départ ne soit donné, il
pourra être autorisé à partir en fin de grille. Si le départ est donné, il ne pourra pas prendre le départ.
Un pilote qui se présente avant la fin du tour de reconnaissance pourra partir directement de la prégrille après que le départ ait été donné.
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Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé responsable
!   !!  !  -même avant le signal du drapeau rouge, il
ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.
Pour les finales, si le nombre de tours effectué :
 est supérieur à 75%, la finale ne sera pas recourue.
 est compris entre 75% et 25%, la finale sera constituée sur le nombre de tours restant, la grille de
départ étant celle du classement effectué    !       
de la finale         !  #ème partie.
 est inférieur à 25%, la finale sera recourue totalement, avec la grille de départ initiale.
En finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas de danger
imminent;
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent concerné
sera mis sous investigation.
7.5.
DEPARTS ET FAUX DEPARTS
Les départs seront donnés par des feux. Les départs au drapeau sont tolérés pour les compétitions
régionales ou en cas de panne des feux.
 DEPARTS AU DRAPEAU
Une fois les voitures en place sur la grille de départ, il sera présenté un panneau « moteur » qui indique
le début de la procédure de départ. Dans un délai de 5 secondes est présenté un panneau « 5
secondes ». Le départ est alors donné dans un délai de 1 à 3 secondes en levant le drapeau national.
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
 DEPARTS AUX FEUX
Matériel
Il y aura un feu vert et à proximité de celui-ci, un feu orange clignotant. Ces feux doivent avoir au moins
                !              
éclairant ces feux (des visières efficaces doivent être prévues). Il peut y avoir plusieurs blocs de feux à
des endroits différents.

Une fois les voitures placées sur la grille de départ, un officiel muni d'un drapeau vert levé traverse
devant la 1ère     !           
procédure de départ. Les cellules sont activées.
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes » qui reste levé. Le départ est alors donné dans un délai
aléatoire " $   !      
Le panneau « 5 secondes » pourra être remplacé par un feu bleu qui restera allumé.
Départs anticipés
Le départ doit être donné une fois toutes les voitures rigoureusement immobiles.
Une caméra filmant les départs et le premier virage est recommandée.
Des pénalités seront appliquées conformément l'article 8.2 du présent règlement.
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Procédure de départ

Chronométrage
Le chronométrage se fera au moyen de cellules électroniques et de chronomètres à imprimante au
1/100e #) *%$# $$" # %"##$obligatoire pour les compétitions comptant pour
la Coupe de France de Fol'Car.
7.6.
PARC FERME
* ""&# #($%$##&$%"##$(# ##"%"  %(  ##%#"% arc
fermé. Le Directeur de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc fermé
les voitures de leur choix.
#&$%"#"#$$" ""(#%# %##$"%$%"## $#( %#%#!%* 
*  % ##$)
Tout pilote ne respectant pas cette règle sera disqualifié du classement, les autres pilotes classés
"""%"$ $*%  )
7.7. VARIANTE DE PARCOURS (Tour Alternatif)
Une piste de Fol'Car peut posséder une variante du parcours principal (tour alternatif) *##
deux parcours devant satis " $%$$ %'"$"#* " $#"%$# %$-Terrain, à la
 "%"#$  "  $ "*$*% $%"#& $)
Dans ce cas, les organisateurs qui le souhaitent pourront l'utiliser et devront l'indiquer au Règlement
Particulier de leur compétition.
# %&"#*$"$#"$ & " $ "%"#&"$$"$%# #"# $
du Règlement.
%$$$"  $*#$"%$ & " $ "%"#(#"#!%elle-ci doit encore être
 "%$ " %#%%""$(" *$###%"#!%*%#$"%$!%& $
du parcours principal.

- 13 

REGLEMENTATION GENERALE FOL CAR
REGLEMENTATION GENERALE FOL CAR 2018

7.7.1. OBLIGATION DEMPRUNTER LA VARIANTE DE PARCOURS
Le passage dans le tour alternatif pourra se faire aux essais libres.
Lors des manches et Finales, la variante de parcours doit être empruntée une fois par le pilote qui
choisira librement le tour dans lequel il l'empruntera.
Les pilotes qui n'emprunteront pas ce tour alternatif seront pénalisés comme suit :
 En manche : recul de 5 places
 En Finale : classé dernier de la Finale
Les pilotes qui emprunteront plus d'une fois ce tour alternatif seront pénalisés comme suit :
 En manche: classé dernier de la manche
 En Finale : classé dernier de la Finale
 En cas d'arrêt de course, un temps forfaitaire de 3 secondes sera appliqué aux pilotes qui n'auraient
pas emprunté la variante de parcours.
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ARTICLE 8. PENALITES
8.1.
Art

Les pénalités ci-dessous s'appliquent selon les règles du Code Sportif International :
DESIGNATION

Vérifications
administratives

1.3

3.1

Vérifications
techniques avant le
départ
Vérification
techniques pendant
la compétition

INFRACTION

PENALITES
DIRECTEUR DE COURSE

Retard
jusqu'à 30'
de 30' à 1 h 00
au-delà d' 1h 00

15 euros
30 euros
50 euros

Non conforme

Mise en conformité ou refus
de départ

Bruit ou poids
pendant la
compétition

Non conforme

Engagement

Non conforme

Refus de départ

Droit d'engagement

Non payé

Refus de départ

Engagement

Hors délai

Refus de départ

Licence
Equipement pilote
non conforme

4.2
Equipement pilote
non conforme

6.2
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Devoirs des pilotes

Décision du CS avec
demande de sanction à la
FFSA
Non conforme

Refus de départ

Avant le départ

Mise en conformité, sinon
refus de départ

Pendant la
compétition
Avant le départ

Disqualification
Mise en conformité, sinon
refus de départ

Pendant compétition

Disqualification

Avant le départ

Mise en conformité, sinon
refus de départ

Dépassement sous
drapeau jaune

Déclassement à la dernière
place de la série pour une
1ère infraction

Pilote responsable
d'un arrêt de course se
Nouveau départ refusé
présentant pour un
nouveau départ
 Sans gain de place ou
place rendue:
Poussette (volontaires
avertissement,
ou non et/ ou attaques
 Avec gain de place:
directes)
classement à la dernière
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infractions suivantes

Rapport DC au CS pour
d'éventuelles sanctions
complémentaires
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5

Publicité non
conforme

Décision du CS

Décision du CS pouvant
aller jusqu'à la
disqualification
Décision du CS
Annulations des résultats
précédant les contrôles
et/ou sanction pouvant
aller jusqu'à la
disqualification

Non conforme

Fausse information
sur le bulletin
d'engagement
3.2.1

COMMISSAIRES SPORTIFS

place de la série

Comportement antisportif

Drapeau d'avertissement ou
drapeau noir

Autres cas

Décision du CS


Non-respect des
limites et/ou du
balisage (marqueurs
de la piste

6.7

7.2

7.3.1



sans gain de place
pénalité de cinq
secondes,
avec gain de place
déclassement à la
dernière place

Sécurité

Stationnement dans
les couloirs et vitesse
excessive dans le parc
concurrents

Pollution

Défaut de bâche

Incendie

Défaut d'extincteurs(2) 200 Euros

Divers

Branchement
électrique dangereux

Déchets

Propreté emplacement 200 Euros

absence ou retard
au briefing

Absence ou retard

110 Euros

Grille de départ

Marche arrière

Pénalité de 3 secondes

Grille de départ

Franchissement de la
2ème ligne par les
mécaniciens

Pénalité de 5 secondes

Grille de départ

Franchissement d'une
ligne d'un couloir

Pénalité de 5 secondes

Parc Fermé

Infraction aux règles

Décision du CS

200 Euros

Décision du CS

Décision du CS

Aucun passage
En manche Recul de 5 places

7.7.1

Variantes de
parcours (Tour
Alternatif)

8.2

Départ anticipé

En Finale Classé dernier de la finale
Plus d'un passage
En manche Classé dernier de la manche
En Finale Classé dernier de la finale
1er départ anticipé

En cas de récidive,
décision du CS

recul de 3 places
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7.6

Demande de sanction au
CS pouvant aller jusqu'à la
disqualification de
l'épreuve,
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2ème départ anticipé
du même pilote

Déclassement à la dernière
place de la manche ou de la
finale concernée
Disqualification de
l'épreuve par le CS sur
proposition du DC

3éme départ anticipé
du même pilote

8.2.
DEPARTS ANTICIPES
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant le signal,
est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé.


1er départ anticipé dans une manche ou une finale :
Recul de 3 places.



2ème départ anticipé du même pilote dans l'épreuve :
Déclassement à la dernière place de la manche ou de la finale concernée.



3ème départ anticipé du même pilote dans l'épreuve :
Disqualification de l'épreuve prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs, sur proposition du
Directeur de Course.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
9.1.
Il y aura un classement général, tous groupes ou/et classes confondus.
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale A. Il deviendra
 -+!  '!'  !! "% !  '!  
!'! "!   s.
9.2.
  !(!  "!!)%   '   !
 !'  % !!#!  !  !%' '
!  ! ' ".
9.3.

Un classement féminin sera extrait du classement général.

10.1.    ! ! #!,,++*&
Les deux premiers de chaque classe seront récompensés.
En cas de prix, le détail de la répartition devant figurer au règlement particulier.
10.2. Seuls pourront prétendre aux prix distribués les pilotes figurant au classement général de la
compétition.
10.3. Les prix seront disponibles au secrétariat du circuit après la publication du classement officiel et
  !!& !   %'  !"   "!#-ci par
! ! ./ ! ( !        !!)& '  ! !  " !
récep % '$    ! '$  &
108
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ARTICLE 10. PRIX

10.4. Des coupes seront remises aux pilotes en fonction de leur classement. La distribution des
coupes sera obligatoirement faite à la fin de la dernière finale.
10.5. Au moins une coupe          
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Ce règlement complète ou modifie la réglementation générale de Fol'Car

ARTICLE 1. ORGANISATION
     $ #
Tous les $             11 septembre 2017 au 9 septembre
2018      $ 2018.
  !$     $  #
$  seront organisés conformément aux règlements FFSA.

ARTICLE 2. LICENCES
Voir réglementation des licences.
   $            compétition ne pourront prétendre
marquer des points dans le cadre de la Coupe de F    $ # !      
 $    $     #

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
Conforme à l'Article 3 de la réglementation générale Fol'Car.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Pour chaque Fol'Car, dans chaque classe, les points par voiture seront attribués de la façon suivante :
 Classe 1 "$ &'%%
 Classe 2 : plus de 1400cc à 1600cc
 Classe 3 : plus de 1600cc à 2000cc
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème

-1

32 points
31 points
30 points
29 points
28 points
27 points
26 points
25 points
24 points
23 points
22 points
21 points

    8
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50 points
47 points
45 points
43 points
42 points
40 points
39 points
38 points
37 points
36 points
35 points
34 points
33 points



1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème

Points de bonus
Participation : 1 point sera attribué à chaque pilote qui figure sur la liste des autorisés à prendre le
départ)
Ce point sera acquis définitivement par le pilote et ne pourra être décompté, sauf en cas de
disqualification.
A l'issue de chaque Fol'Car, il sera extrait du classement général un classement féminin.
Chaque organisateur devra obligatoirement faire parve       #        plus
tard dans les 48 h suivant la compétition.
La FFSA établira pour chacune des Ligues, un classement des résultats obtenus par chaque pilote.
Ces résultats pourront être obtenus dans la Ligue ou hors Ligue.
  #   #     2018, les points obtenus
en fin de saison 2017 comptant pour la Coupe de France 2018 seront corrigés selon la réglementation
2018.
9.1.
QUALIFICATION POUR LA FINALE
Le classement établi à la date du 9 septembre 2018 désignera les pilotes qualifiés dans chaque Ligue.
Un pilote, pour être qualifié à la finale 2018, doit participer (figurer sur la liste des autorisés à prendre le
départ) à au moins TROIS #  qualificatifs pour la Coupe de France.
Chaque pilote qualifié à la finale devra impérativement y participer avec une voiture de même classe
que celle avec laquelle il s'est qualifié.
Si un pilote a marqué des points avec plusieurs voitures de classes différentes, il devra participer à la
finale avec une voiture de même classe que celle avec laquelle il a comptabilisé le plus grand nombre de
points.
Les pilotes titulaires d'un Titre de Participation ne peuvent pas participer à la finale.
Chaque Ligue fournira à ses pilotes qualifiés une demande d'engagement à la finale, à retourner à sa
Ligue avant la date de clôture, accompagnée d'un chèque de 130 $  
d'engagement à la finale.
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Le Ligue organisateur de la finale devra communiquer la liste des engagés et les résultats à chaque
Ligue.
  #         finale, seuls les cas de force majeure qui seront laissés à
#              finale!  #  #  restitution du
 # "
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FINALE DE LA

  
   

  

  

  2018 sera organisée par la Ligue (en attente de désignation)

Arrêt des classements : 9 septembre 2018
                 
Lors de la Finale, si des ex aequo subsistent, ils seront départagés par le temps des essais chronométrés.
Les pilotes titulaires d'un Titre de Participation ne peuvent pas participer à la Finale.
Manches qualificatives
Un classement général sera fait à la fin des deux manches qualificatives, en additionnant les points des
deux pilotes sur les deux manches et par classe C1 C2 C3 selon le barême.de    '$#.
Finales
Il y aura 25 voitures maximum de qualifiées par classe pour deux finales B et A.
Une finale B pour le pilote 1 une finale B pour le pilote 2.
Les 10 premiers du classement des manches seront directement qualifiés pour les finales A et les 5
premiers des finales B seront qualifiés pour les finales A
Il y aura une finale A pour le pilote 1 une finale A pour le pilote 2.
Les vainqueurs de chaque classe, lors de la finale, seront proclamés "Vainqueurs" de la Coupe de France
    
Un titre féminin sera décerné à la première féminine de la Finale (toutes classes confondues).
Un titre junior sera décerné au premier jeune de la Finale (toutes classes confondues).
Le titre de vainqueur de la Coupe de France ne sera pas attribué dans une classe qui ne serait pas
représenté lors de la Finale par au moins 10 partants.

A la classe (X3)

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

"$!
)!
(!
'!
&!
%!
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Classement



10.2. PRIX EN ESPECES
Dans chaque classe, les prix suivants seront distribués pour un total de "%"!
(        )

10.3. COUPES
1 coupe sera remise aux 6 premiers du classement par classe.
1 coupe sera remise au 3 premiers de la finale B de chaque classe.
1 coupe à la première féminine.
1 coupe au premier junior
La remise des prix et coupes aura lieu après la fin du délai de réclamation dans un endroit festif.

DE 
FRANCE FOL
COUPE

  CAR
8
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REGLEMENTATION GENERALE
2 CV CROSS
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1

OFFICIELS

1.2.

HORAIRES

1.3.

VERIFICATIONS

1.3.1.

Vérifications administratives

1.3.2.

Vérifications techniques avant le départ

1.3.3.

Vérifications techniques en cours de compétition

1.3.4.

Conseiller technique

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

ENGAGEMENTS

3.2.

EQUIPAGES

3.2.1.

Licences

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES ADMISES

4.2.

EQUIPEMENTS DES PILOTES

4.3.

NUMEROS

ARTICLE 5. PUBLICITE
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.

PARCOURS

6.2.

SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES

6.3.

   

6.4.

REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS

6.6.

      
SECURITE

6.6.1. Paddocks
6.6.2. Moyens d'intervention obligatoires

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS
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7.0.

PRINCIPES DE CLASSEMENT DANS CHAQUE MANCHE

7.1.

ESSAIS LIBRES

7.2.

ESSAIS CHRONOMETRES

7.3.

PREMIERES MANCHES DE QUALIFICATION

7.4.

QUARTS DE FINALES

7.5.

COURSE FEMININE ET/OU COURSE DES DEBUTANTS

7.6.

MANCHES DE RATTRAPAGE

7.7.

DEMI-FINALES

7.8.

CONSOLANTE(S)
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6.5.

7.9.

FINALE

7.10

VARIANTE DE PARCOURS (Tour Alternatif)

7.10.1

     

 

ARTICLE 8. PROCEDURES DE COURSE
8.1.

DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES

8.1.1

Départs au drapeau

8.1.2

Départs aux feux

8.2.

ARRET DE COURSE

8.3.

CHRONOMETRAGE

8.4.

PARC FERME

ARTICLE 9. PENALITES
9.1.

TABLEAU DES PENALITES

9.2.

DEPARTS ANTICIPES

ARTICLE 10. CLASSEMENTS
ARTICLE 11. SUPER FINALE
ARTICLE 12. PRIX


L'appellation 2 CV cross a été cédée par la société Citroën au Groupement National des Organisateurs de
2 CV cross (association déclarée) qui est seul habilité à autoriser l'inscription d'une compétition de
2 CV cross.
Le 2 CV cross est une compétition automobile régionale organisée conformément au règlement sportif de
la Fédération Française du Sport Automobile.

 la compétition       
date figurent au règlement particulier de la compétition.

   et sa

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1 OFFICIELS
                  
de la compétition et sera composée au minimum de :







Observateur de la FFSA et de la FIA suivant les cas,
3 Commissaires Sportifs membres du Collège, dont 1 Président,
1 Directeur de Course Circuit Terre
1 Directeur de Course adjoint par discipline (dans le cas de jumelage avec une autre discipline),
1 adjoint à la Direction de Course pour les départs,
1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées,
-2
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La participation aux compétitions implique de la part du concurrent et de son entourage une soumission
entière et sans réserve à tous les articles du présent document, ainsi qu'aux règles de la courtoisie, de la
politesse et de l'esprit sportif.
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1 adjoint à la Direction de Course pour les grilles de départ,
2 Commissaires Sportifs chargés des relations avec les concurrents (la licence de chef de poste est
autorisée),
1 responsable des Commissaires Techniques, Licence A ou B, qui sera le Commissaire délégué par la
FFSA,
Des Commissaires Techniques (voir article 1.3),
1 Responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la piste,
1 Médecin chef (selon la réglementation médicale),
1 Responsable du service presse,
1 Chronométreur responsable.

1.2.

HORAIRES

Une compétition comprend les vérifications administratives et techniques, le déroulement des essais (libres
et officiels), des manches qualificatives, des quarts et demi-finales, une ou deux courses consolantes (sauf
super finale), une finale et une remise des prix.
%      la compétition, suivant le schéma conseillé pour chaque
discipline.

1.3.

VERIFICATIONS

  #      %   précisés au règlement particulier. Il est recommandé de faire les
vérifications administratives et techniques en même temps et au même endroit, en convoquant
individuellement tous les pilotes à leur heure de passage aux vérifications. Tous les pilotes doivent être
!      $%   ! % ! & 
aux vérifications facultatives). Tout retard aux vérifications sera sanctionné par les amendes prévues à
%  )#   e se présente dans les horaires prévus au règlement particulier (sauf cas
particuliers jugés par le Collège des Commissaires Sportifs).
1.3.1. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Les concurrents doivent être présents aux vérifications et ils ne peuvent pas se faire représenter. Ils
!   #  %     .
Au cas où une voiture n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir une
autorisation du propriétaire.

Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des horaires du
contrôle technique à c!%     $
%   !       qui tient compte du nombre maximum
de voitures admises et de la durée des vérifications, chaque Commissaire Technique vérifiant une voiture
toutes les 5 minutes.
1.3.3. VERIFICATIONS TECHNIQUES EN COURS DE COMPETITION
 %  '(% "  # des contrôles techniques complémentaires portant sur
la conformité technique des voitures pourront avoir lieu à tout moment. En plus de ces vérifications
116

-3

REGLEMENTATION GENERALE 2 CV CROSS 2018

1.3.2. VERIFICATIONS TECHNIQUES AVANT LE DEPART
   %    une voiture conforme à la réglementation. Les vérifications
porteront sur la sécurité. Le départ sera interdit à toute voiture non conforme pour des raisons de sécurité
et/ou de bruit. Les autres cas seront jugés par le Collège des Commissaires Sportifs.

$ $)$#!# & %&'"&&#%,& $&&%#!#%!%
cette dernière, tiré au sort, pour vérification.
Le pilote convoqué est tenu de présenter sa voiture immédiatement à chaque notification qui lui sera faite
par le Directeur de Course. Les contrôles sont décidés par le Collège des Commissaires Sportifs ou par le
Directeur de Course, après approbation du Collège. En cas de non conformité ou de non présentation, le
 $ $$#$ ! #%$!!"&#,&$$% $!#'&$!#  ! #% %#% +
1.3.4. CONSEILLER TECHNIQUE
Le Conseiller Technique du Groupement assiste aux opérations de contrôle technique et de démontage ; il
est le représentant du Groupement 2 CV cross auprès des Commissaires Techniques et leur apporte tous
les renseignements susceptibles de les aider dans leur mission de contrôle et d'application du règlement
technique.

ARTICLE 2. ASSURANCES
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.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.

ENGAGEMENTS

La participation aux compétitions se fait par invitation. Les engagements sont normalement clos sept jours
avant la compétition+ , #$%&# !&% !!"&# & !% #  $ ,% %#
et/ou reçu sans règlement.
$ &##%$ '%%#$,& $58$)%#%%&#$1&! %-# %##. &
,&%%#!#%!% + $ '%!#&#$%##%$&# &!%6# $$+

&# $ 2 &!# $%$2 /' # #% 550) $ # %$ 1% $ ! %$ $ % ! #%$  :4 3) / 
applicable à la Super consolante), 80 3#$%%"&$1 #$%&#! &# !$# &#$$
prix.
"&&% 54443 %%#%!ar l'organisateur à l'ordre du Groupement, 15 jours avant
la compétition. En cas de manquement à cette règle, le Comité Directeur du Groupement est en droit de
refuser la prise en compte de la compétition pour le classement de la Coupe de France, et d'en prévenir les
! %$!#'+ , #$%&#'#!#&#$$,"&%%##%%&montant de sa cotisation au
Groupement)(93+
Le nombre total de voitures engagées est fixé par le règlement particulier de chaque compétition, sans
pouvoir dépasser 150. Les concurrents refusés sont avertis individuellement.
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$ # %$ 1% $ ! %$ $ % ($  84 3 % $  ! $%  &( !#%$ * 74 3 restent
acquis à l'organisateur de la compétition et 543 constituent la dotation pour la remise des prix de la Coupe
de France. Ces 543 sont reversés au Groupement dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et restent
affectés à la remise des prix à l'exception d %$% &$ ! %$/93!##%0 "&$%
prélevée par le Groupement sur ces reversements.
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3.2.

EQUIPAGES

Au cours d'une même épreuve une voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote et un pilote ne
   % .
3.2.1. LICENCES
Voir réglementation des licences en cours de validité.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES ADMISES

Toutes les courses se disputent en une seule catégorie. Y sont admises les berlines Citroën 2 CV et Dyane,
équipées d'un moteur de 602 cm3 de cylindrée. Les 2 CV 4 x 4 sont interdites.
             % !  nique du présent
$ %  #   $%!     
dans cette annexe technique, les voitures doivent être conformes à la production de série.
Le nom du pilote et son groupe sanguin doivent obligatoirement être inscrits sous l'emplacement du parebrise, en lettres de 5 cm minimum de hauteur, et d'une couleur faisant contraste avec la peinture de la
carrosserie.
La circulation sur la voie publique avec une 2 CV de cross est interdite, sauf pour la circulation des convois
de parade spécialement autorisés par la préfecture.

4.2.

EQUIPEMENTS DES PILOTES

Les pilotes devront obligatoirement porter :
 Un casque homologué, conforme à la réglementation FFSA.
 Une combinaison et des vêtements ignifugés ou 100% coton. Les vêtements de protection contre la
pluie et la boue sont autorisés, mais ils doivent être portés au-dessus des combinaisons.
 Des gants et des chaussures en cuir ou ignifugés, sans perforation.
 Un      % $

NUMEROS

Les numéros sont fournis et attribués par le Groupement 2 CV CROSS (découpage interdit). Il est interdit
%      %"$
Chaque voiture doit porter son numéro distinctif sur les portières (en haut et vers l'avant), la malle arrière
(en haut et à droite) et la plaque de toit (face à la piste). Ce numéro est attribué par le Groupement en
fonction des résultats de la saison précédente, il est le même pour toutes les compétitions de l'année.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Les concurrents doivent fixer sur leur voiture, aux endroits qui leur sont indiqués, les autocollants qui leur
sont fournis par les organisateurs. Les concurrents ont le droit d'apposer sur leur voiture, combinaison, etc.
toute autre publicité, graphisme ou inscription à leur convenance, à condition :
 de respecter le plan de publicité prévu par le Groupement,
 de respecter la publicité prévue par l'organisateur de la compétition,
 que cette publicité ne concurrence pas les marques des sponsors du Groupement ou de l'organisateur,
118
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4.3.



que les inscriptions et graphismes restent dans les limites de la bienséance, à l'appréciation des
organisateurs.

Par ailleurs, tout commerce dans l'enceinte du circuit et des parcs concurrents et spectateurs doit être
autorisé par les organisateurs.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.

PARCOURS

Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des articles
R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées.
Les compétitions se déroulent sur des circuits approuvés par la FFSA.
Le Comité Directeur de la FFSA définit le nombre maximum de compétitions et attribue chaque année les
compétitions comptant pour la Coupe de France.

6.2.

SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
Toute infraction, si minime soit-elle et pour quelque cause que ce soit, au présent règlement,
entraînera la disqualification du pilote de la compétition considérée.



La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code Sportif International. Elle sera faite à l'aide
de drapeaux et/ou de feux.
                  &     %
Le drapeau jaune est présenté 2 tours maximum. En cas d'obstruction partielle ou totale de la piste, la
course doit être arrêtée, notamment quand une intervention doit être faite pour dégager un pilote. Il
est interdit de doubler dans la zone comprise entre la présentation du drapeau jaune et la fin de
l'obstacle.
Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune.
&        "            "  
  & "       % doivent alors ralentir et rejoindre
la zone de départ au ralenti en respectant les signaux des commissaires.
Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de Course.
Il est interdit de sortir du balisage de la pis%      & 
    & # !     %
      ' $  $ %($  " &    
leur propre initiative, y compris entre   & ! et la sortie de la piste et/ou l'entrée du parc
fermé.
   !  !% &  $
la Direction de Course en établit un rapport sur le cahier de suivi du Groupement. Ce rapport précise les
faits, la sanction appliquée, le numéro de course et le nom du pilote.
Tout pilote sanctionné ou recevant un avertissement pour conduite agressive, antisportive ou
dangereuse sera classé dernier de la séance d'essais chronométrés lors de la prochaine compétition de
la Coupe de France à laquelle il participera  &      
cahier de suivi des incidents sauf si le Collège apporte une mention contraire dans le cahier.
Si la sanction prononcée est une disqualification de l'épreuve pour conduite agressive, antisportive ou
dangereuse, le Collège peut décider de le suspendre pour la prochaine compétition de la Coupe de
France.
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Par ailleurs, si un pilote sanctionné par un avertissement pour l'un des motifs ci-dessus, doit prendre le
départ d'une nouvelle manche, il partira en fond de grille.
Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, sauf
autorisation du Directeur de Course pour des circonstances particulières.
Il est interdit de circuler en sens inverse de la course.
 "("#!" !  plus de dix secondes sur la piste ou sur les bas côtés et/ou talus, le
pilote doit évacuer celle-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre immédiatement
l'emplacement qui lui sera indiqué par eux.
Tout pilote ayant reçu une aide des commissaires ou une aide extérieure ne peut continuer la course et
doit rentrer immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent intervenir avant
l'arrêt de la course.
Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les concurrents ou le
!"" !#  !!( "! !"-ci avant de quitter le circuit.
   ""  )" % " % "! '* "! ! "!   " !    !& "!
 !"  !(" """ !  .

6.3.

TABLEAU(X)  

!  "(  !! !" $! !"  "!  et/ou de la
pré-&# !  ! (  ! &( !$ !    "!
particulier. Une permanence du chargé des relations avec les concurrents sera située dans un local (tente,
  # &&&*  !"  "(  &    !  # "!  !  
disposition des pilotes pendant toute la durée de la compétition, et ils seront en liaison avec le Directeur de
" ) % '*&





   !      !      !     (  !" au moins 30 minutes avant le
début des vérifications.
   !   "!       !     % (  
 aux essais et le classement
général provisoire seront affichés et signés par le Directeur de Course.
Le classement des essais officiels, des manches qualificatives et la composition des grilles des finales
seront affichés et signés par le responsable du chronométrage.
Le classement officiel définitif sera affiché et signé par le Collège des Commissaires Sportifs.

REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS

  !%("!" ""    !  ont précisés au
règlement particulier. Les autres réunions auront lieu après les essais chronométrés, après les manches
qualificatives et après les finales.

6.5.

      

Pendant la compétition, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent avoir
"  # & (  !"   !"!      !  "!  "  ! " #  !
correcte. L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre du Directeur de Course.
  (!!a piste doivent être prévus : arrosage efficace, bulldozer, lame, etc.
Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le médecin chef et les
chargés des relations avec les concurrents sont obligatoires (radios).

120

-7

REGLEMENTATION GENERALE 2 CV CROSS 2018

6.4.

6.6.

SECURITE

6.6.1. PADDOCKS
Responsable de la sécurité
Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.
Espaces
Il sera attribué un espace minimum de 12,5 m x 8 m (100 m2) pour chaque concurrent.
Les espaces doivent être réservés à l'avance par le concurrent (prévoir une question dans la demande
d'engagement).
Une zone libre de 1 mètre de largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace.
Couloirs de circulation
Ils seront d'une largeur minimum de 4,5 mètres. La circulation se fera en sens unique et au pas.
Le stationnement sur ces voies de toute voiture est interdit et contrôlé.
Accès au paddock (laissez-passer)
L'accès au paddock est autorisé pour le public mais l'accès aux structures des concurrents doit être interdit.

Pollution
  ) " 3$2# !  "  #oitures de course pendant toute la
durée de l'épreuve.   ! ! ! " 1//.' Le concurrent devra
se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures, pièces
 " #  (,!" ! !     " '
Secours médicaux
Le (les)  !+ , " !   ! ! " "   '  ! !    ) "
 " ! ) " '  #  % # au moins 4 secouristes. Le médecin chef désigné sera joignable
directement par le Directeur de Course. Il devra y avoir un service pour les concurrents et pour le public, au
moins une tente avec des secouristes et un médecin.
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Tous les concurrents doivent recevoir un plan du paddock avec les emplacements des moyens de sécurité.
)  0*0///ème minimum. Seront indiqués les voies et le sens de circulation& ! )!
! !  !&! ! )  ! !"" '
 " "! # &    !"!"&  ) " "$!!" de 6 kg type ABC avec la
norme NF EN3 à portée opérationnelle. Des contrôles seront !"  )  !"'
)  !"!tra en place deux emplacements incendie séparés au plus de 120 mètres. Il ne devra pas
y avoir plus de 90 mètres en utilisant les couloirs de circulation pour atteindre un emplacement incendie.
Ces emplacements devront être clairement signalés.
Chaque emplacement devra être équipé de 4 extincteurs à mousse de 9 kg, de 4 extincteurs à poudre sèche
3&!2  "$ ) " 0/! '
   ! "  "! -$!!"  !  1// .'  "rent devra se mettre en conformité
immédiatement sous peine de disqualification. Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
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Divers
Les prolongateurs électriques utilisée par les concurrents pour alimenter leurs structures doivent être aux
normes NFC 15-100, type de câble H07 RN F3G 2-5 en 16 ampères. Tout branchement électrique constaté à
     %        %       "
sera pénalisé. Décision du CCS.
6.6.2. MOYENS D'INTERVENTION OBLIGATOIRES
! %! (genre pick up 4x4) avec à son bord :
 Un médecin et son matériel de réanimation,
 Deux personnes spécialisées en incendie et équipées (pompiers ou personnes formées),
 Un pilote en liaison radio avec le directeur de course,
 10 extincteurs à eau et à poudre,
 1 extincteur à boule 50 kg de poudre,
 Du matériel divers (pinces, sangles, scie à métaux, crochets etc.),
  !      "       # !        $ %  # 
tenue, se tiendra à bord pendant toute la durée des courses, le moteur du véhicule en marche, et il
partira aussitôt qu'il en aura reçu %    $

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES COMPETITIONS

A l'exception de courses féminine et/ou des débutants, toutes les manches doivent être obligatoirement
prévues par l'organisateur, y compris la séance d'essais libres. Une deuxième séance d'essais libres peut
être prévue en début de deuxième journée.
Si le pilote le plus rapide des essais chronométrés a effectué son meilleur tour en plus d'une minute, le
nombre de tours est diminué de la façon suivante :
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courses féminine, débutants et consolantes : ......... 6 tours
manches de qualification : ....................................... 8 tours,
¼ de finales et ½ finales : .......................................... 12 tours,
Finale : ....................................................................... 15 tours
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Chaque compétition de 2 CV cross se dispute sur deux journées. Les horaires et l'organisation des courses
sont fixés par le règlement particulier de la compétition, étant entendu que les essais libres et
chronométrés doivent obligatoirement être prévus dans le programme de la première journée.
Dans l'ordre, les différentes manches d'un 2 CV cross sont les suivantes sauf réglementation particulière de
la super finale (voir article 11) :
 essais libres,
 essais chronométrés,
 manches de qualification (10 tours),
 deux quarts de finales (15 tours),
 course(s) féminine et/ou débutants (facultatives) (8 tours),
 deuxième manches de qualification, dites de rattrapage (10 tours),
 deux demi-finales (15 tours)
 une ou deux consolante(s) (8 tours),
 une finale (20 tours).

Si le temps des essais du meilleur pilote est supérieur à une minute à cause de conditions particulièrement
difficiles (météo, état de la piste, etc.), conditions qui ont disparu après les essais, le Collège des
Commissaires Sportifs peut décider de rétablir le nombre de tours initial.
Inversement, et si la situation l'impose, le Collège des Commissaires Sportifs a toujours la possibilité de
réduire le nombre de tours prévu au cours d'une compétition.
Les grilles de départ sont constituées d'une alternance de lignes de trois et deux pilotes (première ligne :
trois pilotes).
Pour chaque course, le pilote bénéficiant de la pôle position peut choisir sa place sur la première ligne de
départ. La place d'un pilote qui ne se présente pas au départ reste vide sur la grille.
Pendant la procédure de départ, chaque voiture devra être immobilisée par ses propres moyens.

7.0.

PRINCIPES DE CLASSEMENT DANS CHAQUE MANCHE

Les pilotes sont classés en fonction du nombre de tours qu'ils ont effectués et de l'ordre dans lequel ils
franchissent la ligne d'arrivée y compris les pilotes victimes d'abandon (pilote ne franchissant pas la ligne
d'arrivée après le passage du vainqueur). Les pilotes n'ayant pas effectué un tour sont classés s'ils se sont
présentés sur la grille de départ.

7.1.

ESSAIS LIBRES

Trois tours, le nombre maximum de pilotes admis simultanément sur la piste est fixé par la Direction de
Course. Les départs sont donnés aux pilotes dans l'ordre où ils se présentent sur la pré-grille.
Un pilote peut effectuer plusieurs séances d'essais libres à condition de reprendre place derrière ceux qui
attendent leur tour sur la pré-grille de départ.

7.2.

ESSAIS CHRONOMETRES

7.3.

PREMIERES MANCHES DE QUALIFICATION

Il y a quatre manches de qualification si le nombre de pilotes admis à participer à l'épreuve est inférieur ou
égal à soixante, six manches au-delà. La première moitié des manches constitue le groupe A, l'autre moitié
le groupe B.
Tous les concurrents participent aux premières manches de qualification. Les grilles de départ sont établies
dans l'ordre du classement des essais chronométrés : les quatre (ou six) meilleurs sont en pôle position, les
quatre (ou six) suivants en deuxième place, et ainsi de suite, tout en plaçant alternativement un pilote en
groupe A et un pilote en groupe B.
A l'arrivée, les douze premiers (cas de quatre manches) ou les huit premiers (cas de six manches) sont
qualifiés pour les ¼ de finales.
- 10 
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Trois tours, dont un tour de reconnaissance pendant lequel il est interdit de doubler et deux tours
chronométrés. Seul le temps du meilleur tour est retenu, le temps de l'autre tour servant à départager les
éventuels ex aequo.
Six pilotes maximum sur la piste. L'ordre de départ est fixé par tirage au sort à l'issue des contrôles
administratifs. Ce tirage au sort peut être effectué par des procédés informatiques utilisant des fonctions
aléatoires à la condition que le logiciel utilisé soit agréé par le Comité Directeur du Groupement.
Un pilote qui ne se présente pas à son tour peut être autorisé à effectuer ses essais en fin de séance mais
son temps sera augmenté d'une pénalité de 20 secondes. Le pilote qui ne peut pas participer sera classé
dernier des essais chronométrés avant les pilotes sanctionnés au titre de l'article 6.2 alinéa 10 et devra
effectuer un tour de reconnaissance avant les manches de qualification.
Aucun concurrent n'est autorisé à participer à plus d'une séance d'essais chronométrés, qu'il ait ou non
terminé celle-ci.

123

7.4.

QUARTS DE FINALES

Il y a deux ¼ de finales : un en groupe A pour les qualifiés des manches du groupe A, et un en groupe B pour
ceux du groupe B, soit vingt-quatre pilotes dans chaque course.
Les grilles de départ sont établies en fonction des classements des manches de qualification, la pôle
position est attribuée au pilote ayant gagné la manche la plus rapide de son groupe.
A l'arrivée, les quatre premiers sont directement qualifiés pour les ½ finales. Les autres pilotes devront
repasser par les manches de rattrapage.

7.5.

COURSE FEMININE ET/OU COURSE DES DEBUTANTS

Si elles ont lieu, ces courses sont sans incidence sur le classement de la compétition ni sur la participation
aux autres manches.
Les grilles de départ sont établies en fonction de l'ordre inverse des résultats aux essais chronométrés, le
pilote ayant réalisé le meilleur temps partant en dernière position.

7.6.

MANCHES DE RATTRAPAGE

Il y a deux manches de rattrapage si le nombre de pilotes admis à prendre le départ est inférieur ou égal à
40, quatre manches si ce nombre est plus élevé mais inférieur ou égal à soixante-huit, six manches au-delà.
Tous les pilotes y participent, à l'exception des quatre premiers des ¼ de finales, déjà qualifiés pour les
½ finales
Les grilles de départ sont établies de façon à ce que les pilotes du groupe A restent en groupe A et
pareillement pour ceux du groupe B. Y sont positionnés dans l'ordre, les pilotes suivants :
 les classés (non qualifiés) des ¼ de finales,
 les classés (non qualifiés) des manches de qualification,
 ceux qui n'ont pas pu participer aux manches de qualification, à la condition qu'ils aient effectué leurs
essais chronométrés.
A l'arrivée, les dix premiers (cas de quatre manches) ou les sept premiers (cas de six manches) sont qualifiés
pour les ½ finales. Les autres pilotes peuvent participer à la course consolante, si elle a lieu. Dans le cas de
deux manches de rattrapage, tous les pilotes vont en demi-finale.

7.7.

DEMI-FINALES

7.8.

CONSOLANTE(S)

Ces courses sont réservées aux pilotes qui n'ont pas été qualifiés pour une ½ finale. Les groupes A et B y
sont confondus si une seule consolante est organisée.
La grille de départ est établie en fonction des résultats des manches de rattrapage, la pôle position étant
attribuée au pilote de la manche la plus rapide.
Le nombre de pilotes admis en consolante est au maximum de vingt-cinq, le Collège des Commissaires
                 
124
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Il y a deux ½ finales : une en groupe A, pour les qualifiés des courses du groupe A, et une en groupe B pour
ceux du groupe B, soit vingt-quatre ou vingt-cinq pilotes dans chaque course.
Sont positionnés sur la gille de départ, dans l'ordre, les pilotes suivants :
 les quatre premiers des ¼ de finales,
 les pilotes qualifiés à l'issue des manches de rattrapage, en commençant par celui qui a gagné la
manche la plus rapide.
A l'arrivée, les douze premiers de chaque ½ finale sont qualifiés pour la finale. Celui des deux treizièmes qui
a réalisé le meilleur temps aux essais chronométrés est également qualifié pour la finale.

consolantes, une en groupe A, l'autre en groupe B. Ceci est fortement recommandé lorsque 80 pilotes au
moins ont été autorisés à participer à l'épreuve.
Si le nombre de pilotes participant à la consolante est faible, le Collège des Commissaires Sportifs peut
autoriser certains ½ finalistes (non qualifiés pour la finale) à prendre le départ de la consolante. Dans ce
cas, ils partent en fond de grille, dans l'ordre où ils se présentent.

7.9.

FINALE

Y participent les douze premiers de chaque ½ finale, plus le meilleur des deux treizièmes (départagés par la
place aux essais chronométrés), soit vingt-cinq pilotes. La grille de départ est établie à partir des places
obtenues et la pôle position attribuée au vainqueur de la ½ finale la plus rapide.

7.10

VARIANTE DE PARCOURS (Tour Alternatif)

Une piste de 2CV Cross p! !"   ! ! ' !  ($& 
!# !"      !   !# & !  ! -Terrain, à
  !      &  &!ologation en cours de validité.
Dans ce cas, les organisateurs qui le souhaitent pourront l'utiliser et devront l'indiquer au Règlement
Particulier de leur compétition.
7.10.1 OBLIGATION DEMPRUNTER LA VARIANTE DE PARCOURS
Lors de toutes les manches et de la demi-finale la variante de parcours doit être empruntée une fois par le
 !    ! !&!  %
Lors de la finale la variante de parcours doit être empruntée deux fois par le pilote qui choisira librement le
! !&!  %
En cas d'arrêt de course, un temps forfaitaire de 3 secondes sera appliqué aux pilotes qui n'auraient pas
emprunté la variante de parcours.

ARTICLE 8. PROCEDURES DE COURSE
DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES

Les départs seront donnés par des feux. Les départs au drapeau sont tolérés en cas de panne des feux.
8.1.1 DEPARTS AU DRAPEAU
La procédure de départ commence par la présentation d'un panneau "5 secondes", ensuite le départ est
donné en baissant le drapeau national.
Il est recommandé de laisser le délai de 5 secondes environ avant de baisser le drapeau afin de laisser aux
pilotes le temps de se préparer au départ.
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
8.1.2 DEPARTS AUX FEUX
Matériel
Il y aura un feu vert et à proximité de celui-ci, un feu orange clignotant. Ces feux doivent avoir au moins
!# ! ! %  "    "    &    $      
éclairant ces feux (des visières efficaces doivent être prévues). Il peut y avoir plusieurs blocs de feux à des
endroits différents.
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8.1.
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Procédure de départ
Une fois les voitures placées sur la grille de départ, un officiel muni d'un drapeau vert levé traverse devant
la 1ère     "urer que les pilotes sont prêts. Ceci marque le début de la procédure
de départ. Les cellules sont activées.
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes » qui reste levé. Le départ est alors donné dans un délai
  $ %   "umage du feu vert qui reste allumé
Le panneau « 5 secondes » pourra être remplacé par un feu bleu qui restera allumé.
Départs Anticipés
Le départ ne peut être donné que si les voitures sont toutes rigoureusement immobiles.
Une caméra filmant les départs et le premier virage est recommandée.
Des pénalités seront appliquées conformément l'article 9.2 du présent règlement.

8.2.

ARRET DE COURSE

""    "     "         "
départ               # "   
les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les pilotes doivent immédiatement arrêter de
courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les commissaires de piste.
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté :
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ;
 qu'en cas d'obstruction de la piste ;
 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels.
             !      "
     "   "   "   -même avant le signal du drapeau rouge, il ne
pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.

Dans tous les cas le principe de l'article 7.0 reste applicable, les pilotes sont classés en fonction du nombre
de tours effectués et de leur ordre de passage sous le drapeau à damier.

126
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En Finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas de danger
imminent;
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent concerné sera
mis sous investigation;
Si la course est arrêtée avant le nombre de tours prévu (drapeau rouge), trois cas peuvent se présenter :
 moins de deux tours ont été courus : les pilotes repartent pour le nombre de tours restant à courir
selon la même grille de départ, les places des pilotes qui ne repartent pas restent vides,
 deux tours au moins ont été courus : une nouvelle grille de départ est établie en fonction du dernier
relevé des passages sur la ligne d'arrivée, les pilotes repartent pour le nombre de tours restant à courir,
 les ¾ au moins du nombre de tours prévu ont été accomplis : la manche est déclarée terminée, son
classement est celui du dernier relevé des passages sur la ligne d'arrivée, mais le temps n'est pas pris
en compte.
Dans ce cas, tout pilote qui n'aura pas emprunté le tour alternatif recevra une pénalité de 5 secondes.

8.3.

CHRONOMETRAGE

Dans les épreuves  0   - &* +$)*' +' )' &*% /*# )'#(%$#*'   
   .$*'('($#(/)-!$))',#(!$"%')"#)"$)*'-#(*)!'
coté passager.

8.4.

PARC FERME

!/''+(#!(-)$*)(!(+$)*'(($#)-(!(('*'%*-%!(($*(!'"*%'
fermé. Le Directeur de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc fermé les
voitures de leur choix.
Les voitures re()#) #'"  %''"-($*(*# ( ()'*)*'( (%!$)(-*"$#( *(&*/
!/*!(("#)$!.
Tout pilote ne respectant pas cette règle sera disqualifié du classement, les autres pilotes classés derrière
!*'"$#)#)/*#place.

ARTICLE 9. PENALITES
9.1.
Art

1.3.1

1.3.2

1.3.3

DESIGNATION

Vérifications
administratives
Vérifications
techniques avant le
départ
Vérification
techniques pendant
l'épreuve
Bruit ou poids
pendant l'épreuve

INFRACTION

PENALITES
DIRECTEUR DE COURSE

Retard
15 euros
 jusqu'à 30'
30 euros
 de 30' à 1h00
 supérieur à 1h00 50 euros

Non conforme

COMMISSAIRES SPORTIFS

Décision du CS

Mise en conformité ou
refus de départ

Non conforme

Décision du CCS pouvant aller
jusqu'à la disqualification

Non conforme

Décision du CCS
Annulations des résultats
précédant les contrôles
et/ou sanction pouvant aller
jusqu'à la disqualification

Non conformités techniques :
Après remise en conformité départ
fond de grille de la manche
suivante
Classé dernier de la finale si
contrôle final
Disqualification de l'épreuve et
classé dernier des chronos de la
compétition suivante
Après remise en conformité départ
fond de grille de la manche
suivante
Classé dernier de la finale si
contrôle final

Non-conformité cotes
des pièces moteur <
0,1 mm :
Non-conformité
moteur à partir de 0,1
mm :
Non-conformité poids
des pièces moteur <
5%:
Non-conformité poids
des pièces moteur à

Disqualification de l'épreuve et
classé dernier des chronos de la
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1.3

TABLEAU DES PENALITES
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compétition suivante

Non-conformité du
châssis, suspension ou
poids < 1% :

Après remise en conformité départ
fond de grille de la manche
suivante
Classé dernier de la finale si
contrôle final

Non-conformité du
châssis, suspension
ou poids à partir de
1% :

Disqualification de l'épreuve et
classé dernier des chronos de la
compétition suivante

Non-conformité de la
boite de vitesses

Disqualification de l'épreuve et
classé dernier des chronos de la
compétition suivante

Toute modification
de l'origine ou apport
de pièces non
autorisées:
Non conforme
Refus de départ

3.1

Engagement

3.1

Droit d'engagement

non payé

Refus de départ

3.1

Engagement

Hors délai

Refus de départ

3.1

Falsification et/ou
fausse information
sur le bulletin
d'engagement

3.2.1

Licence

Non conforme

Refus de départ

4.2

Equipement pilote
non conforme

Avant le départ

Mise en conformité,
sinon refus de départ

Publicité non
conforme

Refus de départ

Pendant l'épreuve

Disqualification de l'épreuve et
classé dernier des chronos de la
compétition suivante

Décision du CCS pour demande de
sanction à la FFSA

Disqualification

Avant le départ

Mise en conformité,
sinon refus de départ

6.2

Dépassement sous
drapeau jaune

Déclassement à la
dernière place de la série
ère
pour une 1 infraction

6.2

Sans gain de place ou
place rendue:
Poussette (volontaires
avertissement,
ou non et/ ou
Avec gain de place:
attaques directes)
classement à la dernière
place de la série

Rapport DC au CS pour
d'éventuelles sanctions
complémentaires

6.2

Comportement
antisportif

Demande de sanction au CS
pouvant aller jusqu'à la
disqualification de l'épreuve.

6.2

Autres cas

5

6.2

6.6.1

Sécurité

Non-respect des
limites et/ou du
balisage (marqueurs
de la piste)
Stationnement dans
les couloirs et/ou
vitesse excessive dans
le parc concurrents

Drapeau d'avertissement
ou drapeau noir

Décision du CS pour les infractions
suivantes

Décision du CS
pénalité de 5 secondes

En cas de récidive, décision du CS

Décision du CS
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Devoirs des pilotes
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partir de 5%:

Pollution

Défaut de bâche

200 Euros

6.6.1

Incendie

Défaut
d'extincteurs(2)

200 Euros

6.6.1

Divers

Branchement
électrique dangereux

6.6.1

Déchets

Propreté
emplacement

200 Euros

7

Absence ou retard
au briefing

Absence ou retard

110 Euros

Aucun passage en
manche, ½ finale et
Finale

Pénalité de 30 secondes

6.6.1

7.10

Décision du CS

Variante de parcours Plus d'un passage en
manche et ½ finale

Décision du CS

Plus de 2 passages en
finale
8

Grille de départ

Marche arrière

8.4

Parc Fermé

Infraction aux règles

8.1

Départ anticipé

Décision du CS
Pénalité de 3 secondes
Disqualification du classement

1er départ anticipé

recul de 3 places

2ème départ anticipé
du même pilote

Déclassement à la
dernière place de la
manche ou de la finale
concernée

3éme départ anticipé
du même pilote

Disqualification de l'épreuve par le
CS sur proposition du DC

Rappel : dans toute décision, le Collège des Commissaires Sportifs doit dire ce que deviennent les
classements, les prix, si en cas de disqualification, le résultat compte pour un résultat nul dans le la Coupe
considérés et si une sanction est demandée ou non par la FFSA.

DEPARTS ANTICIPES

Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant le signal, est
considéré comme celui ayant fait le départ anticipé.
Les pénalités sont les suivantes :
 1er départ anticipé dans une manche ou une finale : recul de 3 places.
 2ème départ anticipé du même pilote dans l'épreuve : déclassement à la dernière place de la manche ou
de la finale concernée.
 3ème départ anticipé du même pilote dans l'épreuve : disqualification de l'épreuve prononcée par le
Collège des Commissaires Sportifs, sur proposition du Directeur de Course.

ARTICLE 10. CLASSEMENTS
Le classement officiel du 2 CV cross est celui de la finale.
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9.2.
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ARTICLE 11. SUPER FINALE
Après accord du Comité Directeur du 2CV cross, la dernière compétition de chaque saison sera organisée
selon le principe de la "Super finale". Cette Super finale sera le cadre de deux 2CV cross qui auront lieu
simultanément et sur le même site :







Une compétition proprement appelée "Super finale", dont l'accès sera réservé aux pilotes déjà classés
pour la coupe de France en cours, par ailleurs titulaires d'une licence à l'année (titres de participation
refusés),
Une compétition dite "Super conso  !                    
finale au cours de la saison.
                           
                      ont participé à au moins une
compétition dans la saison, sans avoir eu accès à la finale.
Aucune autre compétition automobile ne peut être jumelée avec l'organisation d'une Super finale.

Pour chacune de ces deux compétitions, certains éléments du déroulement des courses prévu à l'article 7
sont modifiés de la façon suivante :
 Il n'y a pas de course consolante,
 Les nombres de tours prévus pour la Super consolante sont réduits à 8 (qualifications), 10 (quarts de
finale), 12 (demi-finales) et 15 (finale),
 Quatre manches de qualification sont organisées quel que soit le nombre de pilotes participant aux
compétitions, le nombre des manches de rattrapage est également limité à quatre.

ARTICLE 12. PRIX
Chaque 2 CV cross est doté des prix suivants, quel que soit le nombre de pilotes participant à l'épreuve :
Finale
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y compris aux pilotes victimes 
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1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
Du 13ème au 25ème

Consolante(s)
1er
2ème
3ème


25 
20 


    

Super finale
La finale des super finaliste est dotée de la même remise des prix qu'une finale de 2CV cross.
La finale de la "Super consolante" est dotée de la même remise des prix qu'une finale de 2CV cross.
Rappel : il n'y a pas de consolante.
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COUPE DE FRANCE DE 2CV CROSS
Ce règlement complète ou modifie la réglementation générale de 2CV Cross
La Coupe de France de 2 CV Cross est un classement annuel établi sur les compétitions de 2 CV Cross
inscrites au calendrier de la FFSA et agréées par le Groupement national.
Le Groupement national peut, en cas de force majeure, modifier ou annuler la Coupe de France sans
que sa responsabilité ne puisse être recherchée.
La Coupe de France de 2CV Cross se disputera sur les compétitions suivantes :
Chavy
Asa La Chatre
31 mars-1er avril 2018
21-22 avril 2018

Elne

Asa Terre d'Elne

05-06 mai 2018

Eurélien

Asa Beauce

19-20 mai 2018

Pont de Ruan Sache

Asa Perche & Val de Loire

02-03 juin 2018

Orléanais

Asa Loiret

22-24 juin 2018

Laon

Asa Aisne

11-12 août 2018

Pays Salvagnacois

Asa du Vignoble Tarnais

01-02 septembre 2018

Sougy

Asa du Loiret

15-16 septembre 2018

Aydie

Asa Armagnac Bigorre

22-23 septembre 2018

Bourges Allogny

Asa du Centre

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Pour le classement, des points sont attribués à l'issue de chaque 2 CV cross à tous les finalistes titulaires
        , suivant le barème ci-après                   ne
marquent pas de points à la Coupe de France) :
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35 points
30 points
26 points
23 points
21 points
20 points
19 points
18 points
17 points

10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème

16 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points
10 points
9 points
8 points

-3-

19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème

7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

COUPE DE FRANCE DE 2 CV CROSS 2018

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

Pour la super finale, le barème spécifique est le suivant :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

50 points
45 points
41 points
38 points
35 points
32 points
30 points
28 points
26 points

10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème

24 points
22 points
20 points
18 points
16 points
14 points
12 points
10 points
9 points

19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème

8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points

Les pilotes participant à la "Super consolante" ne marquent pas de point, hormis pour le classement par
équipe.
Un concurrent déclassé ne marque aucun point, sauf rétrogradation partielle.
Classement de la Coupe
Le classement de la Coupe de France est établi, pour chaque pilote finaliste, par la prise en compte de
tous ses résultats.
Le vainqueur de la Coupe de France est celui qui totalise le plus de points en fin de saison.
Les ex-æquo sont départagés en fonction de leurs meilleurs résultats de la saison (nombre de victoires,
nombre de deuxièmes places, etc.).
Si des ex-æquo subsistent, il est tenu compte du nombre des engagés dans les compétitions où ont été
obtenus ces meilleurs résultats (le meilleur étant celui qui a obtenu le résultat dans la compétition ayant
le plus grand nombre d'engagés).
Classement des essais
Un classement des essais est également effectué par attribution de points aux dix premiers des essais
chronométrés, selon le barème ci-après :
20 points
15 points
12 points
10 points

5ème
6ème
7ème

8 points
6 points
4 points

8ème
9ème
10ème

3 points
2 points
1 point

Les pilotes participant à la "Super consolante" ne marquent pas de point, hormis pour le classement par
équipe.
Classement par équipe
                   
  
« team                 
Groupement 2 CV cross, ils sont co          
en additionnant les points des trois meilleurs pilotes du team à chaque compétition de

-3-

  
  
  
la coupe de
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1er
2ème
3ème
4ème

133

France. Il est tenu compte des points attribués en finale, mais les trois premiers de chaque consolante
sont susceptibles de rapporter à leur team 5, 3 et 1 points, sous réserve de ne pas avoir été qualifié pour
une demi-finale.

ARTICLE 10. PRIX
Voir réglementation générale 2CV Cross
Remise des prix
La remise des prix de la Coupe de France est établie chaque année.
Elle varie en fonction du nombre de participations aux compétitions, la dotation étant constituée par le
reversement au Groupement d'une somme de 10                  
annuelle au Groupement.

COUPE DE FRANCE DE 2 CV CROSS 2018
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CAMION CROSS
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
1.2. HORAIRES
Schéma recommandé

1.3. VERIFICATIONS
ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. ENGAGEMENTS
3.2. EQUIPAGES
3.2.1.

LICENCES

ARTICLE 4. VEHICULES ET EQUIPEMENTS
4.1. VEHICULES ADMIS
4.2. EQUIPEMENTS DES PILOTES
4.3. TRANSPONDEURS
4.4. NUMEROS DE COURSE
4.5. CAMERAS EMBARQUEES OBLIGATOIRES (Voir article 19 Règlement Technique Camion Cross)
ARTICLE 5. PUBLICITE
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
   
6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
       
6.7. SECURITE
6.7.1. Paddocks
6.7.2. Moyens d'intervention obligatoires

ARTICLE 7. DEROULEMENT DES EPREUVES
7.1. ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES
7.1.2.

Essais chronométrés

7.1.3.

Warm up

7.2. BRIEFING
7.3. COURSE
7.4. ARRET DE COURSE
7.5. DEPARTS ET FAUX DEPARTS
7.5.1. Départs au drapeau
7.5.2. Départs aux feux
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6.2. SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
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7.6. PARC FERME
7.7. TOUR ALTERNATIF
7.7.1.

Définition

7.7.2.

Essais libres

7.7.3.

Essais chronométrés

7.7.4.

Manches qualificatives et finales

7.7.5.

       

ARTICLE 8. PENALITES
8.1. RECAPITULATIF DES PENALITES
8.2. FAUX DEPARTS
ARTICLE 9. CLASSEMENT
ARTICLE 10. PRIX


ARTICLE 1. ORGANISATION

1.2. HORAIRES
Une compétition comprend les vérifications administratives et techniques, le déroulement des essais
(libres et officiels), des manches qualificatives, des finales et une remise des prix.
Les compétitions de Camion Cross sont inscrites au calendrier national de la FFSA.
          la compétition, suivant le schéma conseillé.
1.2.1. Une compétition principale peut être doublée, si le circuit le permet,  compétition annexe
choisie dans les disciplines Sprint Car, SSV, 2 CV Cross à condition de respecter la réglementation de ces
disciplines. Pour la compétition annexe, le règlement particulier faisant partie intégrante du même
document ne reprendra que les articles qui diffèrent du règlement particulier de la discipline principale.
136

-2

REGLEMENTATION GENERALE CAMION CROSS 2018

1.1. OFFICIELS
                           
particulier de la compétition et sera composée au minimum de :
 Observateur de la FFSA.
 3 Commissaires Sportifs membres du Collège, dont 1 Président et un membre désigné par la FFSA
 1 Directeur de course Circuit Terre
 1 Directeur de Course adjoint
 1 adjoint à la Direction de Course pour les arrivées,
 1 Commissaire Sportif chargé des relations avec les concurrents (1 par discipline dans le cas de
compétition de doublure)
 1 responsable des Commissaires Techniques (Licence A ou B). Le responsable des Commissaires
Techniques sera le Commissaire délégué par la FFSA,
 1 Commissaire Technique supplémentaire par discipline de doublure
 1 responsable de la mise en place des moyens de secours et de la remise en état de la piste,
 1 médecin chef (selon la réglementation médicale),
 1 responsable du service presse,
 1 chronométreur responsable (au moins chronométreur B pour les compétitions de la Coupe de
France).
 1 juge de fait minimum obligatoire

Quand une compétition principale est doublée par une compétition annexe, la manifestation débutera
dès le samedi matin. Une épreuve de Camion Cross pourra se dérouler sur deux jours, vérifications
obligatoires comprises
SCHEMA RECOMMANDE
AVEC COMPETITION DE DOUBLURE
Samedi matin

Samedi Après Midi
Dimanche

Vérifications administratives
Vérifications techniques : 1 fois en début de saison puis contrôles
Essai libre
Essai chrono
Manche 1
Manche 2
Warm up (facultatif)
Manche 3
Manche 4
Manche Bonus
Finale C
Finale B
Finale A

SANS COMPETITION DE DOUBLURE
Samedi Après Midi

Dimanche

1.3. VERIFICATIONS
Le lieu, la date  &!   !    !. ! &!"
"    "!          %  &          "  
&!"!' ! !#"  ! "(% !   !# vérifications sera sanctionné par les
"! &   )$' !    !!   (%
Vérifications administratives
Les concurrents doivent être présents aux vérifications et ils ne peuvent pas se faire représenter. Ils
"    !   $ !   &    !      ! ! 
concurrents français.
Au cas où un véhicule n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir
une autorisation du propriétaire.
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Vérifications administratives
Vérifications techniques : 1 fois en début de saison puis contrôles
Essai libre
Essai chrono
Manche 1
Warm up (facultatif)
Manche 2
Manche 3
Manche 4
Manche Bonus
Finale C
Finale B
Finale A
Super Finale (Facultative)
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Vérifications techniques préliminaires
   "!  ' !  !"# "   ! !&Un contrôle portant
sur la sécurité de chaque véhicule sera effectué à chaque début d'épreuve. Le départ sera interdit à tout
véhicule non conforme pour des raisons de sécurité et/ou de bruit ou d'émission de fumée exagérée.
Les autres cas seront jugés par le Collège des Commissaires Sportifs.
Les concurrents auront la possibilité de faire établir un passeport technique en dehors des horaires du
!! "  !#'  !" "!  !&
'  !" ! # "       Techniques, hors le Délégué technique
responsable, qui tient compte du nombre maximum de véhicules admis et de la durée des vérifications.
Vérifications techniques en cours de compétition
Des contrôles techniques complémentaires portant sur la conformité technique des camions pourront
avoir lieu à tout moment. Le pilote convoqué est tenu de présenter son camion, ainsi que tous
documents relatifs à la construction du véhicule, immédiatement à chaque notification qui lui sera faite
par le Directeur de Course. Les contrôles sont décidés par le Collège des Commissaires Sportifs ou par le
Directeur de Course, après approbation du Collège. En cas de non-conformité ou de non présentation, le
      !  "  '"    !  #"      !
International.

ARTICLE 2. ASSURANCES
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.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

138
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3.1. ENGAGEMENTS
3.1.1.      ' ! !  "    !     "! " !  ! "
" "'   !!"  fixée le lundi à minuit (ou équivalent pour les jours de fêtes) de la semaine
de la compétition.
La participation maximum pouvant être demandée sera de 110 .
Pour figurer sur la liste des engagés, toute demande devra être accompagnée du chèque de la
participation aux frais, assurance et numéros compris. Si cette demande est envoyée par télécopie,
' # !#$ !!  " '  !"&
  ' !# ! !!%   " " claration. Elle
    !"  !   ! ' !&
En cas de non- !  !'"! "compétition et quel que soit son statut, il devra annuler
  !"! $  !%   ! "   '  ! " "  !  ' # !   
minuit de chaque compétition. Au-   !!  !% ' !  #  !! ! restera
"  '  !".
 ! ' ! ! " "  " ! "' !!  publicité de
'  !"& " !  ! !    &
" " !" ! ! " "!' !% "    #"  
présent règlement.

,%,($#','! &%($&! %( &la compétition, le véhicule engagé ne correspond pas à
la division dans laquelle il a été engagé, ce véhicule pourra être muté dans une autre division sur
décision du Collège des Commissaires Sportifs, et après rapport du Délégué Technique.
$&,""!%$%% &'$%'$'& ,  &*! '$$ & %#'&!'%%$%
 %!  #'" % %!'&& & ') %'% '$&! % %"!$&(% $! '% "$   *  % #',')
dispositions des règlements de la FFSA et de la FIA.
Le pilote est responsable des agissements de ses accompagnants.
!$%#'  !& ,!$ %&!  $'%$ '    &*  ($  % $  , &$%%  % % .
jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard, 5 jours avant la compétition, sauf si le
concurrent est engagé dans la totalité de la Coupe de France.
Le nombre maximum des engagés figurera au Règlement Particulier de chaque épreuve. Une liste de
suppléants pourra être établie.
%$"&!  ,  &!"&*,!$ %&'$ ($! $$,  & par
!'$$$%!'%-.'$%+&&! $&! "$%$&&,'$! (!&! ')($&! %
administratives. Si un concurrent ne reçoit pas cette convocation avant le jeudi précédent la
compétition, il lui ap"$& &&"! $,!$ %&'$"!'$! &$%! '$! (!&! +
3.2. EQUIPAGES
Un camion ne pourra être conduit que par un seul pilote.
Le double engagement du camion est autorisé dans la mesure où le camion concerné courre dans la
catégorie supérieur.
3.2.1. LICENCES
(voir Guide Licences).

ARTICLE 4. VEHICULES ET EQUIPEMENTS

Si dans une classe, le nombre de concurrents est inférieur à 3, ils seront rattachés à la classe
immédiatement supérieure, mais ils disputeront la finale séparément.
4.2. EQUIPEMENTS DES PILOTES
Voir tableau "EQUIPEMENTS DE SECURITE"
4.3. TRANSPONDEURS
Dans les épreuves de la Coupe de France de Camion Cross, chaque camion devra être équipé d'un
transpondeur reconnu par la FFSA. Le montage devra être validé par le Commissaire Technique
Responsable à chaque compétition.
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4.1. VEHICULES ADMIS
 &$&'$"!'$$&$  %')%%%$ &%%,$"! ') !$%& #'%
de ces deux classes à l'exception de la classe camion léger, camion cross et super camion cross) et être
conduit par deux pilotes différents.
 Un même pilote pourra être engagé dans des classes différentes avec un tracteur différent.
 Un pilote engagé en début de saison dans une classe ne pourra pas en changer au cours de la saison.
 Un camion engagé dans une catégorie et qui se révèlerait non conforme à celle-ci sera reclassé dans
la classe supérieure. Au cas où le concurrent n'accepterait pas ce "sur classement", il ne pourra
prétendre prendre le départ de la course.
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4.4. NUMEROS DE COURSE
Les camions seront identifiés par des numéros de compétition conformes aux prescriptions générales
qui devront être présentés une seule fois de chaque côté du camion, ainsi sur le pare-brise avant et une
glace arrière ou son emplacement (voir Règlement Technique).        
confondu avec le numéro de course ne devra apparaître sur le camion. Le concurrent est responsable de
la bonne lecture de ses numéros qui devront être propres et lisibles avant chaque départ. Les noms des
pilotes seront indiqués de chaque côté du camion, les lettres seront hautes de 5 cm.
 Pour la classe camion léger : numéros de 1 à 20,
 Pour la classe camion cross : numéros de 21 à 60,
 Pour la classe super camion cross : numéros de 61 à 90.
4.5. CAMERAS EMBARQUEES OBLIGATOIRES (Voir article 19 Règlement Technique Camion Cross)
                    de son prestataire sous la
responsabilité du concurrent qui assurera les manipulations seul ou avec son assistant.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Les publicités obligatoires et facultatives ainsi que les emplacements seront précisés au règlement
particulier de la compétition, ou par un communiqué qui sera distribué aux vérifications.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
Les compétitions de Camion Cross se dérouleront obligatoirement     -Cross ou de
Rallycross.
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des
articles R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les disciplines.
  
particulier.

            

      

Il ne peut y avoir le même weekend end, une compétition de Camions Cross inscrite au calendrier de la
FFSA et une compétition de Camions (piste).
6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA définit le nombre maximum de compétitions et désigne chaque
année les compétitions comptant pour la Coupe de France.
6.2. SIGNALISATION  DROITS ET DEVOIRS DES PILOTES
 La signalisation sera conforme aux annexes M et H du Code Sportif International. Elle sera faite à
l'aide de drapeaux et/ou de feux
 Le drapeau blanc ne sera utilisé que par les commissaires en cas de   istance médicale
ou pour un véhicule lent sur la piste.
 Le drapeau jaune est présenté 2 tours maximum. En cas d'obstruction partielle ou totale de la piste,
la course doit être arrêtée, notamment quand une intervention doit être faite pour dégager un
140
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Les compétitions se déroulent sur des circuits approuvés par la FFSA pour les compétitions nationales et
régionales, et par la FIA et la FFSA pour les compétitions internationales.


















pilote. Il est interdit de doubler dans la zone comprise entre la présentation du drapeau jaune et la
fin de l'obstacle.
Le drapeau vert n'est pas utilisé après un drapeau jaune.
+ !!#  $!" "# "  $& $!!#"  ! $ !  $ !$ !"# ux postes de
"" !" "$! +!! &$" $ !#$!  $!") " #" %# !" ! #! #
rejoindre la zone de départ au ralenti en respectant les signaux des commissaires.
Les pilotes doivent obéir aux signaux et aux ordres des commissaires et de la Direction de Course.
"##!#"!#!$ "  "#) $##! "" #"#"#"+ !!#!#
$#!#!!"$! "# $+ !"' %!# $#!" !$"" !)
Sauf cas de force majeure (panne( #(#)-("##!# $&#""+ !!#!"$! "#
leur propre initiative, y compris entre  + !!%et la sortie de la piste et/ou l'entrée du parc
fermé.
Les poussettes et/ou les attaques directes, volontaires ou non, sont interdites.
Il est interdit de procéder à des interventions mécaniques sur la piste et la grille de départ, sauf
autorisation du Directeur de Course pour des circonstances particulières.
Il est interdit de circuler en sens inverse de la course.
!" $+$n camion est immobilisé sur la piste ou sur les bas-côtés et/ou talus, le pilote doit évacuer
celui-ci sous la protection des commissaires et doit rejoindre immédiatement l'emplacement qui lui
sera indiqué par les commissaires.
Tout pilote ayant reçu une aide extérieure ne peut continuer la course et doit rentrer
immédiatement au parc pilote. En aucun cas, les commissaires ne peuvent intervenir avant l'arrêt de
la course.
Tout pilote abandonnant la compétition doit prévenir le chargé des relations avec les concurrents ou
!#$!$!"#%!  ##!+ $#!" #$-ci avant de quitter le circuit.
  + !!% # #!  ""   !  ANT, toutes figures volontaires sont interdites
 !" + !!%)

6.3.
Des  ! $$!" ,$"( $"(  $#"*- $!!# #! $#"" $! #!   "#) $#
 #$! ""#+$ ! $$!$!! #! ".






La liste des engagés #"! !""!# " !+! " #$!au moins 30 minutes avant le
début des vérifications.
"#" $#!""!! !#""" "(+!! ""  $&"" "# le classement
général provisoire seront affichés et signés par le Directeur de Course.
Le classement des essais officiels, des manches qualificatives et la composition des grilles des finales
seront affichés et signés par le responsable du chronométrage.
Le classement officiel définitif sera affiché et signé par le Collège des Commissaires Sportifs.
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6.4.     
#  $+  ##!"#$!&# #$parc des concurrents et/ou de la
pré-!)  %!  #! "  #  + ! " #!") + # & # "!  !" $
règlement particulier. Une permanence du chargé des relations avec les concurrents sera située dans un
local (tente, caravan)))-    # $   $ +  ) "  !"  ! #" % "
concurrents seront à la disposition des pilotes pendant toute la durée de la compétition et ils seront en
 " %!#$!$!", (! *-)
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6.5. REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
  !$      
au règlement particulier.
Les autres réunions auront lieu : après les essais chronométrés, après les manches qualificatives et après
les finales.
6.6.       
6.6.1. Les pistes devront obligatoirement recevoir un traitement efficace avec un produit anti
% !#&!'  '  pas considéré comme un traitement efficace.
Pendant la compétition, la piste doit être maintenue en état de telle façon que les pilotes puissent avoir
  " $               
correcte.
L'arrosage ne pourra être réalisé que sur ordre du Directeur de Course.
Toute boue excessive devra être évacuée de la piste de manière à pouvoir exploiter 80% de celle-ci.
6.6.2.  $    : arrosage e

! ! ! #

6.6.3. Des moyens de liaison entre le Directeur de Course, les postes de commissaires, le médecin
chef, le Collège et les chargés des relations avec les concurrents sont obligatoires (radios).
6.7. SECURITE
6.7.1. PADDOCKS
Il devra être le plus plat possible et posséder le minimum requis pour une hygiène convenable (douche,
WC,  $ ).
Responsable de la sécurité
Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.
Espaces

Couloirs de circulation
Ils seront d'une largeur minimum de 4,5 mètres. La circulation se fera en sens unique et au pas.
Le stationnement sur ces voies de tout véhicule est interdit et contrôlé.
Accès au paddock (laissez-passer)
L'accès au paddock est autorisé pour le public mais l'accès aux structures des concurrents doit être
interdit.

142
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Il sera attribué un espace maximum de 20 m x 10 m (200 m2) par porteur + 50 m2 par camion de course
supplémentaire.
Les espaces doivent être réservés à l'avance par le concurrent, s'il existe un moyen pour cela.
Une zone libre de 1 mètre de largeur sera obligatoirement prévue entre chaque espace.
    $         
numéro de course.

Prévention Incendie
Tous les concurrents doivent recevoir un plan du paddock avec les emplacements des moyens de
!# "' ) !   0*0///ème minimum. Seront indiqués les voies et le sens de circulation, les
"!)" "! " !"&"!"!) !"! "## '
 ## "$ & !! !" #"# &!! ) #!#%""# de 6 kg type ABC avec la
norme NF EN3  " "'!" !! ""#! )  ! "# '
)  ! "# "" place deux emplacements Incendie séparés au plus de 120 mètres. Il ne devra
pas y avoir plus de 90 mètres en utilisant les couloirs de circulation pour atteindre un emplacement
incendie. Ces emplacements devront être clairement signalés.
Chaque emplacement devra être équipé de 4 extincteurs à mousse de 9 kg, de 4 extincteurs à poudre
!3&"2! #%! ) #!0/" !'
  "#  #"-%""#  !! !!"1//.'
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
Pollution
   ! ) # ! 3  % 2  $  "  !  !!#! ! camions de course pendant
toute la durée de l'épreuve.
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures,
!  #! $ !!(, " # ! "! et ne pas les laisser sur place, un plan de parc est
  " &!""# )  ! "#  $# s concurrents à chaque emplacement, de ce
fait en cas de non- !"  )$" ! "! )  ! "#  #    un
dédommagement (voir tableau pénalités).
  "#  #"  !! !!"1//.'
Le concurrent devra se mettre en conformité immédiatement sous peine de disqualification.
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur.
Divers

6.7.2. MOYENS D'INTERVENTION OBLIGATOIRES
$#)" $" +#2%2, $ !   :
 Un médecin et son matériel de réanimation,
 Deux personnes spécialisées en incendie et équipées (pompiers ou personnes formées),
 Un pilote en liaison radio avec le directeur de course,
 10 extincteurs à eau et à poudre,
 1 extincteur à boule 50 kg de poudre,
 Du matériel divers (pinces, sangles, scie à métaux, crochets etc.),
 Il devra être stationné à p %"   "& $ ! "  !"')# &
tenue, se tiendra à bord pendant toute la durée des courses, le moteur du véhicule en marche, et il
partira aussitôt qu'il en aura reçu )  # "# # !'

-9

REGLEMENTATION
CAMION
CROSS
REGLEMENTATIONGENERALE
GENERALE CAMION
CROSS
2018

Les rallonges électriques utilisées par les concurrents pour alimenter leurs structures doivent être aux
normes NFC 15-100, type de câble H07 RN F3G2-5 en 16 ampères.
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ARTICLE 7. DEROULEMENT DES EPREUVES
Le Directeur de Course pourra décider de faire faire un tour de reconnaissance en fonction des
    "    !        "un ou deux tours de reconnaissance
peuvent être faits. Dans ce cas, il est interdit de doubler pendant ce tour. Un pilote dont le camion est
immobilisé sur la piste devra être évacué. Il ne sera pas autorisé à intervenir sur son camion. Si le départ
a été donné, il ne pourra prendre part à la course.
Les manches et les finales B se dérouleront sur 7 tours et les finales sur 9 tours.
L'ordre de passage des catégories restent à la discrétion de la direction de course avec l'approbation
du collège.
7.1. ESSAIS LIBRES ET CHRONOMETRES
L'organisation d'essais libres est obligatoire.
Le temps total réservé aux essais libres sera réparti entre les catégories en fonction du nombre de
participants.
Le déroulement des essais libres s'effectuera selon l'ordre de passage suivant : camion léger puis
camion cross puis camion super cross.
Le nombre de passage est libre pendant le temps attribué à la catégorie concernée.
Il est recommandé de prévoir une file pour les doubles engagements de manière à pouvoir faire
équitablement les essais libres.
7.1.1. Pour être admis aux manches qualificatives, un pilote doit avoir effectué au moins un tour de
 !       "   
     "                     pour les manches
qualificatives.

7.1.3. WARM UP
Il pourra être organisé le dimanche matin avant la manche prévue.
7.2. BRIEFING
     "             !
présence des pilotes au briefing est obligatoire. Elle sera contrôlée par la signature du pilote sur une
   "  !             #      &&% $!     

144
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7.1.2. ESSAIS CHRONOMETRES
Une séance d'essais chronométrés sera organisée le samedi.
Elle se déroulera sur 4 tours.
Les essais chronométrés seront obligatoires.
Les séries seront composées au maximum de 6 pilotes; le nombre de pilotes par série sera aussi égal
que possible.
Chaque pilote devra respecter le déroulement et le passage des séries sous peine de pénalités.
Le non-respect de cette règle entraînera l'attribution du plus mauvais temps de la série augmenté de 5
secondes.
Pour être qualifié, un pilote devra au moins effectuer un tour chronométré.
Le classement de la   "       la première manche du
samedi.
Un tirage au sort pourra être effectué dans chaque division.

pilotes devra avoir lieu au plus tard avant le début des manches qualificatives, de préférence après les
essais libres ou suivant la réglementation générale de la discipline.

7.3. COURSE
Suivant schéma de la coupe de France Camion Cross.
Un compte-tours visible est obligatoire. Il peut être lumineux.
7.3.1.1. Grilles de départ
Dans tous les cas, les emplacements de la grille de départ seront        
                          s en terre. Chaque
ligne devra être composée de quatre emplacements dont deux seront utilisés suivant schéma si dessous
          léger, cross et super cross.
Pour toutes les courses, le pilote ayant obtenu le meilleur résultat choisira son emplacement sur la
première ligne de la grille à partir de la pôle position, le troisième choisira son emplacement sur la
deuxième ligne, le cinquième choisira son emplacement sur la troisième ligne, etc.
Dans le cas des deux premières lignes inversées le quatrième choisit son emplacement sur la première
ligne puis le deuxième sur la deuxième et la procédure est identique etc.Tout cela pour une grille 2X2
décalées.
Schéma conseillé Grille de départ
Pôle à gauche
P

2
3

4

5

6

1 m mini

3m

8
3m

3m

3m

1m mini

Pôle à droite
2

P

4

3
6

5

8
1 m mini

7
3m

3m

3m
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Pour les manches qualificatives
Sur proposition du Directeur de Course, e       
sera composée par les 8 tracteurs maximum.

Commissaires Sportifs, la grille

Pour les finales
Les tracteurs seront disposés 2 par 2 sur deux, trois, ou quatre lignes décalées de 4 à 6 mètres
       
7.3.1.2. Manches qualificatives
Il y aura 4 manches qualificatives par classe. Une manche pouvant être composée de plusieurs séries.
Chaque pilote doit participer à une manche le Samedi et au moins une manche le dimanche. Toute
manche non courue sera comptabilisé avec le maximum de point + 1 point par nombre de tour non
effectué. Toutes les manches qualificatives se dérouleront sur    ".
Lors de chaque manche qualificative, il sera attribué des points selon les temps réalisés. Après le
déroulement des manches, le pilote ayant effectué le meilleur temps de chaque manche dans sa classe
      !           : 2 points et ainsi de suite. Dans le cas où un
pilote ne termine pas une manche, il se verra attribuer un nombre de points correspondant au moins
                 
chronométrage débutera au signal du drapeau ou des feux.
Première manche qualificative par classe

Deuxième manche qualificative classe Léger, Cross, Super cross
Les grilles de départ seront définies à partir des résultats de la première manche courue.
Troisième manche qualificative classe Léger, Cross, Super cross
Les grilles de départ seront définies à partir des temps de la deuxième manche.     o à
                      .
Quatrième manche qualificatives Classe Léger, Cross, Super Cross
Les grilles de départ seront réalisées avec le classement inverse de la manche précédente, uniquement
pour les deux premières lignes. Les places sur la grille de départ seront décalées de 6 à 8 mètres par
rapport au camion précédent.
146
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Il y aura 8 tracteurs maximum par série, elles seront établies par panachage du classement des essais.
Le nombre de concurrents de la classe concernée sera divisé par 8 et définira le nombre des séries de la
manche.
Les têtes de ces "x" séries seront les "x" meilleurs temps, les autres places étant complétées en suivant.
La série du premier meilleur temps partira en dernière série, et ainsi de suite en remontant les séries.
Dans le cas où le nombre des concurrents ne serait pas un multiple de 8 la première série à courir serait
incomplète.
Dans le cas où un seul tracteur constituerait cette série, toute latitude serait laissée aux Commissaires
Sportifs pour équilibrer les deux premières séries de la manche.

            n
              
requis.
Manche Bonus
Les grilles de départ seront définies à partir des résultats de la manche précédente.
Le meilleur temps au tour sera retenu et définira un classement. Celui-ci sera associé au classement
des manches 2 et 4 pour donner la grille de départ des finales.
7.3.1.3 Finales par classe le dimanche
Il y aura 3 finales par classe : finales A, B et C qui se disputeront suivant larticle 7.
Les finales seront alternées pour chaque classe. Il sera donc procédé à toutes les finales C, puis toutes
les finales B, puis toutes les finales A et ce, dans lordre des classes léger, cross et super cross.
Dans chaque classe, il y aura 3 finales composées chacune de 8 tracteurs pour les C, B et la A.
Le classement des pilotes se fera par addition des points obtenus dans les manches qualificatives 3 et 4
du dimanche.
En cas dex æquo, le classement sera obtenu en tenant compte du classement des essais chrono.
            "   
Les pilotes seront positionnés sur la grille de départ suivant le classement obtenu à la fin des
manches qualificatives.
Si le nombre de pilotes dans          
Les quatre meilleurs pilotes ayant obtenu le plus petit nombre de points dans le cumul des manches
prennent directement part à la finale A.
Les pilotes classés de la 5ème à la 12ème place sur la liste qualificative de leur classe, prendront part à la
finale B. Le vainqueur, 2ème, 3ème et 4ème de la finale B participeront à la finale A respectivement en 5ème,
6ème, 7ème et 8ème positions sur la grille de départ.

Pour chacune des finales, la pole sera choisie par le pilote ayant obtenu le plus petit nombre de points,
ce qui définira ainsi la suite de la grille.
7.3.1.4. Couloirs de départ
Les concurrents devront respecter les couloirs de départ qui seront tracés sur le sol si la structure du
support le permet sur une longueur de 30 mètres minimum et 50 mètres maximum après la ligne de
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Si le nombre de pilotes dans une catégorie est supérieur à 12 les quatre meilleurs pilotes ayant
obtenu le plus petit nombre de points dans le cumul des manches prennent directement part à la
finale A.
  !                    classement pour la grille de
départ.
 "              
Le vainqueur, 2ème, 3ème et 4ème de la finale C participeront à la finale B, respectivement en 5ème, 6ème,
7ème et 8ème positions sur la grille de départ.
Le vainqueur, 2ème, 3ème et 4ème de la finale B participeront à la finale A, respectivement en, 5ème, 6ème,
7ème et 8ème positions sur la grille de départ.
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départ. Dans tous les cas la fin du couloir sera matérialisé par un cône de chaque côté en bout de ligne.
En cas de franchissement, dans une même épreuve, les pénalités suivantes seront appliquées:
 1ère infraction : 10 secondes
 2ème infraction : disqualification de la manche.
 3ème infraction : disqualification de l'épreuve
7.3.1.5. Super finale (Facultative)
             
des cross et les 4 premières place       uper cross.

  

 la finale A

Le positionnement sur la grille de départ sera fait suivant le classement des temps des finales A. Le
meilleur temps obtient la pôle position et ainsi de suite.
Si un des pilotes ne peut pas prendre le départ il sera remplacé par le 5ème des finales A qui a obtenu
le meilleur temps entre les cross et super cross et ainsi de suite pour obtenir au minimum 8
participants.
             le classement de l'épreuve.
7.4. ARRET DE COURSE
                   
faux départ, ceci devrait être fait par le déploiement du drapeau rouge sur la ligne de   
et à tous les postes de commissaires de piste. Cela indiquera que les pilotes doivent immédiatement
arrêter de courir et se diriger lentement au lieu indiqué par les commissaires de piste.
Ce drapeau rouge ne pourra être présenté :
 qu'en cas d'accident lorsque l'intégrité du pilote est en cause ;
 qu'en cas d'obstruction partielle (+ 60 %) ou totale de la piste ;
 qu'en cas d'erreur sur la procédure de départ par les officiels.

Lors des finales si le nombre de tour effectué est supérieur à 5 tours la finale ne sera pas recourue. Si
elle est comprise entre 2 et 4 tours la finale sera constituée sur le nombre de tours restants. La grille de
départ étant celle du classement au tour précédent. Si elle est inférieure ou égale à 2 tours la finale sera
recourue totalement avec la grille de départ initiale.
En Finale, les drapeaux noirs à rond orange et les drapeaux noirs ne seront utilisés qu'en cas de danger
imminent.
Dans le cas contraire, seul le drapeau à triangle noir et blanc sera présenté et le concurrent concerné
sera mis sous investigation.
7.5. DEPARTS ET FAUX DEPARTS
Les départs seront donnés par des feux. Les départs au drapeau sont tolérés en cas de panne des feux.
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Tout autre incident sera considéré comme un cas de force majeure. Si un pilote est jugé responsable
       -même avant le signal du drapeau rouge, il
ne pourra pas reprendre le départ de la manche considérée.
Toute série arrêtée, au drapeau rouge avant son terme devra être recourue dans son intégralité avec
grille de départ initiale.

7.5.1. DEPARTS AU DRAPEAU
Une fois les camions en place sur la grille de départ, il sera présenté un panneau « moteur » qui indique
le début de la procédure de départ. Dans un délai de 5 secondes est présenté un panneau « 5
secondes ». Le départ est alors donné dans un délai de 1 à 3 secondes en levant le drapeau national.
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
7.5.2. DEPARTS AUX FEUX
Matériel
Il y aura un feu vert et à proximité de celui-ci, un feu orange clignotant. Ces feux doivent avoir au moins
deux ampoules doublées. Ils "    "   '    %     
éclairant ces feux (des visières efficaces doivent être prévues). Il peut y avoir plusieurs blocs de feux à
des endroits différents.
En plus de ces blocs, un feu orange clignotant sera placé de chaque côté de la piste à environ 100 m du
départ. Il fonctionnera avec le feu orange au départ.
Procédure
Une fois les camions placés sur la grille de départ, un officiel présente un drapeau vert devant la 1ère
rangée de camions ' !!   &  ! !   !
départ.
Il est ensuite présenté un panneau « 5 secondes ». Une fois le panneau « 5 secondes » retiré, le départ
est alors donné dans un délai aléatoire de 2,5 à 3,5 sec ' !  !!"  ! 
allumé
La présentation des panneaux doit se faire en bordure de piste.
!   '  !  ! $   !#%  devra matérialiser les 5 secondes par
' ! de 1 à 5 feux rouges !   ! ! !' ! !!" 
' ! &  !  du drapeau vert devant la première rangée de véhicule.

Le départ doit être donné une fois tous les camions rigoureusement immobiles.
Des pénalités seront appliquées conformément l'article 8.2 du présent règlement.
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant le signal,
est considéré comme celui ayant fait le faux départ.
Chronométrage
Le chronométrage se fera au moyen de cellules électroniques et de chronomètres à imprimante au
1/100e  &'!    ! obligatoire.
7.6. PARC FERME
' " , tous les camions sont, dès le baisser du drapeau, placés sous le régime du parc
fermé. Le Directeur de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc fermé
les camions de leur choix.
Les camions restent en régime de parc fermé, sous chacune des  ! ! % !!!'
'   ! lassement officiel.
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Départs anticipés
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Tout pilote ne respectant pas cette règle sera disqualifié du classement, les autres pilotes classés
"""%"$ $*%  )
7.7. TOUR ALTERNATIF
7.7.1. DEFINITION
Une piste de Camion Cross %$ ##" %& " $% "%"# " (*# #%'
"%"# & $ # $# "  $%$ $ %' "$"# * " $ # "%$# %$-Terrain, à la
 "%"#$  "  $ "*$*% $%"#& $)
 # # $#(  #$ "# *" #" # compétitions de Camion Cross empruntant
alternativement le parcours principal et la variante qui peut augmenter ou diminuer le temps de
parcours de celui-ci, conformément aux dispositions qui suivent.
7.7.2. ESSAIS LIBRES
*%$# $ & " $%

"%"#+$%" $" $,#$ "#%" $### #"#)

7.7.3. ESSAIS CHRONOMETRES
*%$# $ & " $%

"%"#+$%" $" $,#$$"$e durant les essais chronométrés.

7.7.4. MANCHES QUALIFICATIVES ET FINALES
%" $  !%   %  !%   !%* # %$(  !% $ &ra obligatoirement parcourir
deux fois la variante de parcours (tour alternatif).
Le pilote choisira librement les tours dans lequel il empruntera la variante de parcours.
# %&"#*$"$#"$ & " $ "%"#&"$$"$%# #"# $
* "$.)-)
7.7.5. ANNULATION DUNE SERIE OU DUNE FINALE
Tout incident entraînant l*#$"%$    & " $  "%"# +$%" $" $, # "# !% -ci
$ " $"  "%$ " % # % %""$( "  *$ # # #%"# !%*%
obstruction équivalente du parcours principal.
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Nota : si un pilote se voit "#$""  % "# "#!%**  #$% $$ $#$%"#
"&%# ""$(  #"  #  # #**  # "%$ & " $  "%"#"##
$%"#!%* %" $&$ "%"%#)
Deux juges de fait seront désignés pour relever le nombre de passages des camions dans le tour
alternatif. Une boucle de chronométrage pourra également être mise en place sur le parcours du tour
alternatif.

ARTICLE 8. PENALITES
8.1. RECAPITULATIF DES PENALITES
Art.

INFRACTION

PENALITE
Directeur de course

Commissaires sportifs

Retard aux vérifications
administratives
Jusqu'à 30 mn 
de 31 minutes à 1 heure 00mn 
Plus de une heure 

Décision du CCS

Non-conformité technique
Avant le départ
1.3.

Mise en conformité, sinon
refus de départ
Décision du CCS (annulation des
résultats précédents le contrôle
et/ou sanctions pouvant aller
jusqu'à la disqualification)

Pendant la compétition
Bruit ou Poids non conformes
Avant le départ

Mise en conformité, sinon
refus de départ
Décision du CCS (annulation des
résultats précédents le contrôle
et/ou sanctions pouvant aller
jusqu'à la disqualification)

Pendant compétition

3.1.1.

Falsification ou tentatives de
falsification des marques
d'identification
Fausse information sur le bulletin
d'engagement
Engagement non conforme

3.2.1.

Engagement parvenu hors délai
Licence non conforme

Refus de départ

Décision du CCS. avec demande de
sanction à la FFSA
Transmis au CCS

Refus de départ ou
régularisation avec
majoration de 30%
Transmis au CCS
Refus de départ

Equipement du pilote non conforme
4.2

Avant le départ

Mise en conformité, sinon
refus de départ

Pendant compétition (*)

Disqualification de la manche

Fumée + de 3 secondes

Pendant les essais
4.3
Pendant la compétition
1ère Infraction
2ème Infraction

5.1

Drapeau Fumée/Smoke
Obligation de mise en
conformité
Avertissement au drapeau
Annulation des temps
chronos
Déclassement de la
manche

3ème Infraction
Disqualification
Publicité non conforme
Avant le départ Mise en conformité, sinon
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Engagement non payé

Décision du CCS (pouvant aller
jusqu'à la disqualification)

151

6.2.2.
6.2.4
7.4.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.3

6.2.7

6.7.1.

Lavage des camions en dehors des

zones prévues par l'organisateur
152
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6.2.

refus de départ
 
   
Pendant la compétition
constat
 
   
Décision du CCS.
Récidive pendant la compétition
constat
Classement à la dernière
place de la série pour une Décision du CCS pour les infractions
Dépassement sous drapeau jaune
ère
1
infraction
dans suivantes.
l'épreuve.
Pilote responsable d'un arrêt de
course et se présentant pour le
Nouveau départ refusé.
nouveau départ
Pilote provoquant délibérément un
Décision du CCS. (déclassement de
nouveau départ en gênant ou
la série, manche ou disqualification)
faisant obstruction
Non-respect de la signalisation (sauf
dépassement sous drapeaux jaunes)
Sans conséquence Avertissement (drapeau)
Pénalité de 10 secondes et suivant Gravité, demande de
Récidive sans conséquence
par infraction constatée.
sanction par le DC au CCS.
Avec conséquence (gain de place,
Décision du CCS
  
Non-respect des limites et/ou du
balisage (marqueurs) de la piste
Pénalité de 5 secondes par
Sans gain de place ou de temps
infraction constatée
Déclassement à la dernière place de
Avec gain de place ou de temps
la série ou de la manche.
Poussettes (volontaires ou non)
et/ou attaques directes
Sans conséquence Drapeau Avertissement
Avec gain de place, mais place
Drapeau Avertissement
rendue
Selon la gravité, transmission du
Avec gain de place et/ou récidive Classement à la dernière
rapport au CCS. pour application
dans la même manche ou série, ou place de la série, de la
d'une sanction. disqualification,
dans l'épreuve manche ou de la finale.
pour les Camions
Demande de sanction au CCS.
Drapeau d'avertissement
Comportement antisportif
pouvant
aller
jusqu'à
la
ou drapeau noir.
disqualification.
Autres cas
Décision du CCS
Stationnement ou vitesse excessive
dans les couloirs de circulation dans 
le paddock
Défaut de bâche sur le sol sous la
Disqualification si pas de mise en

voiture de course ou camion
conformité immédiate.
Défaut d'extincteurs obligatoire
Disqualification si pas de mise en
dans les structures des pilotes ou 
conformité immédiate.
non valides ou non accessibles

Non-respect des règles sur les

déchets
Branchements électriques non
conformes
7.1.

Absence ou retard au briefing

7.3.1.7

Recul sur la grille après la mise en
place.
10 secondes
Non-respect des couloirs.

7.3.2.
7.3.3.





Décision des CCS.

Décision du CCS. en cas de récidive.

Départ Assisté ou intervention
mécanique non autorisée lors d'une
Départ refusé
Finale ou manche qualificative dans
la zone de la Grille
Infractions aux règles du parc fermé
Non-respect du nombre de passage
dans le Tour alternatif

7.7

Décision du CCS. avec demande de
sanction à la FFSA

Décision des CCS.

1°infraction Pénalité 1 minute
Disqualification de la finale ou la
manche

récidive
Départ Anticipés
1ère Infraction pendant la manche
Pénalité 20 secondes
ou la finale
1ère récidive (Camion)

8.2

2ème récidive (Camion)
8.3
ou
7.1.2

Non-respect de l'ordre de passage
aux essais chronométrés
Dépassement lors d'un tour de
formation

Déclassement à la dernière place
Disqualification de la finale ou la
manche

Pénalité 5 secondes. Le
plus mauvais temps de la
série plus 5 secondes si le
passage dans une autre
division

8.2. FAUX DEPARTS
Le pilote qui déclenche le premier sa cellule de départ et/ou franchit sa ligne de départ avant le signal,
est considéré comme celui ayant fait le départ anticipé.


1erdépart anticipé dans une manche ou une finale    e l'épreuve:
Pénalité de 20 secondes.



2èmedépart anticipé du même pilote    e l'épreuve:
Déclassement à la dernière place de la manche ou de la finale concernée.
Tout pilote disqualifié ou déclassé à la dernière place d'une manche ou d'une finale perdra le
bénéfice du temps des essais chronométrés correspondant à la journée de compétition.
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Rappel : dans toute décision, le Collège des Commissaires Sportifs doit dire ce que deviennent les
classements, les prix, si en cas de disqualification, le résultat compte pour un résultat nul dans le
Championnat ou la Coupe considérés et si une sanction est demandée ou non par la FFSA.

153



3èmedépart anticipé du même pilote dans l'épreuve:
Disqualification de l'épreuve prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs, sur proposition du
Directeur de Course.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale A. Il
#  ! /, "!    (" (   "  "! ! # % "       ("
  !"(" # "    ! '
9.2.     "  )"  !#" " *%   !  !    (      !" 
! "( !  %!""$"! "!" %(  (
"
 " ( #'
9.3. Une attribution de points sera faite comme ci-après :
8ème

9ème

10ème

4
4
4
4
4
4
4
4
10
9
8
7
6
5
4
3
44
40
38
32
28
24
20
16
A partir de la 10ème place, 1 point sera attribué à chaque classé

4
2
10

4
1
8

CLASSEMENTS
Points BONUS
Par manche
TOTAL

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Les points de participation seront acquis définitivement au pilote, sauf en cas de disqualification.
9.4.  ( " !(""" "    %"quelques motifs que ce soient, le classement
(!"  " "! !"" !  "$   "" '

ARTICLE 10. PRIX

Ces prix seront divisés par deux si les pilotes sont engagés à 2 ou 3 compétitions de la Coupe de France.
Ces prix seront ramené  0,+  !  ! engagés qu'à une seule compétition de la Coupe de
France.
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Pour les pilotes inscrits à la Coupe de France et engagés à au moins 4 compétitions de la Coupe de
France :

"!  ! &.,,+
 En cas de double monte, le deuxième pilote percevra -,,+

COUPE DE FRANCE DE
CAMION CROSS
Ce règlement complète ou modifie la réglementation générale de camion cross

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
La FFSA désignera sur chaque compétition de la Coupe de France :
 Un Commissaire Technique
 Un Commissaire Sportif
1.2. CALENDRIER
Un minimum de deux semaines séparera deux compétitions inscrites au calendrier de la Coupe de
France.
La Coupe de France de Camion Cross se disputera sur les compétitions suivantes :
21-22 avril 2018

Elne

Asa Terre d'Elne

09-10 juin 2018

Baud

Asaco Océane

04-05 août 2018

Lessay

Asaco Pays Normand

01-02 septembre 2018

Saint Junien

Asa Terre de St Junien 87

15-16 septembre 2018

Aydie

Asa Armagnac Bigorre

La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

3.2.1. LICENCES
             marquer des points
à ladite Coupe.

ARTICLE 4. VEHICULES ET EQUIPEMENTS
4.2. TRACTEURS ADMIS
 Classe Camion Léger,
 Classe Camion Cross,
 Classe Super Camion Cross.

COUPE
DE FRANCE
CAMION
COUPE
DE FRANCE
CAMIONCROSS
CROSS 2018

3.1. ENGAGEMENTS
Chaque concurrent désirant s'inscrire à la Coupe de France devra, en début d'année, remplir un bulletin
     opérateur au plus tard le 31 mars de l'année en cours (cachet de la poste
faisant foi).
Seuls les pilotes inscrits à la Coupe de France marqueront des points.
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Tout pilote souhaitant s'engager dans 2 catégories différentes doit le signaler lors de sa première
participation en début de saison au Commissaire Sportif délégué.
Le pilote vainqueur de la Coupe          son numéro de course
sur le pare-        
        eur, 1 ou 2 journée(s) de vérifications techniques obligatoires seront
organisées en début de saison.
4.3. FUMEE
Tout camion émettant exagérément de la fumée pendant plus de 3 secondes sera, sur recommandation
du Délégué Technique, pénalisé de la façon suivante :


Pendant les essais
o drapeau Fumée/Smoke obligation de mise en conformité.



Pendant la course
o 1er constat : drapeau avertissement et annulation des temps chronos.
o 2ème constat : déclassement de la manche.
o 3ème constat : disqualification.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. ATTRIBUTION DES POINTS PAR CATEGORIE
Le nombre de points sera attribué de la manière suivante pour chaque classe.
CLASSEMENTS

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Finale A
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
TOTAL
74
67
66
53
46
39
36
25
18
11
A partir de la 10ème place, 1 point sera attribué à chaque classé dans les manches et 3
points pour chaque classé dans la finale A
Points BONUS
Par manche

Points bonus
4 points de participation seront attribués à chaque pilote ayant fait le déplacement sur une compétition
et satisfait au minimum aux vérifications administratives et techniques, quel que soit son résultat, sauf
en cas de disqualification. Ces points seront acquis définitivement par le pilote, et ne pourront être
décomptés, sauf en cas de disqualification.
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A l'issue de chaque compétition, un classement de la Coupe de France, réservé aux pilotes inscrits à la
Coupe de France de Camions Cross sera extrait. Les points seront attribués selon cet unique
classement.
En cas d'ex aequo, ils seront départagés par les essais chronométrés du samedi.

9.2.
CLASSEMENT GENERAL FINAL
Tous les résultats seront pris en compte pour l'établissement du classement final de la Coupe de France
de Camion Cross.

ARTICLE 10. PRIX
Voir réglementation générale Camion Cross.
La remise des prix faisant partie intégrante de la manifestation, une tenue propre et correcte est exigée
lors de son déroulement (voir Art.3 Concurrents et Pilotes).

COUPE
DE FRANCE
CAMION
COUPE
DE FRANCE
CAMIONCROSS
CROSS 2018
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REGLEMENTATION GENERALE COURSE CLUB
AUTO CIRCUIT TOUT-TERRAIN
 AUTO-CROSS & SPRINT CAR
 FOL'CAR
Le présent règlement complète ou modifie la réglementation générale Auto-Cross et Sprint Car ou Fol'Car.

DEFINITION
Un Course Club Auto Circuit Tout-Terrain est inscrite au calendrier régional de la FFSA.

ARTICLE 1. ORGANISATION

Chaque organisateur établira un règlement particulier conforme au règlement particulier type.
La Course Club Auto Circuit Tout-Terrain  % %  #    #
conforme à la fiche de clôture type.
1.1. OFFICIELS
 1 Directeur de Course
 1 Directeur de Course Adjoint
 2 Commissaires Techniques
 2 chronométreurs ou pointeurs
 1 médecin (1 ambulance)
1.2. HORAIRES
Déroulement obligatoire pour les manches qualificatives et les finales:
 Auto-Cross & Sprint Car :
o Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girls, Buggy Cup, Maxi Sprint et Super Sprint.
 Fol'Car :
o Classe1, Classe 2, Classe 3
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Les dispositions de la réglementation générale Auto-Cross & Sprint Car ou Fol'Car %     
Club Auto-Circuit Tout-Terrain %"   ! "    $
   %  &    #      
toute sanction disciplinaire à la FFSA.

La compétition devra se dérouler sur une seule journée selon le schéma ci-dessous :
DIMANCHE

DEBUT

FIN

Vérifications administratives et techniques

7h00

11h00

Essais libres (minimum 1 tour complet)

10h00

12h30

1ère manche qualificative

13h30

15h15

15h15

17h00

17h00

18h30

2

ème

manche qualificative

Finale

1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications porteront sur la sécurité des voitures et des pilotes.
Le con  #             #   ("&"& 
présent règlement.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.2. ENGAGEMENTS
La date limite pour les engagements des pilotes est fixée au vendredi à minuit précédant la compétition.
Le montant des droits d'engagement est fixé à '%$  "
3.3.1. Licences
Voir guide des licences.

4.1. VOITURES ADMISES
Le nombre de concurrents engagés est libre dans chaque division dans la limite de 80 pilotes maximum sur
#   .
#     .
4.1.1. REGLEMENT TECHNIQUE
 AUTO-CROSS :        #  "
 SPRINT CAR :       #  .
 FOL'CAR : Conforme à la réglementation technique Fol'Car  #  .

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. PARCOURS
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout-terrain, en application des articles
R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les disciplines.
Les compétitions       !    "  # 
plan du circuit indiquant les différentes zones devront être annexés au règlement particulier.
6.4.     
   #    itué à proximité du parc concurrent.
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REGLEMENTATION GENERALE COURSE CLUB AUTO CIRCUIT TOUT-TERRAIN 2018

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
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6.6. ENTRETIEN DE LA PISTE
Le Directeur de C!  "'  ! !   !  !
visibilité correcte.
6.7. SECURITE
Secours médicaux
Un médecin et une ambulance devront être en permanence sur le circuit durant tout le déroulement de la
compétition.
   '  ! !" !  % !! !'  !&
Pollution- incendie dans le paddock
 ' !(#)"     ! " !   !  
durée de la compétition.
 ! "  !' !!#  ! !*&
6.8. DEPANNAGE
2 dépanneuses.
$'nterventions mis à dispositions du Directeur de course doivent être efficaces.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
  '!e des manches

ARTICLE 10. PRIX
La nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs mais ne sont pas obligatoires.
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Un classement général sera établi en fonction de la finale.
   ' !      %      la compétition   
qualificatives.

COURSE CLUB AUTO CIRCUIT TOUT-TERRAIN
REGLEMENT PARTICULIER
Les articles non repris dans le règlement particulier sont conformes à la réglementation générale Auto-Cross et Sprint
car / Fol'Car et à la réglementation générale Course Club Auto Circuit Tout Terrain

ARTICLE 1. ORGANISATION
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  le ...........................(date)..........................
une Course Club Auto Circuit Tout- ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cette compétition est organisée conformément aux Règles Techniques et de Sécurité des circuits tout
terrain, aux règlements sportif et technique FFSA et au présent règlement particulier.

1.1. OFFICIELS
Lic. n° ..............
Lic. n° ...............
Lic. n° ...............
Lic. n° ...............
Lic. n° ...............
Lic. n° ...............
Lic. n° ...............

1.3. VERIFICATIONS
    ""!!""" """"!

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.  #   """""""%!
  #   :
""""""""""""""""!
# (date de clôture$""""""""""""!
3.2. Les pilotes doivent être titulaires d'une licence délivrée par la FFSA (minimum Régionale Concurrent
Conducteur Terre) ou d'un Titre de Participation.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Catégories admises :

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
7.1. BRIEFING
   """""" """"""!!

-1-

COURSE CLUB AUTO CIRCUIT TOUT TERRAIN - REGLEMENT PARTICULIER
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Directeur de Course .................................................................................................
Directeur de Course adjoint ....................................................................................
Commissaire Technique ..........................................................................................
Commissaire Technique ..........................................................................................
Chronométreur ........................................................................................................
Chronométreur ........................................................................................................
Médecin
.............................................................................................................
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7.2. COURSE
   
     
  

5.3. DEPART
Suivant la décision du Directeur de Course.

   

Date et permis d'organisation de
la FFSA

REGLEMENT PARTICULIER COURSE CLUB AUTO CIRCUIT TOUT-TERRAIN 2018
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Date et Visa du de la Ligue
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Exemplaire :

FFSA

ASA

LIGUE

FICHE DE CLÔTURE
COURSE CLUB AUTO CIRCUIT TOUT TERRAIN
NOM DE L'EPREUVE :
DATE :

ASA :

PERMIS D'ORGANISATION FFSA N° :

ACCIDENTS SURVENUS
(joindre toutes les pièces nécessaires au dossier)

DEMANDES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES
(joindre toutes les pièces nécessaires au dossier)

LISTE DES PIECES A JOINDRE
Règlement particulier
Additifs (facultatif)
Liste des engagés (avec n° des licences et codes Ligue/ASA)
Liste des abandons (avec n° des licences et codes Ligue/ASA)

OFFICIELS

NOMS

PRENOMS

N° LICENCES

SIGNATURES

DIRECTEUR DE COURSE
Adjoint
COMMISSAIRE TECHNIQUE
MEDECIN
DATE & SIGNATURE DU DIRECTEUR DE COURSE

UN EXEMPLAIRE DE LA FICHE DE CLOTURE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE ADRESSE SOUS 8 JOURS A LA FFSA

TITRE
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Une large gamme de pneus sportifs ULTRA hautes perfoRmances

New

ER
au test comparatif

2015 - 2016

ÈME

au test comparatif

Tourisme Ultra
Hautes Performances
du 16” au 23”

Motorsport
Homologué route
du 15” au 19”

Motorsport
Homologué route
du 16” au 18”

YOKOHAMA
France - BP 375 - 69746 GENAS Cedex - Tél. 04 78 900 111
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Circuit
Slick
du 13” au 20”

Rejoignez-nous sur :

Rallyes
Asphalte
du 15” au 18”

Rallyes
Terre
du 13” au 15”

ADVAN Sport V105
Tests en détail
scannez-moi :

