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VHC & REGULARITE

MINIMA DES ARMATURES DE SECURITE
EQUIPEMENTS DE SECURITE RALLYE VHC

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE
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1962 à 1965

1962 à 1965
1966 à 1990

1982 à 1990

1982 à 1990

1.1.2 (b

1.1.5 (c

1.1.5 (d

1.1.5 (e

Mini de Période
K1 ou K2

Recommandé
ou mini de Période

Observations

Toutes autres voitures

J1 et J2 Groupe B +1600cc

K1

K3 +Portes+Diag Arr+Toit+
Parebrise+Tab Bord+Pieds arceau
Spec de Période, Homolog ou An VI
sauf R5T et 037 structure homologuée FIA

1.1.2 (b F (rallye)** dito G1 (K3+D+2P) ou**
G1 à J2
G1 maximum 6 points (+1 ou 2)
K13-K17-K23
Sauf si +6 points Spec de période
K3+Portes+Diag Arriere
G2 -> J2 = + de 6 points

F : Circuit et CdC
GT - GTS - GTP

AàE

Périodes

K2

** 1.2.2 Homologation Annexe VI
ou ASN ou FIA (VO fiche Homolog)

K3

* cf Annexe V dessins et VI réglements
** cf Annexe VI : Art 1.2 et 1.2.2: soit Conforme Annexe VI, soit homologué ASN (copie) soit homologué FIA (VO fiche homolog)

Jusqu'à 1961

Année

1.1.2 (a

Annexe VI

Pour les voitures fermées : T - CT - GT - GTS - GTP

Minima des Armatures de sécurité Annexe K en cours

EQUIPEMENTS DE SECURITE CIRCUIT VHC
RFT

CASQUES

HARNAIS (Liste technique N°24
de la FIA)

SIEGES

EXTINCTEUR

VETEMENTS

OBLIGATOIRE selon les listes technique N° 29 et 36 de la FIA pour toutes les
voitures à compter de la période I. (sauf formule FORD jusqu'à la période I
incluse)
Voitures avec RFT: Casques mentionnés sur liste technique N° 33 ou 41 de la
FIA
Toutes les autres voitures : Casques correspondant aux Normes de la liste
technique N° 25 de la FIA
Voitures avec RFT : obligatoire en cours de validité norme 8853/98 = 5 sangles

 
Toutes les autres voitures équipées d'un arceau : minimum obligatoire en cours
   

Voitures avec RFT : siège adapté au port du RFT, homologué selon la liste N° 12
de la FIA en cours de validité, le renforcement local des fixations de sièges au
châssis ou à la coque est autorisé.
Toutes les autres voitures T / CT et GT / GTS à partir de la période F : siège
origine ou homologué (fiche d'homolgation de la voiture) ou FIA valide selon la
liste technique N° 12 de la FIA en cours de validité, le renforcement local des
fixations de sièges au châssis ou à la coque est autorisé.
Pour les Périodes J1 et J2 siège homologué selon la liste technique N° 12 de la
FIA en cours de validité.
Pour les voitures T / TC / GT / GTS :
OBLIGATOIRE: 1 extincteur manuel en cours de validité selon la liste technique
FIA N° 6, Fixations selon Annexe K
RECOMMANDE:1 extincteur "système embarqué" dégoupillé ou boitier "armé" en
cours de validité selon la liste technique FIA N° 16
Pour les monoplaces et biplaces :
OBLIGATOIRE : 1 extincteur "système embarqué" dégoupillé ou boitier "armé" en
cours de validité selon la liste technique FIA N° 16
OBLIGATOIRE :
Combinaison et Gants : Résistants au feu - FIA 8856/2000
OBLIGATOIRE :
Cagoule, résistant au feu selon norme FIA 8856/2000.

SOUS VETEMENTS

CHAUSSURES
CAMERA

ARCEAU

VITRES ET FILETS

Vitres             !  
transparents et incolore sur les vitres latérales et celle du toit est obligatoire. Epaisseur
maximum : 100 microns.
Filets           
de filets fixés sur la structure anti-tonneau est obligatoire.
Ces filets doivent avoir les caractéristiques suivantes :
Largeur minimum de bande : 19 mm
Dimension minimum des ouvertures : 25 x 25 mm
    #"#"      
    

EQUIPEMENT DE SECURITE

GARNITURE D'ARCEAU DE
SECURITE HOMOLOGUEE FIA

OBLIGATOIRE :
Sous-vêtement (t-shirt manches longues, caleçon long) selon norme FIA
8856/2000.
OBLIGATOIRE :Résistants au feu - FIA 8856/2000
Se référer au texte "Montage des caméras embarquées" mentionné dans le
Règlement Championnat de France Circuit VHC
OBLIGATOIRE à partir de la période F. voir document "Minima pour Structure de
sécurité"
Sauf homologation
par FIA ou ASN, au minimum : les platines de pieds d'arceau doivent être fixées
aux plaques de renfort sur la caisse par 3 boulons de diamètre 8mm (2 boulons
pour les platines des jambes de force), les platines peuvent EN PLUS être
soudées aux plaques de renfort
Pour les T / CT / GT / GTS équipés d'arceau de sécurité dont l'armature de base
correspond au dessin K3 les garnitures homologuées selon la Liste Technique N°23 sont
OBLIGATOIRES
f
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EQUIPEMENTS DE SECURITE COURSE DE COTE VHC
RFT

CASQUES

HARNAIS (Liste technique N°24
de la FIA)

SIEGES

EXTINCTEUR

VETEMENTS
SOUS VETEMENTS
CHAUSSURES
CAMERA

OBLIGATOIRE selon les listes technique N° 29 et 36 de la FIA pour toutes les
voitures à compter de la période I et toutes les voitures ouvertes (sauf formule
FORD jusqu'à la période I incluse)
Voitures avec RFT: Casques mentionnés sur liste technique N° 33 ou 41 de la
FIA
Toutes les autres voitures : Casques correspondant aux Normes de la liste
technique N° 25 de la FIA
Voitures avec RFT : obligatoire en cours de validité norme 8853/98 = 5

  
         
Toutes les autres voitures équipées d'un arceau : minimum obligatoire en
cours de validité norme 8854/98 = 4 sangles en contact avec le corps (lettre

Voitures avec RFT : siège adapté au port du HANS, homologué selon la liste
N° 12 de la FIA en cours de validité, le renforcement local des fixations de
sièges au châssis ou à la coque est autorisé.
Toutes les autres voitures T / CT et GT / GTS à partir de la période F : siège
origine ou homologué (Voir fiche d'homologation de la voiture) ou FIA valide
selon la liste technique N° 12 de la FIA en cours de validité, le renforcement
local des fixations de sièges au châssis ou à la coque est autorisé.
Pour les Périodes J1 siège homologué selon la liste technique N° 12 de la FIA
en cours de validité.
OBLIGATOIRE: 1 extincteur manuel en cours de validité selon la liste
technique FIA N° 6, Fixations selon Annexe K
RECOMMANDE:1 extincteur "système embarqué" dégoupillé ou boitier
"armé" en cours de validité selon la liste technique FIA N° 16
OBLIGATOIRE
Combinaison et Gants : Résistants au feu - FIA 8856/2000
OBLIGATOIRE
Sous-vêtement t-shirt manches longues selon norme FIA 8856/2000.
OBLIGATOIRE :Résistants au feu - FIA 8856/2000
Se référer au Règlement FFSA"Montage Caméras Intérieur Extérieur"

ARCEAU

OBLIGATOIRE à partir de la période F. voir document "Minima pour Structure
de sécurité"
Sauf
homologation par FIA ou ASN, au minimum : les platines de pieds d'arceau
doivent être fixées aux plaques de renfort sur la caisse par 3 boulons de
diamètre 8mm (2 boulons pour les platines des jambes de force), les platines
peuvent EN PLUS être soudées aux plaques de renfort

GARNITURE D'ARCEAU DE
SECURITE HOMOLOGUEE FIA

Pour les T / CT / GT / GTS équipés d'arceau de sécurité dont l'armature de
base correspond au dessin K3 les garnitures homologuées selon la Liste
Technique N°23 sont OBLIGATOIRES
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EQUIPEMENTS DE SECURITE RALLYE VHC
RFT
CASQUES

HARNAIS (Liste technique N°24
de la FIA)

SIEGES

OBLIGATOIRE : selon les listes technique N° 29 et 36 de la FIA pour toutes
les voitures à compter de la période I
Voitures avec RFT: Casques mentionnés sur liste technique N° 33 ou 41 de
la FIA
Toutes les autres voitures : Casques correspondant aux Normes de la liste
technique N° 25 de la FIA
Voitures avec RFT: obligatoire en cours de validité norme 8853/98 = 5

  
         
Toutes les autres voitures équipées d'un arceau : minimum obligatoire en
cours de validité norme 8854/98 = 4 sangles en contact avec le corps (lettre

Voitures avec RFT : siège adapté au port du HANS, homologué selon la liste
N° 12 de la FIA en cours de validité, le renforcement local des fixations de
sièges au châssis ou à la coque est autorisé.
Toutes les autres voitures T / CT et GT / GTS à partir de la période F : siège
origine ou homologué (Voir fiche d'homologation de la voiture) ou FIA valide
selon la liste technique N° 12 de la FIA en cours de validité , le renforcement
local des fixations de sièges au châssis ou à la coque est autorisé.
OBLIGATOIRE :Pour les Périodes J1 et J2 sièges homologués selon la liste
technique N° 12 de la FIA en cours de validité.

EXTINCTEUR

1 extincteur "système embarqué" dégoupillé ou boitier "armé" en cours de
validité selon la liste technique FIA N° 16 + 1 extincteur manuel en cours de
validité selon la liste technique FIA N° 6

VETEMENTS

OBLIGATOIRE
Combinaison et Gants : Résistants au feu - FIA 8856/2000
OBLIGATOIRE:
Cagoule, résistant au feu selon norme FIA 8856/2000.

SOUS VETEMENTS

CHAUSSURES
CAMERA

OBLIGATOIRE
Sous-vêtement (t-shirt manches longues, caleçon long) selon norme FIA
8856/2000.
OBLIGATOIRE :Résistants au feu - FIA 8856/2000
Se référer au Règlement FFSA"Montage Caméras Intérieur Extérieur"

GARNITURE D'ARCEAU DE
SECURITE HOMOLOGUEE FIA

Pour les T / CT / GT / GTS équipés d'arceau de sécurité dont l'armature de
base correspond au dessin K3 les garnitures homologuées selon la Liste
Technique N°23 sont OBLIGATOIRES

EQUIPEMENT DE SECURITE

ARCEAU

OBLIGATOIRE à partir de la période F. voir document "Minima pour Structure
de sécurité"
Sauf
homologation par FIA ou ASN, au minimum : les platines de pieds d'arceau
doivent être fixées aux plaques de renfort sur la caisse par 3 boulons de
diamètre 8mm (2 boulons pour les platines des jambes de force), les platines
peuvent EN PLUS être soudées aux plaques de renfort

7

REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC
Un rallye VHC (Véhicules Historiques de Compétition) reprend l'ensemble du règlement standard des
rallyes, complété par les présentes règles spécifiques. Seule la réglementation technique diffère.

ARTICLE 1. ORGANISATION
Tout organisateur doit utiliser, pour le règlement particulier de son rallye FFSA, le règlement particulier
de la discipline, t"'$ !! la réglementation FFSA.
1.1. OFFICIELS




1 Commissaire Technique A ou B sera désigné comme étant responsable technique VH pour les
compétitions de la Coupe de France des Rallyes VHC coefficient 1 et 2.
1 Commissaire Technique figurant sur la liste des Commissaires Techniques VH publiée par la FFSA
pour les compétitions de la Coupe de France des Rallyes VHC coefficient 3.
Pour le Championnat de France des Rallyes VHC, le Commissaire Technique responsable sera
désigné par la FFSA.

1.3. REGLEMENTATION TECHNIQUE
La réglementation technique de base est contenue dans les Annexes K et J du Code Sportif de la FIA.
Les Annexes K et J complètes (voitures éligibles, préparation, sécurité, publicité) particulières aux
Véhicules Historiques de Compétition, sont également disponibles sur le site www.ffsa.org

Dans ce cas, pas de passeport 3 volets « Classic        ation est nécessaire.
La voiture sera admise en Catégorie Classic sous réserve que les équipements de sécurité soient en
conformité avec les exigences en vigueur au jour du rallye.
'"! !  !  &"  !!te.
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REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018

Le Passeport Technique Historique FIA International (PTH) ou le Passeport Technique Historique FFSA
National (PTHN) est obligatoire pour prendre part à un rallye VHC, J2 compris (sauf groupe Rallye Classic
de Compétition).
En cas de modification de tout ordre, sa mise à jour par la FFSA est impérative, toute voiture devant
être strictement conforme à son PTH Inter /PTHN.
La FFSA reste propriétaire du PTH Inter/PTHN qui doit obligatoirement être signée par le concurrent.
Tout changement de propriétaire doit être indiqué.
Le passeport technique fédéral est obligatoire pour toute voiture appartenant à un licencié FFSA.
"! "! %! "     "  '!"         
'! ! "!!!""#&"!! #ice Technique VHC,
#""("")# '!&'!"!"
pouvoir participer à cette épreuve en Catégorie Classic.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.3. ORDRE DE DEPART
La liste des numéros de compétition sera établie par l'organisateur.
L'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant suivant :
 Pilotes prioritaires (FIA et FFSA)
 Pilotes désignés par l'organisateur en fonction de leurs résultats précédents.
 Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des groupes et classes suivants :
Groupes 4 et 5, Groupes B et A, Groupe 2, Groupe 3, Groupes N et 1, le tout dans l'ordre décroissant
des cylindrées.
Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures).
La FFSA se réserve le droit de statuer sur la classification d'un pilote en dehors de ces critères sans en
justifier les raisons.

ARTICLE 4. VOITURES AUTORISEES
4.1 Sont autorisées les voitures à définition routière, des Annexes K et J en vigueur, homologuées
FIA/FFSA, pour les périodes E, F, G1, G2, GR, H1, H2, I, IR, J1 et J2 (de 1947 à 1990).
Définition des périodes de l'Annexe K

1947 à 1961
1962 à 1965
1966 à 1969
1970 à 1971
1966 à 1971
1972 à 1975
1976
1977 à 1981
1982 à 1985
1986 à 1990

Ces voitures sont répertoriées par GROUPES.
 GROUPE 1 - T - Tourisme
 GROUPE 2 - CT - Tourisme de Compétition
 GROUPE 3 - GT - Grand Tourisme de série
 GROUPE 4 - GTS - Grand Tourisme Spécial
 GROUPE 5 - GTP/HST/TSRC  Grand Tourisme Prototype
 GROUPE N Production J1 et J2
 GROUPE A Tourisme J1 et J2
 GROUPE B J1 et J2
 Les voitures du Groupe Classic de compétition de 1977 à 1981 en possession d'un passeport
technique 3 volets délivré par un Commissaire Technique qualifié (classement séparé)
Les voitures de la Période J1-J2 sont admises en rallyes régionaux, nationaux et Championnat de France.

-2

RÈGLES SPÉCIFIQUES RALLYE VHC
REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018

Définition des périodes de l'Annexe K
A - Période E
Période F
Période G1
B - Période G2
Période GR
Période H1
C - Périodes H2,
Périodes I, IR
Définition des périodes de l'Annexe J
D - Période J1
E - Période J2

9

Elles marquent des points pour la Coupe de France et le Championnat de France des Rallyes VHC.
Elles feront l'objet d'un classement distinct.
Les voitures possédant un PTH et dont le modèle est éligible en moderne voir liste sur le site
www.ffsa.org, sont admises à participer à des rallyes modernes aux conditions suivantes :
 Les voitures doivent être conformes à leur PTH et aux équipements de sécurité définis dans le
tableau "Equipements de sécurité Rallye VHC" ;
 Elles ne marquent pas de point ni pour le Championnat ni pour la Coupe de France ;
 Elles ne peuvent être admises qu'à un rallye inscrit SANS DOUBLURE VHC.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE
7.3.17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2
Tout concurrent ayant abandonné, ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé
entre deux contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, peut réintégrer le rallye aux
conditions suivantes :
 avoir signifié par écrit* à un chargé des relations avec les concurrents (à l'aide du
document figurant dans le Road Book) son intention de réintégrer le rallye ;
 avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des commissaires techniques dans une
plage horaire fixée par l'organisateur, indiquée dans le règlement particulier.
* NB : les demandes écrites devront parvenir au collège des commissaires sportifs, via la Direction de
Course, AU PLUS TARD, au début de chaque réunion, dont les horaires sont affichés.
                          
rallye se verra affecté :
 pour chaque épreuve spéciale non terminée, ou non effectuée, du plus mauvais temps réalisé
augmenté de 5 minutes,
 pour l'étape non terminée, d'une pénalité de 3 heures.
Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points.

Le Collège des Commissaires Sportifs pourra modifier cette méthode de classement :
 pour les pilotes prioritaires FIA et FFSA,
 pour les autres pilotes en fonction de leurs performances réalisées au cours de l'étape.
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le
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REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018

Dès lors que le collège des commissaires sportifs aura traité     
 

repositionnement des concurrents toujours en en course, les concurrents réintégrant le rallye dans le
cadre du Rallye 2 seront reclassés après la dernière voiture de leur catégorie (groupe/classe) et dans
l'ordre croissant de leur numéro par le Collège des Commissaires Sportifs.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Pour les                   
suivantes 1, 2, 3 et 4 :
 Jusqu'à 850 cm3 (pour les voitures des périodes E, F, G1 du 1/1/1947 au 31/12/1969)
 Jusqu'à 1150 cm3 (pour les voitures des périodes E, F, G1/G2, H1 du 1/1/1947 au 31/12/1975
 Jusqu'à 1300 cm3 (pour les voitures des périodes E à I du 1/1/1947 au 31/12/1981)
 Jusqu'à 1600 cm3 (pour les voitures des périodes E à I du 1/1/1947 au 31/12/1981)
 Jusqu'à 2000 cm3 (pour les voitures des périodes E à I du 1/1/1947 au 31/12/1981)
 Jusqu'à 2500 cm3 (pour les voitures des périodes E à I du 1/1/1947 au 31/12/1981)
 Au-dessus de 2500 cm3 (pour les voitures des périodes G2 à I du 1/1/1970 au 31/12/1981)

ANNEES 1947  1969 (E,F,G1)
GROUPE 1 (Tourisme de Série)
GROUPE 2 (Tourisme de Compétition)
GR1
  '$ "
GR2
  '$ "
GR1
!  $ "
GR2
!  $ "
GR1
"  " "
GR2
"  " "
GR1
#  % "
GR2
#  % "
GR1
$ 2000 cm3
GR2
$ ! "
GR1
A6 au-dessus de 2000cm3
GR2
A6 au-dessus de 2000cm3
GROUPE 3 (Grand Tourisme)
GROUPE 4 (Grand Tourisme de Compétition)
GR3
  '$ "
GR4
  '$ "
GR3
!  $ "
GR4
!  50 cm3
GR3
"  " "
GR4
"  " "
GR3
#  % "
GR4
#  % "
GR3
$ ! "
GR4
$ ! "
GR3
A6 au-dessus de 2000 cm3
GR4
A6 au-dessus de 2000 cm3
GROUPE 5 (Tourisme et Grand Tourisme Prototype)
GR5
"  " "
GR5
$ ! "
GR5
A6 au-dessus de 2000 cm3

ANNEES 1970  1975 (G2,GR,H1,HR)
$ "

GROUPE 2 (Tourisme de Compétition)
GR2
!  $ "

GR1

"  " "
"  " "
GR2
GR1
#  % "
GR2
#  % "
GR1
$ ! "
GR2
$ ! "
GR1
& !$ "
GR2
& !$ "
GR1
B8 au-dessus de 2500 cm3
GR2
B8 au-dessus de 2500 cm3
GROUPE 3 (Grand Tourisme)
GROUPE 4 (Grand Tourisme de Compétition)
GR3
!  $ "
GR4
!  $ "
GR3
"  " "
GR4
"  " "
GR3
#  % "
GR4
#  % "
GR3
$ ! "
GR4
$ ! "
GR3
& !$ "
GR4
& !$ "
GR3
B8 au-dessus de 2500 cm3
GR4
B8 au-dessus de 2500 cm3
GROUPE 5 (Tourisme et Grand Tourisme Prototype)
GR5
"  " "

RÈGLES SPÉCIFIQUES RALLYE VHC
REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018

GROUPE 1 (Tourisme)
GR1
! 
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GR5
GR5

    
B6 au-dessus de 2000 cm3

ANNEES 1976  1981 (H2, HR 1976, I, IR)
GROUPE 1 (Tourisme de Série)
GROUPE 2 (Tourisme de Compétition)
GR1
    
GR2
    
GR1
    
GR2
    
GR1
    m3
GR2
    
GR1
    
GR2
    
GR1
C8 au-dessus de 2500 cm3
GR2
C8 au-dessus de 2500 cm3
GROUPE 3 (Grand Tourisme)
GROUPE 4 (Grand Tourisme de Compétition)
GR3
    
GR4
    3
GR3
    
GR4
    
GR3
    
GR4
    
GR3
    
GR4
    
GR3
C8 au-dessus de 2500 cm3
GR 4
C8 au-dessus de 2500 cm3
GROUPE 5 (Tourisme et Grand Tourisme Prototype)
GR5
    
GR5
    
GR5
C6 au-dessus de 2000 cm3

ANNEES 1982  1985 (J1)
GROUPE N VHC J1 (Production)
GR N VHC J1
    
GR N VHC J1
    
GR N VHC J1
    
GR N VHC J1
    
GR N VHC J1
D8 au-dessus de 2500 cm3
GROUPE B VHC J1 (Grand Tourisme Modifié)
GR B VHC J1
    
GR B VHC J1
    
GR B VHC J1
    
GR B VHC J1
    
GR B VHC J1
D8 au-dessus de 2500 cm3

GROUPE A VHC J1 (Tourisme Modifié)
GR A VHC J1
   00 cm3
GR A VHC J1
    
GR A VHC J1
    
GR A VHC J1
    
GR A VHC J1
D8 au-dessus de 2500 cm3

GROUPE A VHC J1 (Tourisme Modifié)
GR A VHC J2
    
GR A VHC J2
    
GR A VHC J2
    
GR A VHC J2
    
GR A VHC J2
E8 au-dessus de 2500 cm3
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REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018

ANNEES 1986  1990 (J2)
GROUPE N VHC J2 (Production)
GR N VHC J2
    
GR N VHC J2
    
GR N VHC J2
   00 cm3
GR N VHC J2
    
GR N VHC J2
E8 au-dessus de 2500 cm3

GROUPE B VHC J2 (Grand Tourisme Modifié)
GR B VHC J2

 1300 cm3
GR B VHC J2

 
GR B VHC J2

 
GR B VHC J2

 
GR B VHC J2
E8 au-dessus de 2500 cm3
RESUME
Pour toutes les Périodes
0 -850
850-1150
1150-1300
1300-1600
1600-2000
+2000
2000-2500
+2500

jusqu'à 850 cm3
jusqu'à 1150 cm3
jusqu'à 1300 cm3
jusqu'à 1600 cm3
jusqu'à 2000 cm3
+2000 cm3
jusqu'à 25000 cm3
+2500 cm3

Classes
1
2
3
4
5
6
7
8

A l'issue de chaque rallye un classement par groupe sera établi.
 Un classement général est publié pour les Groupes 1, 2, 3, 4-5.
 Un classement général est publié pour les Groupes N VHC J1 - J2, A VHC J1 - J2, B VHC J1 - J2 (1982
 1990)
 Un classement général est publié pour le Groupe Rallye Classic de Compétition (1977  1981)
Le vainqueur d'un rallye VHC, ne peut être qu'un concurrent titulaire d'un Passeport Technique
Historique ou d'un PTH/N (hors Classic).

RÈGLES SPÉCIFIQUES RALLYE VHC
REGLES SPECIFIQUES RALLYE VHC 2018
13
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CARACTERISTIQUES DES RALLYES VHC
NATIONAL
CFR VHC

Durée
(Vérifications incluses)

Libre

REGIONAL
Coupe

Coupe de France

Hors Coupe

3 jours

48 h maximum

& Hors Coupe
36 h maximum

er

(du début des vérifications à l'heure d'entrée du 1 concurrent dans le parc d'arrivée)
Longueur totale
maximum du parcours
Longueur totale des ES

Libre

280 km

de 100 à 160 km

De 60 à 140 km

Longueur maximum


Libre

Longueur minimum
d'une ES

Libre

Nombre minimum d'ES
différentes

Libre

Nombre maximum de
passages en Spéciale

Libre

Nombre maximum de
passages autorisés en
reconnaissance

1à3

Durée des
reconnaissances
maximum



1 x 2 jours





Ouvreurs

Interdits

Rallye 2

Oui

 

Suivant le règlement du rallye de support, une zone exclusivement réservée au ravitaillement en
carburant pourra être autorisée.
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Droits d'engagement
maximum (avec
publicité organisateur)

2 x 2 jours

de 30 à 40 km

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES VHC
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des rallyes
et les règles spécifiques des rallyes VHC
Le Championnat de France des Rallyes VHC (ci-après dénommé CFR VHC) se disputera selon le calendrier
ci-dessous :
15-17 mars 2018

Touquet

Asac Nord de la France

30-31 mars 2018

Grasse Fleurs & Parfums

Asa de Grasse

19-21 avril 2018

Lyon Charbonnières-Rhône

Asa du Rhône

18-20 mai 2018

Antibes Côte d'Azur

Asa Antibes

15-17 juin 2018

Vins Mâcon

Asa Vins Mâcon-Bourgogne Sud

24-26 août 2018

Autun Sud Morvan

Asa Morvan

06-08 septembre 2018

Mont Blanc Morzine

Asa Mont Blanc

09-11 novembre 2018

Charente Maritime Historic

Asa Sport Automobile Océan

22-25 novembre 2018

Var

Asac du Var

Les rallyes comptant pour le CFR VHC pourront être organisés en doublure d'un rallye moderne (CFR ou
CFR 2ème division ou Coupe de France), ou lors d'un rallye spécifiquement VHC.
Une doublure VHRS pourra être autorisée.
Tout rallye comptant pour le CFR VHC est inscrit à la Coupe de France des Rallyes VHC.

1.1. OFFICIELS
Les officiels suivants seront exclusivement dédiés au rallye VHC :
 1 directeur de course,
 3 membres de collège,
 1 chargé des relations avec les concurrents.
La FFSA désignera un commissaire technique délégué qui officiera sur l'ensemble des rallyes comptant
pour le CFR VHC.
NB : en cas d'organisation d'un VHRS, 1 directeur de course ou 1 commissaire sportif, spécifiquement en
charge du contrôle des moyennes en temps réel, devra être désigné.
1.3. VERIFICATIONS
Vérifications administratives : elles pourront débuter à la remise du Road Book.
Vérifications techniques : elles auront lieu la veille ou le jour de départ du rallye.

CHAMPIONNAT
DE DE
FRANCE
RALLYES
CHAMPIONNAT
FRANCEDES
DES RALLYES
VHCVHC
2018

ARTICLE 1. ORGANISATION
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ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
Tout pilote qui désire participer au CFR VHC, doit adresser une demande d'inscription à la FFSA, au plus
tard 21 jours avant la date du premier rallye dans lequel il souhaite marquer des points, accompagnée
 &%$!
Les pilotes inscrits au CFR VHC seront engagés en priorité dans les rallyes.
"     "    
bénéficient pas de cette priorité.
3.1. DEMANDE D'ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS
3.1.5. Le montant des droits d'engagement à un rallye est fixé à un maximum de '&%$!
Tout pilote peut participer à un rallye sans obligation d'inscription au CFR VHC, mais ne marquera pas de
point pour ce championnat.
Chaque demande d'engagement doit obligatoirement être accompagnée d'une photocopie de la 1 ère
page du passeport technique (PTH # PTN # 3 volets-Classic).
NB : ces documents ne pourront pas être délivrés le jour de l'épreuve.
3.1.10. La liste des engagés devra être publiée et reçue à la FFSA au plus tard le vendredi de la semaine
précédant la semaine du début du rallye.
3.3. ORDRE DE DEPART
La liste des numéros de compétition sera établie par l'organisateur après validation du Président de la
commission des rallyes VH.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
Sont admises exclusivement les voitures possédant un passeport (PTH FIA ou PTHN FFSA).
Périodes E à J2 soit :
 A périodes E, F, G1 (1947 à 1969)
 B périodes G2, GR, H1, HR (1970 à 1975)
 C périodes H2, HR (1976), et I, IR (1976 à 1981)
 D période J1 (1981 à 1985)
 E période J2 (de 1986 à 1990)

16
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    " " !
L'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant suivant :
 Pilotes prioritaires (FIA et FFSA)
 Pilotes désignés par l'organisateur en fonction de leurs résultats précédents.
 Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des groupes et classes suivants :
Groupes 4 et 5, Groupes B et A, Groupe 2, Groupe 3, Groupes N et 1, le tout dans l'ordre décroissant
des cylindrées.
Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures).
Les pilotes inscrits au CFR VHC partiront en tête de leur classe.
La FFSA se réserve le droit de statuer sur la classification d'un pilote en dehors de ces critères sans en
justifier les raisons.

Ces voitures seront répertoriées par groupe comme à l'époque :
 Groupe 1 T
Tourisme de série
 Groupe 2 CT
Tourisme de compétition
 Groupe 3 GT
Grand Tourisme de série
 Groupe 4 GTS
Grand Tourisme de compétition
 Groupe 5 GTP/HST/TSRC
 Groupe N VHC
Production
 Groupe A VHC
Tourisme
 Groupe B VHC
Les voitures du Groupe "Classic de compétition" (de 1977 à 1981 avec passeport 3 volets et la fiche
       obligatoires) peuvent être admises dans une manche du CFR VHC avec un
classement indépendant, mais sans apparaitre (ni marquer de points) dans le classement du CFR VHC.
Toutes les voitures sont autorisées à être équipées d'une assistance électrique de direction. Il est
               
modèle de voiture que celui présenté, sans changement de période,        
       
Au 1er janvier 2018             
homologuée dans le groupe ou la période déclarée seront admises uniquement en Classic.
Au 1er janvier 2018, les concurrents inscrits au Championnat de France des Rallyes VHC devront rester
conformes à la configuration homologuée dans le groupe et la période déclarée.

Les pneumatiques équipés de clous sont interdits.
4.1.4. CARBURANT
Le carburant doit être de l'essence provenant d'une pompe de station-service ou un carburant approuvé
par la FIA      ou la FFSA, sans autre adjonction que celle d'un produit
lubrifiant.
4.1.5. SURALIMENTATION
Toutes les voitures équipées d'une suralimentation (turbocompresseur, compresseur volumétrique ou
tout autre élément), devront se conformer à la règle FIA telle qu'elle apparaît dans l'annexe XI de
l'annexe K, à savoir :
 bride de 38mm pour les groupes A
 bride de 36mm pour les groupes N
 obligation d'utiliser le boitier électronique d'origine.
Des unités de rechange pourront être utilisées.
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4.1.3. PNEUMATIQUES
4.1.3.1. Pour toutes les voitures
Les pneumatiques utilisés seront marqués E ou DOT par le manufacturier (la mise à jour du 7 avril 2017
de l'article 8.4.1. de l'Annexe K n'est pas applicable)
Le retaillage de ces pneumatiques est autorisé suivant la préconisation exclusive des manufacturiers.
A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera  minimum et deux
maximum.
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Les dispositifs de suralimentation devront être validés au cours des vérifications préliminaires par les
commissaires techniques qui les plomberont.
A tout moment du rallye, les dispositifs de suralimentation présents sur la voiture devront être ceux qui
ont été plombés initialement.
!  "!#$""  "#! !* "#

* !!!"  .

4.3. ASSISTANCE
Pendant toute la durée du rallye, les réparations et ravitaillements sont interdits, hormis dans les parcs
* !!!"  #! ! " " # "     # &)
Un seul parc d'assistance par étape sera mis en place.
La distance entre deux parcs d'assistance pourra être au maximum de 150 km.
Au cours d'une seule étape d'un rallye, si la distance entre deux parcs d'assistance dépasse pour une
raison justifiée (ES éloignée, promotion dans une ville) la distance maximale de 150 km de liaison et/ou
/.*(#'% #!$" $" "$ " ! 
Cette zone réglementairement signalée et contrôlée devra inclure une station-service et devra
comporter une aire de ravitaillement. Cette zone devra être située à une distance et dans un créneau
horaire permettant à un seul véhicule de service de parcourir le trajet parc d'assistance , zone de
ravitaillement aller et retour.
Seuls les véhicules possédant une plaque d'assistance seront admis dans les parcs d'assistance et dans la
zone de ravitaillement"
Il ne sera délivré qu'une seule plaque de véhicule d'assistance gratuite par voiture engagée.
$ #* !!!"  #   - !!!"   #!# !$"# !)
L'organisateur pourra éventuellement délivrer des plaques complémentaires (motor-home, véhicule
auxiliaire ou supplémentaire, etc.).
4.7. CAMERA ET APPAREILS DE PRISES DE VUE
*!"  "  "+#-   !$#$  $  #*  
Technique Délégué (voir Article Montage des caméras intérieures et extérieures).

"u Commissaire

ARTICLE 5. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE

5.2. PUBLICITE
Les concurrents participant à un rallye du CFR VHC devront apposer sur leur voiture les panneaux de
portières conformes au dessin réglementaire FFSA.
Il est permis aux concurrents d'apposer librement toute publicité sur leurs voitures, pour autant que
celle-ci :
 soit autorisée par la réglementation FFSA
 !" ! "   #% !# !" #"#!(
 n'empiète pas sur les endroits réservés aux plaques et panneaux de compétition.
Il est autorisé :
 de n'apposer sur les vitres latérales arrière (portes et/ou custodes) que les numéros de course
fournis par l'organisateur et éventuellement les noms des pilotes et copilotes
 d'apposer la plaque de rallye située à l'arrière sur la lunette arrière ou la vitre du hayon.
18
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5.2. IDENTIFICATION DES VOITURES
Voir règlement standard des rallyes.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. DESCRIPTION
Un rallye comptant pour le CFR VHC comprendra au maximum 3 étapes.
La longueur d'une épreuve spéciale est libre.
Le kilométrage total d'Epreuves Spéciales est fixé entre 110 km et 180 km (à l'exception des Rallyes
organisés en doublure d'un rallye de CFR dont le kilométrage pourra être celui du rallye de support,
conformément à l'article 6.1.3. du règlement standard des rallyes).
Le nombre de passages est limité à 4.
6.2. RECONNAISSANCES
La présence de tout pilote engagé au CFR VHC, et/ou de son copilote sur une épreuve spéciale, de
quelque manière que ce soit, est considérée comme une reconnaissance.
 ! !             !            t, il doit en avertir
préalablement son organisateur, sauf si la personne est réputée vivre dans cette zone.
Les reconnaissances seront limitées à 3 passages par épreuve spéciale.
          !        connaissances proposées par
!  Le panachage WE/semaine est interdit
Les concurrents devront préciser leur planning de reconnaissances dès leur inscription au rallye.
La FFSA pourra diligenter des contrôles de reconnaissances de manière inopinée.
Toute infraction aux règles ci-          !   # " $      
standard des rallyes.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
7.1.9. OUVREURS
Les ouvreurs ne sont pas autorisés.

7.5.20. SEANCE D'ESSAI
Si une séance d'essai est organisée pour le rallye de support, les concurrents engagés au rallye comptant
pour le CFR VHC pourront y participer.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. CHAMPIONNAT PILOTES
Deux classements distincts seront établis :
 1 classement pour les périodes E à I
 1 classement pour les périodes J1- J2
Le classement final du CFR VHC sera établi en tenant compte, pour chaque pilote, de ses 7 meilleurs
résultats.
 Le pilote ayant totalisé le plus grand nombre de points dans les périodes E à I sera titré Champion de
France des Rallyes VHC E à I.
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7.3.17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2
Voir règles spécifiques rallyes VHC
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Le pilote ayant totalisé le plus grand nombre de points dans les périodes J1 à J2 sera titré Champion
de France des Rallyes VHC J1-J2.

 &"   !    &!!!# ! VHC ne
seront pas éligibles au marquage des points de ce Championnat.
Une attribution de points sera faite comme ci-après :
Général
Groupe
er

1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

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

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

Classe
6 points
4 points
3 points
2 points
1 point

9.2. POINTS BONUS
Un bonus de 3 points sera attribué aux équipages figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ
du rallye.
Un bonus de points supplémentaire sera attribué aux véhicules les plus anciens classés à l'issue du
rallye :
 5 points pour les véhicules de la période E (1947-1961)
 3 points pour les véhicules de la période F (1962-1965)
 1 point pour les véhicules de la période G1 (1966-1969)
9.3. CLASSEMENTS CLASSES ET GROUPES
Pour les classements des périodes E à I$      &!   !    
conformément à l'article 9 des règles spécifiques des rallyes VHC

Un classement à l'indice de performance (établi suivant la grille FFSA) sera proclamé à chaque rallye du
CFR VHC et récompensé.
Au classement final de fin d'année, le vainqueur de chaque groupe sera proclamé "Vainqueur du
Trophée du CFR VHC Groupe 1, 2, 3, 4-5 (regroupés), N VH, A VH, B VH", sauf pour le groupe du
Champion de France VHC.
9.4. CLASSEMENT COPILOTES
Les copilotes de   !    &!
!!  &  %(%'%
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A l'issue de chaque rallye, un classement du CFR VHC sera extrait du classement général du rallye. Celuici sera exclusivement réservé aux pilotes inscrits au CFR VHC.
Les points seront attribués selon cet unique classement.
!&! ! ! !         tants, le nombre de points attribués au
classement de ce groupe ou de cette classe sera divisé par deux.

Le copilote ayant totalisé le plus grand nombre de points sera titré Champion de France Copilote des
Rallyes VHC.

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES
10.1. REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu au podium d'arrivée du rallye.
10.2. PODIUM FINAL - PROTOCOLE
 Classement général groupe 1, 2, 3, 4-5 (regroupés).
 Classement général N, A, B J1 - J2 (1981  1990)
 1er équipage composé de 2 féminines
 Classement général "Classic de compétition" (1977  1981)
 Classement à l'indice de performance
puis
 Classement groupes et classes
Tous les équipages classés devront passer sur le podium final et recevront un prix pour chacun des 2
membres de l'équipage (coupes et/ou trophées, accompagnés de souvenirs, pouvant être matérialisés
par des produits régionaux, mais avec interdiction de verser des prix en numéraire).
Une remise des prix spécifique VHC pourra être organisée ultérieurement.
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COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC
ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise avec le concours de ses Ligues Automobiles la Coupe de France des Rallyes VHC. Seront
pris en compte les rallyes VHC inscrits au calendrier qui en auront fait la demande, y compris les rallyes
VHC de doublure organisés entre le 1er octobre 2017 et le 9 septembre 2018.
Tous les organisateurs qui désirent que leur rallye soit inscrit à la Coupe de France VHC doivent en faire
la demande à la FFSA.
Un coefficient multiplicateur sera appliqué au nombre de points marqués par chaque pilote :

Coefficient 2 :
o Tous les rallyes VHC nationaux inscrits seuls
o Les doublures VHC des rallyes du CFR et du CFR 2ème division
o Les doublures VHC des rallyes nationaux

Coefficient 1 :
o Les rallyes régionaux VHC inscrits seuls
o Les doublures VHC des rallyes régionaux

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS
La Coupe de France des Rallyes VHC est ouverte aux pilotes licenciés FFSA.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises les voitures :
 des périodes E à J2 incluses (1947 à 1990), homologuées VHC et possédant un Passeport Technique
Historique (PTH/PTN)
 du groupe Rallye Classic de Compétition (1977 à 1981)
Les voitures du groupe Rallye Classic de compétition auront un classement séparé et ne marqueront pas
de points à la Coupe de France.
Toutes les voitures sont autorisées à être équipées d'une assistance électrique de direction. Il est
              
modèle de voiture que celui présenté, sans changement de période,      
     
4.1.3 PNEUMATIQUES
Les pneumatiques utilisés seront marqués E ou DOT par le manufacturier, la mise à jour du 07/04/2017
   #"!        
Le retaillage de ces pneumatiques est autorisé suivant la préconisation exclusive des manufacturiers.
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A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un minimum et deux
maximum.
Les pneumatiques équipés de clous sont interdits.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1.
CLASSEMENT PILOTES
Dans chaque rallye comptant pour la Coupe de France, il sera établi un classement pour les groupes :
GR1, GR2, GR3, GR4 et GR5 confondus, GR N VHC J1, GR A VHC J1, GR B VHC J1, J2 et un classement
séparé et distinct pour le groupe Rallye Classic de Compétition.
La remise des prix ne sera pas affectée par cette disposition.
Dans chaque rallye, une double attribution de points sera effectuée dans chacun des 8 groupes définis
ci-dessus et dans chacune des classes définies dans les règles spécifiques VHC selon le barème suivant :
Place
er

1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Points au groupe

Points à la Classe

10
8
6
5
4
3
2
1

20
16
12
10
8

         8, les points obtenus
en fin de saison 2017 dans les rallyes comptant pour la Coupe de France 2018 seront corrigés selon la
réglementation 2018.
Les points sont attribués aux pilotes seulement par groupe et classe, limités à 300 points et
constitueront les points "bonus" pour la Finale de la Coupe de France.

Les organisateurs devront obligatoirement faire parvenir les résultats de leur rallye à la FFSA, au plus
tard le mardi suivant le rallye.
9.2.
POINTS DE PARTICIPATION
5 points seront attribués aux pilotes ayant pris le départ de chaque rallye (figurant sur la liste des
autorisés à prendre le départ).
Ces points seront acquis définitivement et ne pourront être décomptés, sauf en cas de disqualification.
9.3.
CLASSEMENT COPILOTES
Un classement des copilotes sera établi dans les mêmes conditions.

COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC

Les pilotes du groupe Rallye Classic de Compétition ne marquent pas de points pour la Coupe de France.
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9.8.
QUALIFICATION POUR LA FINALE
             Finale.
Tout pilote peut participer à la Finale avec le copilote et la voiture de son choix.
Tout pilote ayant fait l'objet d'une demande de sanction en cours de saison (pénalité sportive,
technique, reconnaissances, etc.ne sera pas autorisé à participer à la Finale par la FFSA.

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
DES RALLYES VHC
La Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC 2018 sera organisée par la Ligue du Sport Automobile
     les 21, 22, 23 septembre 2018 dans le cadre du Pays de Fayence.
Elle comportera au moins trois ES différentes et le kilométrage total des ES sera de 120 kilomètres, plus
ou moins 10 %
Aucun rallye VHC ne doit être organisé aux mêmes dates que la Finale VHC.
Les règles spécifiques VHC sont les règles en vigueur pour la Finale des rallyes VHC.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Les voitures du groupe Rallye Classic de Compétition sont admises à la Finale avec un classement
indépendant, sans récompense de titre de vainqueur de la Coupe de France.
4.2.1. PNEUMATIQUES
Les pneumatiques utilisés seront marqués E ou DOT par le manufacturier (la mise à jour du 7 avril 2017
de l'article 8.4.1. de l'Annexe K n'est pas applicable).

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Huit titres de vainqueur de la Coupe de France seront attribués : un dans chaque groupe.
9.1.
CLASSEMENT FINAL PILOTES
Il sera établi un classement général dans chaque groupe (Gr 4 et Gr 5 confondus).
         Finale se fera selon les mêmes règles définies à l'article 9.1 du
règlement de la Coupe de France VHC et selon le barème suivant :
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Place
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Pts au groupe

Pts à la Classe

60
48
36
30
24
18
12
6

120
96
72
60
48

Lorsqu'un groupe ou une classe comporte moins de TROIS partants, le nombre de points attribués au
classement de ce groupe ou de cette classe sera divisé par deux.
Le classement définitif de la Coupe de France dans chaque groupe    , pour chaque
pilote, des points marqués lors de la Finale et des points "bonus" acquis au cours de la saison, limités à
300 points. Les points "bonus"        comptabilisés seulement par
groupe.            définitif, ceux-ci seront départagés par la meilleure place
obtenue au classement de la Finale.
Seuls les concurrents ayant participé à la finale seront classés à la Coupe de France des rallyes VHC.
9.2.
CLASSEMENT FINAL COPILOTES
Un classement des Copilotes sera établi dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES
   en prix.
Une coupe récompensera les 3 premiers équipages du classement de la Finale de la Coupe de France
des Rallyes dans chaque groupe.
Tous les équipages classés seront récompensés.

COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC
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CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE RALLYE
VHC
ARTICLE 1. ORGANISATON
 !! % $
Le Challenge Indice de Performance se dispute sur les rallyes nationaux et internationaux comptant pour la
Coupe de France des Rallyes VHC.
Ce Challenge tient compte de l'ancienneté et de la cylindrée de la voiture.

ARTICLE 2. LICENCES VOITURES ADMISES
Le Challenge Indice de Performance VHC est ouvert aux pilotes licenciés FFSA des périodes 1, 2 et 3.
    " ! !      ! %!   !  ! & 
FIA/PTN FFSA), à la date de clôture des vérifications techniques, conformes aux règles spécifiques des
# &"( %" !('$

ARTICLE 3. CLASSEMENT
3.1. MODE DE CALCUL
Dans chaque épreuve comptant pour le Challenge Indice de Performance VHC, les temps sont calculés en
fonction du tableau ci-dessous :
PERIODES 1 (E, F, G1)

PERIODES 2 (G2, H1)

F

G1

G2

H1

H2

I

47/61

62/65

66/69

70/71

72/75

76

77/81

GROUPES 1 & 3 (T et GT)
jusqu'à 850

0,50

0,65

0,73

jusqu'à 1150

0,55

0,70

0,78

jusqu'à 1300

0,60

0,75

0,83

jusqu'à 1600

0,65

0,80

0,88

jusqu'à 2000

0,70

0,85

0,93

Au-dessus de
2000

0,72

0,90

0,98

GROUPES 2 & 4-5 (CT et GTS)
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PERIODES 3 (H, I))

E

jusqu'à 850

0,50

0,76

0,86

jusqu'à 1150

0,55

0,81

0,91

jusqu'à 1300

0,60

0,86

0,96

jusqu'à 1600

0,65

0,91

1,01

jusqu'à 2000
Au-dessus de
2000

0,70

0,96

1,05

0,72

1,00

1,11

GROUPES 1 & 3 (T et GT)
jusqu'à 1150

0,78

0,96

jusqu'à 1300

0,83

1,01

jusqu'à 1600

0,88

1,05

jusqu'à 2000

0,93

1,06

jusqu'à 2500
Au-dessus de
2500

0,98

1,11

1,03

1,16

GROUPES 2 & 4 (CT et GTS)
jusqu'à 1150

0,96

1,05

jusqu'à 1300

0,96

1,05

jusqu'à 1600

1,06

1,10

jusqu'à 2000

1,11

1,15

jusqu'à 2500

1,16

1,20

Au-dessus de 2500

1,21

1,25

GROUPES 1 & 3 (T et GT)
jusqu'à 1300

0,96

1,00

jusqu'à 1600

1,01

1,05

jusqu'à 2000

1,06

1,10

jusqu'à 2500

1,11

1,15

Au-dessus de 2500

1,16

1,20

jusqu'à 1300

1,20

1,30

jusqu'à 1600

1,25

1,35

jusqu'à 2000

1,30

1,40

jusqu'à 2500

1,40

1,45

Au-dessus de 2500

1,45

1,50

GROUPES 2 & 4 (CT et GTS)

         groupe en cours de saison.
Toutefois, le pilote ne pourra changer qu'une seule fois de groupe.
Les points acquis dans un groupe s'ajoutent à ceux attribués dans le nouveau groupe.

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES
La nature des prix attribués est laissée à la discrétion des organisateurs

CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE RALLYE VHC

3.2. ATTRIBUTION DES POINTS
Le nombre de points attribués dans chaque rallye est comptabilisé en appliquant le barème ci-après au
classement de    :
1er
20 points
2ème
16 points
3ème
12 points
4ème
10 points
5ème
8 points
6ème
6 points
7ème
4 points
8ème
2 points
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RÈGLES SPÉCIFIQUES
COURSE DE CÔTE VHC
Une course de côte VHC reprend l'ensemble du règlement standard des courses de côte, tant en
réglementation générale qu'en règlement particulier (seule la réglementation technique diffère).
Une course de côte VHC est inscrite au calendrier International, National ou Régional de la FFSA.
Il peut y avoir une compétition                  
suivantes :
 respecter la réglementation technique.
 établir un règlement particulier en conformité avec le règlement particulier courses de côte VHC.

RÈGLEMENT
Tout organisateur doit, utiliser pour le règlement particulier de sa compétition FFSA le règlement
        le livret VHC de la réglementation   en cours.

DROITS D'ENGAGEMENT
Pour toutes les compétitions, le montant des droits d'engagement est plafonné à 210 !

CONCURRENTS ET PILOTES
Le nombre maximum de voitures admises dans les Courses de Côte VHC doublées d'une compétition
de régularité ne pourra excéder 150 pour les deux plateaux confondus.

REGLEMENTATION TECHNIQUE
La réglementation technique est contenue dans l'annexe K du code sportif de la FIA
L'annexe "K" complète (voitures éligibles, préparation, sécurité, publicité) particulière aux Véhicules
Historiques de Compétition est également disponible sur simple demande à la FFSA, et sur le site
www.ffsa.org.
Informations complémentaires
                      
K autorisés. Les voitures à partir de la période G2 peuvent utiliser des pneus slicks.
Roues de secours : peuvent être ôtées avec respect du poids minimum.
Bruit : il est obligatoire de respecter les limitations réglementaires imposées.

   

Le Passeport Technique Historique (PTH/PTN) est obligatoire pour prendre part à une compétition en
VHC.
En cas de modification de tout ordre, sa mise à jour par la FFSA est impérative, toute voiture devant
être strictement conforme à son PTH/PTN.
La FFSA reste propriétaire du PTH/PTN.
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Les PTH/PTN doivent être signés par les concurrents.
Tout changement de propriétaire doit être indiqué.
Pour les licenciés FFSA, le passeport technique fédéral est obligatoire pour toute voiture.
Définitions des périodes de l'Annexe K
Période C
1919 à 1930
Période D
1931 à 1946
1947 à 1961
Période E
(1960 pour monoplaces et biplaces de course)
1962 à 1965
Période F
(départ en 1961 pour monoplaces et biplaces de course et fin en 1966 pour la F2)
Période GR
1966 (1964 pour les F3) à 1972 pour monoplaces et biplaces de course
Période G 1
1966 à 1969 Tourismes et Grand Tourisme
Période G 2
1970 à 1971 Tourismes et Grand Tourisme
Période HR
1972 à 1976 pour monoplaces et biplaces de course
Période H 1
1972 à 1975 Tourismes et Grand Tourisme
Période H 2
1976 (Tourismes et Grand Tourisme)
Période I R
1977 à 1982 pour monoplaces et biplaces de course
Période JR
1983 à 1985 pour les Formules Ford
Période I
1977 à 1981 Tourisme et Grand Tourisme
Période J1
1982 à 1985 Groupes N A B

       



REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE VHC

Sont admises toutes les voitures homologuées FIA/FFSA dans les périodes, groupes et classes ci-dessous définis :
C, D, E, F, GR, G1, G2, HR, H1, H2, I, I R, J1.
Ces voitures sont répertoriées par GROUPE.
 GROUPE 1 - T - Tourisme
 GROUPE 2 - TC - Tourisme de Compétition
 GROUPE 3 - GT - Grand Tourisme de série
 GROUPE 4 - GTS - Grand Tourisme de Compétition
 GROUPE 5 - GTP/HST/TSRC
 GROUPE 6/7 COURSE BIPLACE
 GROUPE 8/9 COURSE MONOPLACE
 GROUPE N Voiture de Production
 GROUPE A Tourisme
 GROUPE B Grand Tourisme sauf               
2015
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Les voitures admises sont réparties et regroupées comme suit :

ANNEES (1919  1969)
Classes commençant par A
GROUPE 2 : (Tourisme de Compétition)
GROUPE 1 : (Tourisme de série) 1919/1969
1919/1968
Tourisme de série 19/69

A1

 

850 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A1

 

850 cm3

Tourisme de série 19/69

A2

 

1150 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A2

 

1150 cm3

Tourisme de série 19/69

A3

 

1300 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A3

 

1300 cm3

Tourisme de série 19/69

A4

 

1600 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A4

 

1600 cm3

Tourisme de série 19/69

A5

 

2000 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A5

 

2000 cm3

Tourisme de série 19/69

A6

au-dessus de

2000 cm3

Tourisme de compétition 19/69

A6

au-dessus de

2000 cm3

GROUPE 4 : (Grand tourisme de Compétition)
1919/1968

GROUPE 3 : (Grand tourisme) 1919/1969
Grand tourisme 19/69

A1

 

850 cm3

Grand tourisme 19/69

A2

 

1150 cm3

Grand tourisme 19/69

A3

 

1300 cm3

Grand tourisme 19/69

A4

 

1600 cm3

Grand tourisme 19/69

A5

 

2000 cm3

Grand tourisme 19/69

A6

au-dessus de

2000 cm3

Grand tourisme de compétition
19/69
Grand tourisme de compétition
19/69
Grand tourisme de compétition
19/69
Grand tourisme de compétition
19/69
Grand tourisme de compétition
19/69
Grand tourisme de compétition
19/69

A1

 

850 cm3

A2

 

1150 cm3

A3

 

1300 cm3

A4

 

1600 cm3

A5

 

2000 cm3

A6

au-dessus de

2000 cm3

GROUPE 5 : (Tourisme et Grand Tourisme
Prototype) 1919/1969
Tourisme et Grand tourisme
prototype 19/69
Tourisme et Grand tourisme
prototype 19/69
Tourisme et Grand tourisme
prototype 19/69

A3

 

1300 cm3

A5

 

2000 cm3

A6

au-dessus de

2000 cm3

ANNEES (1970-1975)
Classes commençant par B
GROUPE 2 : (Tourisme de Compétition)
GROUPE 1 : (Tourisme de série) 1970/1975
1970/1975
Tourisme de série 70/75

B2

 

1150 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B2

 

1150 cm3

Tourisme de série 70/75

B3

 

1300 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B3

 

1300 cm3

Tourisme de série 70/75

B4

 

1600 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B4

 

1600 cm3

Tourisme de série 70/75

B5

 

2000 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B5

 

2000 cm3

Tourisme de série 70/75

B7

 

2500 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B7

 

2500 cm3

Tourisme de série 70/75

B8

au-dessus de

2500 cm3

Tourisme de compétition 70/75

B8

au-dessus de

2500 cm3

GROUPE 4 : (Grand tourisme de Compétition)
1970/1975

GROUPE 3 : (Grand tourisme) 1970/1975
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Grand tourisme 70/75

B2

 

1150 cm3

Grand tourisme 70/75

B3

 

1300 cm3

Grand tourisme 70/75

B4

jusqu'à

1600 cm3

Grand tourisme 70/75

B5

jusqu'à

2000 cm3

Grand tourisme 70/75

B7

jusqu'à

2500 cm3

Grand tourisme 70/75

B8

au-dessus de

2500 cm3

Grand tourisme de compétition
70/75
Grand tourisme de compétition
70/75
Grand tourisme de compétition
70/75
Grand tourisme de compétition
70/75
Grand tourisme de compétition
70/75
Grand tourisme de compétition
70/75

B2

 

1150 cm3

B3

 

1300 cm3

B4

jusqu'à

1600 cm3

B5

jusqu'à

2000 cm3

B7

jusqu'à

2500 cm3

B8

au-dessus de

2500 cm3

GROUPE 5 : (Tourisme et Grand Tourisme
Prototype) 1970/1975
Tourisme et Grand tourisme
prototype 70/75
Tourisme et Grand tourisme
prototype 70/75
Tourisme et Grand tourisme
prototype 70/75

B3

 

1300 cm3

B5

 

2000 cm3

B6

au-dessus de

2000 cm3

ANNEES (1976  1981)
Classes commençant par C
GROUPE 2 : (Tourisme de Compétition)
GROUPE 1 : (Tourisme de série) 1976/1981
1976/1981
Tourisme de série 1976/1981

C3

 

1300 cm3

Tourisme de série 1976/1981

C4

 

1600 cm3

Tourisme de série 1976/1981

C5

 

2000 cm3

Tourisme de série 1976/1981

C7

 

2500 cm3

Tourisme de série 1976/1981

C8

au-dessus de

2500 cm3

Tourisme de compétition
1976/81
Tourisme de compétition
1976/81
Tourisme de compétition
1976/81
Tourisme de compétition
1976/81
Tourisme de compétition
1976/81

C3

 

1300 cm3

C4

jusqu'à

1600 cm3

C5

jusqu'à

2000 cm3

C7

jusqu'à

2500 cm3

C8

au-dessus de

2500 cm3

GROUPE 4 : (Grand tourisme de Compétition)
1976/1981

GROUPE 3 : (Grand tourisme) 1976/1981
Grand tourisme 1976/1981

C3

 

1300 cm3

Grand tourisme 1976/1981

C4

 

1600 cm3

Grand tourisme 1976/1981

C5

 

2000 cm3

Grand tourisme 1976/1981

C7

 

2500 cm3

Grand tourisme 1976/1981

C8

au-dessus de

2500 cm3

Grand Tourisme de compétition
1976/1981
Grand Tourisme de compétition
1976/1981
Grand Tourisme de compétition
1976/1981
Grand Tourisme de compétition
1976/1981
Grand Tourisme de compétition
1976/1981

C3

 

1300 cm3

C4

jusqu'à

1600 cm3

C5

jusqu'à

2000 cm3

C7

jusqu'à

2500 cm3

C8

au-dessus de

2500 cm3

GROUPE 5 : (Tourisme et Grand Tourisme
Prototype) 1976/1981
Tourisme et Grand tourisme
prototype 1976/1981
Tourisme et Grand tourisme
prototype 1976/1981
Tourisme et Grand tourisme
prototype 1976/1981

C3

 

1300 cm3

C5

 

2000 cm3

C6

au-dessus de

2000 cm3

GROUPE 8/9 : (Course Monoplace)

Course Biplace 1919/1960

0

pas de limite de cylindrée

Monoplace 1919/1960

Course Biplace 1961/1969

A3

 

1300 cm3

Monoplace 1961/1969

A3

 

1300 cm3

Course Biplace 1961/1969

A4

jusqu'à

1600 cm3

Monoplace 1961/1969

A4

jusqu'à

1600 cm3

Course Biplace 1961/1969

A5

jusqu'à

2000 cm3

Monoplace 1961/1969

A5

jusqu'à

2000 cm3

Course Biplace 1961/1969

A6

au-dessus de

2000 cm3

Monoplace 1961/1969

A6

au-dessus de

2000 cm3

Course Biplace 1970/1976

B3

 

1300 cm3

Monoplace 1970/1976

B3

 

1300 cm3

Course Biplace 1970/1976

B4

jusqu'à

1600 cm3

Monoplace 1970/1976

B4

jusqu'à

1600 cm3

Course Biplace 1970/1976

B5

jusqu'à

2000 cm3

Monoplace 1970/1976

B5

jusqu'à

2000 cm3

Course Biplace 1970/1976

B6

au-dessus de

2000 cm3

Monoplace 1970/1976

B6

au-dessus de

2000 cm3

Course Biplace 1977/1982

C3

 

1300 cm3

Monoplace 1977/1982

C3

 

1300 cm3

Course Biplace 1977/1982

C4

jusqu'à

1600 cm3

Monoplace 1977/1982

C4

jusqu'à

1600 cm3

Course Biplace 1977/1982

C5

jusqu'à

2000 cm3

Monoplace 1977/1982

C5

jusqu'à

2000 cm3

Course Biplace 1977/1982

C6

au-dessus de

2000 cm3

Monoplace 1977/1982

C6

au-dessus de

2000 cm3

0

pas de limite
de cylindrée

Monoplaces (1985)
Formule Ford 1985

D9

jusqu'à

2000 cm3

REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE VHC

GROUPE 6/7 : (Course Biplace)
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ANNEES (1982  1985)
Classes commençant par D
GROUPE N : Voiture de production) 1982/1985

GROUPE A : (Tourisme) 1982/1985

Tourisme de Production 1982/1985

D3

jusqu'à

1300 cm3

Tourisme

1982/1985

D3

jusqu'à

1300 cm3

Tourisme de Production 1982/1985

D4

jusqu'à

1600 cm3

Tourisme

1982/1985

D4

jusqu'à

1600 cm3

Tourisme de Production 1982/1985

D5

jusqu'à

2000 cm3

Tourisme

1982/1985

D5

jusqu'à

2000 cm3

Tourisme de Production 1982/1985

D7

jusqu'à

2500 cm3

Tourisme

1982/1985

D7

jusqu'à

2500 cm3

Tourisme de Production 1982/1985

D8

au-dessus de

2500 cm3

Tourisme

1982/1985

D8

au-dessus de

2500 cm3

ANNEES (1982  1985)
Classes commençant par GB
GROUPE B : Grand Tourisme
      
2015

    



Grand tourisme B

GB3

jusqu'à

1300 cm3

Grand tourisme B

GB6

jusqu'à

2000 cm3

Grand tourisme B

GB8

au-dessus de

2500 cm3

Un classement hors Championnat sera établi pour les groupes A  N  B (période J2) et C  D  E (période JR) +
Classic de compétition selon la règlementation.

Groupe Classic de Compétition construites avant 1986
Sont admises à participer aux compétitions, dans un classement séparé, mais ne marquent pas de
points pour le Championnat de France de la Montagne VHC.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE LA MONTAGNE VHC
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte
et les règles spécifiques des courses de côte VHC

ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise le Championnat de France de la Montagne VHC.
Seront prises en compte :
 les courses de côte VHC inscrites en doublure du CFM et du CFM 2ème division,
 les courses de cote VHC inscrites en doublure des courses de côte nationales,
 les courses de cote VHC nationales,
inscrites au calendrier de la FFSA
Ne pourront être prises en compte que les compétitions ayant fait acte de candidature et ayant été
observées l'année précédente.
Les courses de côte VHC régionales ou inscrites en doublure des courses de côte régionales ne comptent
pas pour le Championnat de de France.
Le Championnat de France de la Montagne VHC 2018 se déroulera selon le calendrier ci-dessous
Bagnols-Sabran

Asa Rhône Cèze

14-15 avril 2018

St Jean du Gard - Col Saint Pierre

Asa d'Ales

27-29 avril 2018

Abreschviller St Quirin

Asac de la Moselle

18-20 mai 2018

Quillan

Asa Corbières

01-03 juin 2018

Saint Gouëno

Asaco Maine Bretagne

16-17 juin 2018

Marchampt en Beaujolais

Asa du Beaujolais

29 juin-1 juillet 2018

Vuillafans Echevannes

Asa Séquanie

07-08 juillet 2018

St Hippolyte Montécheroux

Asa Pays de Montbéliard

20-22 juillet 2018

Dunières Auvergne

Asa Ondaine

10-12 août 2018

Mont Dore Chambon sur Lac

Asa du Mont Dore

24-26 août 2018

Chamrousse

Asa Dauphinoise

07-09 septembre

Turckheim 3 Epis

Asac Alsace

14-16 septembre 2018

Limonest-Mont-Verdun

Asa Rhone

er

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE VHC

06-08 avril 2018
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La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier, aucune course ne devant être en concurrence avec
une autre
Les courses de côte VHC seront organisées conformément aux règles spécifiques courses de côte VHC.
L !   !         % "     
International.
1.3. VERIFICATIONS
Les vérifications auront lieu prioritairement la veille du début d'une épreuve. Toutefois une tranche
horaire devra être prévue avant les essais.
Des convocations individuelles doivent être adressées (par mail) aux concurrents (à préciser dans le
règlement particulier).

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. ENGAGEMENTS
Le nombre maximum de voitures admises est fixé à 190 y compris les modernes.
Le montan%  210 &maximum pour les concurrents acceptant la publicité
%    its à 175  pour les pilotes engagés à la saison à CFM CHALLENGE
VHC.
Tout pilote qui désire marquer des points au Championnat de France de la Montagne VHC, doit
adresser une demande d'inscription au promoteur du CFM CHALLENGE.
Les résultats antérieurs %

  $

Pour les concurrents inscrits au Championnat de France de la Montagne VHC, une place leur sera
! %   !        #
sous réserve qu'ils adressent leur bulletin d'engagement dans le respect de la date de clôture des
  !          % !# accompagné du règlement et du N° à
%       %$
Pour être classés, ces concurrents ont obligation de participer à un minimum de 5 épreuves retenues
dans liste ci-dessus, sauf cas de force majeure dûment constatée et acceptée par la Commission
Montagne VHC.
La liste des engagés devra être publiée et reçue à la FFSA au plus tard le lundi précédant la course de
côte.
3.3. LAISSEZ-PASSER
Les organisateurs d'une épreuve comptant pour le Championnat de France de la Montagne V.H.C.
attribueront à chaque pilote régulièrement engagé et prenant part à l'épreuve : 1 badge "pilote", 1
badge "mécanicien" et 1 badge "accompagnateur".
Pour les pilotes inscrits à l'année au CFM Challenge VHC, les organisateurs attribueront 1 badge
"mécanicien" ou accompagnateur" supplémentaire.
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ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises à participer :
 Championnat de France de la Montagne VHC "Voitures de Production" (Voitures fermées - Série B)
o GROUPES : 1-2-3-4-5  A  N  B atmosphérique (période J1)


Championnat de France de la Montagne VHC "Voitures de Sport" (Voitures ouvertes -Série A)
o GROUPES : 6/7 ( 8/9



Hors Championnat de France de la Montagne VHC
o Les voitures des groupes : A  N  B atmosphérique (période J2) et C  D  E (période JR)
+ Classic de compétition selon la règlementation.

4.2.- PNEUMATIQUES  EQUIPEMENTS
4.2.2. PNEUMATIQUES
 " !" "!  #!! ' $ %!  #!"&
4.2.3. CHRONOMETRAGE
Tout chronométrage d'une précision supérieure au 1/10ème de seconde devra être à déclenchement
automatique. Les appareils de prise de temps devront imprimer une bande de contrôle.
Chronométrage électronique obligatoire. Le chronométrage électronique doit être assuré pour la course
comme pour les essais.
En cas de défection accidentelle, les concurrents en seront avisés par un panneau "chronométrage
manuel", situé à proximité de la ligne de départ.
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301



302



303



304



305



306
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précédente (Toutes catégories confondues)
Le vainqueur du trophée Tourisme de Série Groupe 1 du Championnat de France de la
!  ' !
Le vainqueur du trophée Tourisme de Compétition Groupe 2 du Championnat de France de
  !  ' !
Le vainqueur du trophée Grand Tourisme Groupe 3 du Championnat de France de la
!  ' !
Le vainqueur du trophée Grand Tourisme de Compétition Groupe 4 du Championnat de
   !  ' !
Le vainqueur du trophée Tourisme et Grand Tourisme Prototype Groupe 5 du Championnat
   !  ' !
Le vainqueur du trophée Course Biplace Groupe 6/7 du Championnat de France de la
!  ' !
Le vainqueur du trophée Monoplace Groupe 8/9 du Championnat de France de la
!  'année précédente

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE VHC

4.3. NUMEROS DE COURSE
!!"! " '   !   ! VHC :
 N° 301 à 380 réservés aux pilotes engagés au Championnat de la Montagne VHC
 à partir du N° 381 pour les pilotes non-inscrits au Championnat
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309



310



312

Le vainqueur du trophée Tourisme Groupe N du Championnat de France de la Montagne
  année précédente
Le vainqueur du trophée Tourisme Groupe A du Championnat de France de la Montagne
  année précédente
Le vainqueur du trophée Tourisme Groupe B du Championnat de France de la Montagne
  année précédente

Ces numéros seront attribués pour toute la saison, un numéro restant "vacant" ne pourra pas être
réaffecté.
Aux essais ces 11 p       

    

A partir des N° 314 à 360 les autres engagés au Championnat de France de la Montagne VHC recevront
leurs numéros               

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


ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE
7.1. ESSAIS
1 séance d'essais libres (facultative) avant la première montée d'essais chronométrés (samedi fin de
matinée), sauf pour les épreuves réservées uniquement au VHC.
7.3. COURSE
L'ordre des départs aux essais sera le suivant :
 en premier les voitures de Production (voitures "fermées" - série A)
 ensuite les voitures de Sport (voitures "ouvertes" - série B)
 puis les 8 voitures des vainqueurs des trophées 2017, soit les numéros de 301 à 308 + 311 dans
 croissant des N°.
 Les N° 309-310-312- seront attribués à la fin de la saison 2018 et seront portés en 2019.
En course,              
Cet ordre restera inchangé pour tout le reste de la course.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
       il sera établi un classement général permettant de donner les ordres de départ.
     ourse il sera impérativement établi :
 un classement séparé pour chacun des groupes,
 un classement par classes,
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un classement féminin (séries A et B confondues). La meilleure féminine récompensée sera celle
ayant obtenu la meilleure place au classement général de sa série (au regard du classement général
de la série A et de la série B).
           nt la réglementation en vigueur,
un classement série A (voitures fermées) et série B (voitures ouvertes) séparées,
un classement hors championnat pour les groupes A  N  B atmosphérique (période J2) et C  D  E
(période JR) + Classic de compétition selon la règlementation.

Les concurrents licenciés à l'étranger figureront dans ces classements, mais leurs points ne seront pas
comptabilisés pour le Championnat. Les concurrents classés à la suite de ceux-ci remonteront dans le
classement.
9.1. CHAMPIONNAT PILOTES
Une attribution de points réservée aux pilotes inscrits au Championnat Montagne VHC sera faite comme
ci-après :
Groupe

Classe

1er
10 points
20 points
2ème
8 points
16 points
3ème
7 points
12 points
4ème
6 points
10 points
ème
5
5 points
8 points
6ème
4 points
6 points
7ème
3 points
8ème
2 points
9ème
1 point
Dans les épreuves internationales, un classement hors Championnat aux normes FIA sera extrait du
classement.

Lorsqu'un groupe comportera moins de 3 partants, inscrits au Championnat de France de la Montagne
VHC, le nombre de points attribués au classement de celui-ci sera divisé par deux.
Ne pourront prétendre aux Championnats de France VHC (Série A ou Série B) et aux divers trophées de
groupes que les concurrents ayant pris le départ d'au moins 5 épreuves,
Le classement final du Championnat de France de la Montagne VHC Voitures de Production et Voitures
de Sport sera établi à l'issue de la dernière course prévue au calendrier tenant compte des points
marqués lors des courses de côte qualificatives dans la limite des 9 meilleurs résultats + les éventuels
points de bonus de participation.
En cas de changement de voiture (de groupe ou de période)        
points dans le groupe (ou la période) de la nouvelle voiture et conservera ses points dans son ancien
groupe, par contre les points marqués dans 2 groupes différents ne sont pas cumulables.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE VHC

Les voitures de la période J2 avec PTH/PTN ou Rallye Classic de Compétition, ne marquent pas de points
au Championnat de France de la Montagne VHC.
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%  $$! $!$* !#-("! !  " Vainqueur du Trophée du
Championnat de France de la Montagne VHC, Groupe lors de la remise des prix de fin * )
 "*& $(* % #age ira au pilote de la voiture la plus ancienne (C!#* !#/
* & +)
*"* %! $*' #$$!""& $(%  $$!"! ""$!  "$$"! !
de points gagnés dans une course.
En cas de nombre de poi#"# $"(* % # !  %#$! $" )
* "* %! $* '  #$$!" " &  $(  ##! "!  ##!$ $ # ' # !$""  $" ! 
nombre de :
 meilleurs temps de qualification dans sa classe,
 les 2èmes meilleurs temps de qualifications dans sa classe.
 les 3èmes meilleurs temps de qualification dans sa classe.
Seront décernés les titres suivants :
 Un titre de Champion de France de la Montagne VHC Voitures de Sport.
 Un titre de Champion de France de la Montagne VHC Voitures de Production.
 Un titre de Championne de France de la Montagne VHC (voitures de Sport et Voitures de Production
confondues).
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 1.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 2.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 3.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 4.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 5.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 6/7.
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe 8/9
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe N
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe A
 Un titre de vainqueur du Trophée Championnat de France VHC Groupe B
*""$$  #(".,0"!$%"*# "#! "es, la FFSA pourra ne pas attribuer
les titres de Champions de France et les Trophées qui en découlent.
NB : Il ne sera pas décerné de Trophée dans le Groupe des Champions de France.

9.2. POINTS DE BONUS
Les pilotes participants à
 6 épreuves marqueront 1 point,
 7 épreuves marqueront 3 points,
 8 épreuves marqueront 6 points,
 9 épreuves marqueront 10 points.
Ces points de bonus ne sont pas cumulables.
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9.3. CHAMPIONNAT FEMININ
Sera déclarée Championne de France de la Montagne VHC la conductrice ayant totalisé le plus grand
nombre de points (Série A et Série B confondues).
Le titre ne sera décerné que si la première pilote féminine est classée parmi les 10 premiers de la série A
ou B.

ARTICLE 10. REMISE DES PRIX
              
course VHC.
Si la remise des prix a lieu plus                 
obligés de rester pour attendre leurs prix qui devront leur être adressés par les organisateurs dans les
meilleurs délais.

ARTICLE 11. PRIX
Pour chaque épreuve, les prix distribués par l'organisateur seront impérativement les suivant :
 Une coupe ou un trophée   
 Plus une dotation de produits régionaux.
 Il ne sera pas distribué de prix en numéraire.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE VHC
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CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE COURSE
DE COTE VHC
ARTICLE 1. ORGANISATON
  " "!% $
Le Challenge Indice de Performance se dispute sur l'ensemble des épreuves du Championnat de France de
la Montagne VHC.

ARTICLE 2. LICENCES VOITURES ADMISES
Le Challenge Indice de Performance VHC est ouvert aux pilotes licenciés FFSA.
Sont admises les voitures homologuées en VHC ! !!"  %"  ! "  !"
(PTH/PTN), à la date de clôture des vérifications techniques, conformes au règlement standard des Courses
! &#(! %  #!" ('$

ARTICLE 3. CLASSEMENT
3.1. MODE DE CALCUL
Dans chaque épreuve comptant pour le Challenge Indice de Performance VHC, les temps sont calculés en
fonction du tableau ci-dessous :

PÉRIODES
E
47/61
GROUPES 1 & 3 (T et GT)

F
62/65

G1
66/69

jusqu'à 850

0,50

0,65

0,73

jusqu'à 1150

0,55

0,70

0,78

jusqu'à 1300

0,60

0,75

0,83

jusqu'à 1600

0,65

0,80

0,88

jusqu'à 2000

0,70

0,85

0,93

Au-dessus de 2000

0,72

0,90

0,98

GROUPES 2 & 4-5 (CT et GTS)
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jusqu'à 850

0,50

0,76

0,86

jusqu'à 1150

0,55

0,81

0,91

jusqu'à 1300

0,60

0,86

0,96

jusqu'à 1600

0,65

0,91

1,01

jusqu'à 2000

0,70

0,96

1,05

Au-dessus de 2000

0,72

1,00

1,11

G2
70/71

H1
72/75

H2
76

I
77/81

GROUPES 1 & 3 (T et GT)
jusqu'à 1150

0,78

0,96

jusqu'à 1300

0,83

1,01

jusqu'à 1600

0,88

1,05

jusqu'à 2000

0,93

1,06

jusqu'à 2500

0,98

1,11

Au-dessus de 2500

1,03

1,16

jusqu'à 1150

0,96

1,05

jusqu'à 1300

0,96

1,05

jusqu'à 1600

1,06

1,10

GROUPES 2 & 4-5 (CT et GTS)

jusqu'à 2000

1,11

1,15

jusqu'à 2500

1,16

1,20

Au-dessus de 2500

1,21

1,25

GROUPES 1 & 3 (T et GT)
jusqu'à 1300

0,96

1,00

jusqu'à 1600

1,01

1,05

jusqu'à 2000

1,06

1,10

jusqu'à 2500

1,11

1,15

Au-dessus de 2500

1,16

1,20

jusqu'à 1300

1,20

1,30

jusqu'à 1600

1,25

1,35

jusqu'à 2000

1,30

1,40

jusqu'à 2500

1,40

1,45

Au-dessus de 2500

1,45

1,50

GROUPES 2 & 4-5 (CT et GTS)

D1 sans limite de
cylindrée
D2 jusqu'à 1300
D3 jusqu'à 1600
D4   
D5 plus de 2000
D6 jusqu'à 1300
D7 jusqu'à 1605
D8   
D9 plus de 2000
D10 jusqu'à 1300
D11 jusqu'à 1605
D12   
D13 plus de 2000
D14
F3 Classic
    
D 16    
   
D 18 plus de 2000
D 19 Formule Ford
moins de 2000

C
1900/
1930

D
1931/
1946

E
1947/
1961

0,60

0,62

0,65

F
1962/
1965

GR
1966/
1971

0,95
1,00
1,10
1,15

1,10
1,15
1,25
1,30

HR
1972/
1976

IR
1972/
1982

JR
1983/
1990

1,30
1,35
1,40
1,50
1,35
1,40
1,45
1,50
1.40

1.40

1,35
1.40
1.45
1.55
1.65
1.75
1.45

CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE COURSE DE COTE VHC

GROUPES 6/7 & 8/9
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GROUPES N.A.B. Période J1 1982/1985
J1 82/85
Gr N
1.20
1.30
1.50
1.60

N2-A2-  !
N3-A3-! #
N4-A4-"  
N5-A5-B5 plus de 2000
Si suralimentation coefficient 1.40

J1 82/85
Gr A
1.30
1.40
1.60
1.70

J1 82/85
Gr B
1.40
1.50
1.70
1.80

3.2. ATTRIBUTION DES POINTS
Le nombre de points attribués dans chaque course de côte est comptabilisé en appliquant le barème ci        :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

20 points
16 points
12 points
10 points
8 points
6 points
4 points
2 points

               
Toutefois, le pilote ne pourra changer qu'une seule fois de catégorie.
Les points acquis dans une catégorie s'ajoutent à ceux attribués dans la nouvelle catégorie.
E    ilotes seront départagés par         
voiture la plus ancienne.
Sera déclaré vainqueur du « Trophée Challenge Indice de performance Course de Côte VHC 2018 », le
pilote ayant obtenu le plus grand nombre de points au cours de la saison.
Les deux pilotes suivants seront également récompensés.

ARTICLE 10. PRIX ET COUPES
La nature des prix attribués est laissée à la discrétion des organisateurs
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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
Fax 04 78 900 120 - www.yokohama.fr - yokohama@yokohama.fr

Circuit
Slick
du 13” au 20”

Rallyes
Asphalte
du 15” au 18”

Rallyes
Terre
du 13” au 15”

ADVAN Sport V105
Tests en détail
scannez-moi :

Rejoignez-nous sur :
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ARTICLE 1. ORGANISATION
La FFSA organise le Championnat de France Historique des Circuits:
 Catégorie A - Monoplaces/Protos
 Catégorie B - GT/Tourisme
Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des
Prescriptions Générales de la FFSA, du Règlement Standard des Circuit asphalte, des Règlements propres
à chaque Trophée admis, ou figureront dans le Règlement Particulier de chaque épreuve.
1.1.
CALENDRIER
Le Championnat de France Historique des Circuits 2018 se déroulera selon le calendrier ci-dessous :
31 mars-1er avril 2018

Le Castellet

Asa Classic

05-06 mai 2018

Dijon

Asac de Bourgogne

26-27 mai 2018

Charade

Asac Auvergne

16-17 juin 2018

Albi

Asa Classic

08-09 septembre 2018

Le Mans

Asa 24H du Mans

29-30 septembre 2018

Val de Vienne

Asa Classic

20-21 octobre 2018

Magny-Cours

Asa Nevers Magny-Cours

La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
1.2.
CATEGORIES ADMISES
Une Coupe, un Challenge, un Trophée ou une Série sera agréé « Championnat de France Historique » si :
 Ses Règlements (sportif et technique) obtiennent un avis favorable du Pôle Sport FFSA et du
Président de la Commission VHC-Circuit
 Il participe à toutes les épreuves du Championnat de France Historique 2018
       !      
 Il inscrit au moins 8 pilotes licenciés FFSA au championnat avant la première épreuve de la saison. Si
    !                       
   !            "   
Dès lors que le niveau de 8 pilotes minimum a été atteint une fois, la totalité des points sera
             ! 
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ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT
Le Championnat de France Historique des Circuits est ouvert exclusivement aux pilotes titulaires d'une
licence FFSA qui participent aux courses des Coupes, Challenges, ou Trophées agréés par la FFSA inscrits
aux épreuves du Championnat de France Historique des Circuits (la liste actualisée des Trophées
partenaires est disponible auprès du promoteur du Championnat et de la FFSA).
Les concurrents licenciés à la FFSA sont automatiquement inscrits au Championnat de France à partir de
la première épreuve à laquelle ils participent.
Les o                     
                       
Trophée.
Un pilote conserve la possibilité de renoncer à figurer au classement du Championnat de France. Pour
cela il devra adresser une renonciation avant sa première épreuve, par courrier AR au Promoteur du
Championnat :
HVM Racing
10 Square Gutenberg
   
9210 Boulogne.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS



En dynamique : La valeur maximale autorisée est de 100 dB selon la procédure suivante :
o La mesure de bruit sera faite avec un sonomètre en position courbe A et temps de
réponse rapide tel que décrit dans la publication 179 (1065) « sonomètre de précision »
de la commission électronique inter (CAI) sur les caractéristiques des appareils de
mesure de bruit.
o La mesure sera prise en bord de piste en un point défini par le responsable technique
véhicules Historiques de la FFSA.
Position du sonomètre :
- Axe de mesure : Perpendiculaire à la piste
- Hauteur : 1,30 m par rapport au sol

Sanctions :
Pour toutes valeurs relevées au-dessus de 100 dB :
Pour chaque dB au-dessus de 100 dB, le Collège des Commissaires Sportifs pourra prononcer un recul
de 2 places sur le classement des essais qualificatifs ou de la course.
Si la valeur mesurée est supérieure à 105 dB, le Collège des Commissaires Sportifs pourra prononcer
             

CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS

4.2. CARBURANT - PNEUMATIQUES  EQUIPEMENTS
4.2.3. EQUIPEMENTS
4.2.3.1. Echappement
 En statique : La mesure sera faite conformément à la réglementation technique FFSA 2018
« méthode de mesure du bruit » valeur maximale autorisée est de 100 dB à 75% du régime maxi.
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Des contrôles auront lieu lors des vérifications préliminaires, pendant les essais et les courses. Un
contrôle préventif sera à la disposition des concurrents avant les essais qualificatifs.
4.3.
NUMEROS DE COURSE
En dehors des catégories pour lesquelles le Règlement Particulier prév  
spécifique dûment approuvé par la FFSA, les numéros de course devront être conformes à ce qui suit :
4.3.1. VOITURES FERMEES  TOURISME ET GT
 Un numéro de pare-brise :
o hauteur de chiffre : 12 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o position : situé dans l'angle supérieur du pare-brise (ou équivalent) côté opposé au poste de
pilotage.
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo.
 Deux numéros de côté :
o hauteur de chiffre : 23 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o position : porte avant ou vitre latérale arrière (porte arrière ou custode).
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.
4.3.2. VOITURES OUVERTES MONOPLACES ET BI-PLACES.
 Un numéro sur le capot avant :
o hauteur de chiffre : 10 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o         
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.
 Deux numéros de côté :
o hauteur de chiffre : 20 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o       
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.

ARTICLE 5. PUBLICITÉ
5.1.
PUBLICITÉ OBLIGATOIRE
Les voitures et pilotes participants au Championnat de France Historique des Circuits devront
                     
annexe 2.
Il est possible                 
            

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Tous les pilotes inscrits au Championnat de France Historique des Circuits ayant pris le départ d'au
moins une course ou d'une séance qualificative du Championnat seront classés.
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9.1.
CLASSEMENT PILOTES
Il appartient à chaque o            
courses que les feuilles de classement officiel indiquent sans erreur les noms des pilotes inscrits et la
classe des voitures. Aucune réclamation ne pourra intervenir après le délai règlementaire.
Le championnat est un classement de pilotes. Un pilote pourra y participer avec des voitures différentes
                         
championnat
9.1.1. CLASSEMENT GENERAL
Un classement sera réservé aux pilotes des Monoplaces et Protos / Catégorie A et un classement sera
réservé aux pilotes des GT et Tourismes / Catégorie B.
A l'issue de chaque course, une attribution de points selon le barème ci-dessous sera faite à partir du
classement scratch officiel.
Ce classement classera tous les pilotes uniformément.
9.2.
ATTRIBUTION DES POINTS PAR COURSE
Chaque course donnera lieu à l'attribution de points suivante, réservée aux pilotes licenciés FFSA inscrits
au Championnat de France Historique des Circuits :

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

Points
40
35
30
26
23
20
18
16
15
14
13

Place
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
Du 22ème au dernier

Points
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

               voiture         
obligatoire, le premier pilote et le deuxième pilote marqueront le même nombre de points déterminé
par le classement final selon le tableau ci-dessus.
Dans le cas où la même voiture sera conduite par plusieurs pilotes,       
une autre course distincte, chaque pilote marquera uniquement les points acquis par son propre
résultat personnel.
Dans le cas où une Coupe, Challenge, ou Trophée organise deux courses de moins de 50 minutes sur une
épreuve le coefficient appliqué sera de 1. Dans le cas où une Coupe, Challenge, ou Trophée organise une
seule course de minimum 50 minutes sur une épreuve le coefficient appliqué sera de 2.
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Seuls les pilotes ayant accompli au moins 60% de la distance du vainqueur marqueront des points.
9.2.1. POINT DE PARTICIPATION
 % (     $  &   !     '  
séance d'essais qualificative ou de la course 1, marquera 1 point de participation à la course 1.
   % (      $  &   !     
marquera aussi 1 point dans la course 2.
$           ("          (#
Un pilote (ou les 2  
marquera aucun point.

  

 $   &



    (

           "  

$        "    %   (       $   &  
marquer des points dans la catégorie A-Monoplaces/Protos ainsi que dans la catégorie B-GT/Tourisme.
        % (     $  &      
Trophées de la même catégorie dans la même épreuve, seuls ses points obtenus dans le meilleur des
Trophées seraient retenus.
Exemple : un pilote court en F. Ford où il se classe premier en course 1 et quatrième en course 2
(40+26=66 points) et en F. Renault ou il se classe dixième en course 1 et deuxième en course
2 (14+35=49 points), seuls les résultats de la F. Ford seront retenus pour $  .
            $   $  et ne seront plus modifiables
notamment lors du décompte des moins bons résultats en fin de saison.

Plus de 10 courses
De 6 à 10 courses
Moins de 6

Totalité moins 2
Totalité moins 1
Totalité

Si plusieurs pilotes totalisent le même nombre de points au classement final, ils seront successivement
départagés sur le nombre de 1ère place obtenu, le nombre de 2ème place obtenu, le nombre de 3ème place
obtenu, leur meilleur résultat non retenu, leur 2ème meilleur résultat non retenu, leur 3ème meilleur
résultat non retenu. Si ces critères ne permettent pas de les départager, ils resteront ex-aequo.
Au-delà des 3 premières places au Championnat, les ex-aequo ne seront pas départagés.
9.4
TITRES DECERNES
Seront décernés les titres suivants :
 un titre de Champion de France FFSA Historique des Circuits Monoplaces/Protos.
 un titre de Champion de France FFSA Historique des Circuits GT/Tourisme.

ARTICLE 10. PRIX
Aucun prix ne sera attribué à l'issue des courses.
En fin de saison les vainqueurs du Championnat recevront une Coupe de la FFSA.

CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS

9.3
CLASSEMENT FINAL
Le classement final du Championnat de France Historique des Circuits sera établi comme suit :
Nombre de courses organisées
Résultats retenus
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Il est précisé que les photos ou vidéos réalisées lors des épreuves Historic Tour pourront être utilisées
par HVM Racing pour ses fins promotionnelles s &%!' %* - &&/('(%*%&
%''% (' '! &(%&# /'' %&&/    - /('(%&%
crédité sur le support où la photo ou vidéo est utilisé.
Les auteurs conservent la possibilité de les vendre et de les exploiter commercialement auprès de leur
clientèle.
Aucune réclamation sportive ne pourra être faite sur la base des seules photos ou vidéos réalisées par le
demandeur qui devra respecter intégralement les procédures décrites dans la Réglementation Générale
FFSA 2018. En revanche le collège et/ou la direction de course pourra demander à consulter des images
prises par le concurrent qui devra les lui remettre immédiatement. »

ARTICLE 1. VOITURES FERMEES
% '&' %&/##$(-

ARTICLE 2. VOITURES OUVERTES
2.1. Les caméras embarquées sont autorisées. Elles devront respecter les dimensions et poids maximaux
suivants :
 71,3 mm (H) x 71,1 mm (l) x 39 mm (P) pour 160 gr
2.2. Le nombre de caméras est limité à deux.
2.3- !(% & ! !#&,  !) & %& &%! ' +&  /%( #% #- 0&1 &% &'(  
&&!(&(#! '#(&('/%(#% #'&(%0&1"'0&1+'%(%0&1(-ci.
2.4. Pour les biplaces, là où les caméras seront fixées ( '(/%'(%&(%'-0&1&%
&'(   &&!(& ( #! '  #(& ('  /%( #% #- 0&1 &% #!&'!   / '%(% (
#%'%*!'(% *(&&(&,& & %/((  %,#!',#!(%&!%'%(!kpit.
De plus, assis et sanglé normalement dans la voiture, le pilote ne doit pas être gêné par le montage de la
ou des caméras, ni gêner au bon fonctionnement des commandes et notamment celles de sécurité.

ARTICLE 3. FIXATIONS
3.1. Dans tous les cas, il faut une fixation par caméra.
3.2. Là où les fixations seront de type mécanique. La fixation doit être composée de deux demi-lunes
 *!## ''(/%(''%#%' '(&'(--(+!(! &,#%''/('%(+
extrémités des deux demi-lunes assureront un serrage convenable sur le tube.
3.3. ! ' '%'&&+'! &#%&!',*%!,* '!(&,'-. *  ' !# '
fixation conforme décrite ci-dessus.
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3.4. Si un support est utilisé entre la caméra et sa fixation, celui-ci ne pourra pas excéder une longueur
de 40 mm.
3.5. Les boîtiers étanches de caméras embarquées devront être sécurisés par un collier rilsan posé et
serré autour de celui-ci pour éviter son ouverture inopinée.
3.6. $ & " '     $   "!
 $  $  %  $#

4.1. Toutes les voitures engagées dans une épreuve du Championnat de France des Circuits Historique
doivent être présentées aux vérifications techniques préliminaires avec les caméras, leurs supports et
leurs fixations montés.
4.2#   $   !      $    e concernée, le
"  " %          $  
pré-grille. C'est-à-dire dans le box et/ou la structure des concurrents. En aucun cas et en aucun lieu, cela
ne pourra se faire pendant une   $     #

CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS

ARTICLE 4. MONTAGE
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Un rallye de régularité sportive est inscrit au calendrier régional, national de la FFSA. Il peut être inscrit seul
ou en doublure d'un rallye. Dans ce cas, les concurrents du rallye de régularité sportive s'élanceront après
les concurrents du rallye de support, conformément à l'article 3.3.4. du présent règlement.
         ment standard des rallyes.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
Un rallye de régularité sportive se déroule sur route fermée à la circulation publique.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
Selon le règlement particulier de chaque rallye.
La liste des officiels sera composée au minimum de :
(Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye support).
 un Collège de Commissaires Sportifs
 un Directeur de Course,
 un Chargé des Relations avec les concurrents,
 un officiel (DC ou CS) exclusivement dédié à la surveillance des moyennes en temps réel,
 un juge de fait par test de régularité pour apprécier les ralentissements intempestifs (facultatif),
 un Commissaire Technique.
Un observateur pourra être désigné par la FFSA ou par la Ligue Régionale.
1.2.
ELIGIBILITE
Selon le règlement particulier.
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet aux vérifications administratives et
avec sa voiture aux vérifications techniques conformément au programme de chaque rallye. Les équipages
se présentant en retard se verront infliger les pénalités prévues aux Prescriptions Générales FFSA.
Documents à présenter : selon les catégories  voir règles spécifiques.
1.3.4. Un briefing oral sera obligatoirement organisé par le DC (indiquer l'endroit et l'heure dans le
Règlement Particulier) et à cette occasion un briefing écrit sera remis, contre émargement, aux équipages.
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ARTICLE 2. ASSURANCES
         
 &% '%&# #& %  #$  .%# # & # ) 0% "& !#'&  $  #  1 '# 
 %#%%# #$  #% '     #&% 0! "&$ . %#& %'$$1%
'&#!#!# $$&# % % ,
  $$#%&! ##+
  $!# $&*#& #%$$% %&#%&#'#$&! #. $$$% &
##&!%!#&% %& &%#%# #"&&&# )-

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
 - INSCRIPTIONS
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS
3.1.3. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour le rallye
#%!&#2 &#$&.& %# #%! %'#!&#.!#&'$#3.2.
EQUIPAGES
3.2.1. Le départ ne sera autorisé qu'aux équipages exclusivement composés de 2 personnes.

Titres de participation admis (minimum) :
 TPNR(E) / National Régularité
 TPRR(E) / Régional Régularité
Pour toute demande de Titre de participation, le demandeur devra fournir obligatoirement un certificat
    
3.2.2. Les 2 membres de l'équipage seront désignés comme pilote et copilote.
!%%%#%%& #&!#$&#-2&.&!%$%34 $3.2.3. Pour être autorisé à conduire la voiture pendant le rallye un copilote doit être titulaire du permis de
conduire. Ils seront libres de se répartir le temps de conduite (sous réserve que leurs licences les y
autorisent).
- Des contrôles antidopage ou d'alcoolémie pourront être effectués au cours ou à l'issue du rallye.
3.2.8. &%  &'#) +##%&# &&&$%#!#$! #&##%&$#$
."&! $# &! #$$$ #$ !#%$"&!&##%!##&! %!&' % #
&$"&. 2(&$-
3.2.9. Le port du casque est interdit en dehors des zones de régularité.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES DE REGULARITE SPORTIVE

Licences admises (minimum) :
 ICCR / Internationale Concurrent-Conducteur Régularité
 NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité
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Une tolérance de 500 mètres, avant le CH et après le point Stop est accordée. Cette zone sera délimitée par
  " (  ) zone casque ».
3.3.
ORDRE DE DEPART
3.3.1. Le départ sera donné dans l'ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête.
3.3.2. L'attribution de ces numéros se fera en respectant la moyenne choisie dans le bulletin
(      !   !+ %médiaire, Basse).
3.3.3. (          (  

 #&

3.3.4. S'il est inscrit en doublure, les concurrents d'un rallye de régularité s'élanceront en dernière position
et dans l'ordre suivant :
 régularité Historique (VHRS)
 régularité Loisir Prestige (LPRS)
 régularité Loisir Tourisme (LTRS)
 régularité Energies Nouvelles (ENRS)

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
Selon catégorie  voir règles spécifiques.
(         (   !           (   (     
période donnée.
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés.
Un extincteur de 2 Kg minimum, un triangle de signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont
obligatoires.
L'organisateur est libre de décider de l'utilisation ou non de compteurs et d'autres équipements
électroniques (à préciser dans le règlement particulier).
   # (    prévu, par exemple un classement sans aucun
   
    !    '
4.2.  $   %  (   !    
  
pratique du sport automobile (minimum norme CE).
Le port de vêtement recouvrant entièrement les jambes est obligatoire. Les matières particulièrement
  +#', &
4.3.1. ASSISTANCE
Conforme au règlement standard des rallyes ou au règlement particulier du rallye de support.
4.6. IDENTIFICATION DES VOITURES
Conforme aux dispositions d'identification des voitures de rallye (décret n° 2012 * 312 du 5/3/12),
notamment en cas de participation de véhicules qui ne sont plus conformes avec leur homologation
routière.
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ARTICLE 5. PUBLICITE
Conforme au règlement standard des rallyes ou au règlement particulier du rallye de support.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. DESCRIPTION
L'itinéraire horaire fait l'objet d'une annexe au règlement particulier de chaque rallye. Le découpage de cet
itinéraire ainsi que les contrôles horaires, contrôles de passage, périodes de neutralisation, etc. sont repris
dans le carnet de contrôle et le road book.
L'intervalle idéal entre chaque voiture est d'une minute, cependant, pour favoriser la fluidité du rallye, le
Directeur de Course peut réduire cet intervalle à un minimum de 30 secondes.
6.2. RECONNAISSANCES
Conforme au règlement standard des rallyes en ce qui concerne les jours, durée, nombre de passages,
véhicules et équipements.
Dans le but de réduire les nuisances et dans la mesure du possible les reconnaissances sont déconseillées.

6.2.7. PENALITES
Voir règles spécifiques
6.3. CARNET DE CONTROLE
6.3.1. Au départ du rallye, chaque équipage recevra un carnet de contrôle sur lequel figureront les temps
impartis pour parcourir la distance entre 2 contrôles horaires. Ce carnet sera rendu au contrôle d'arrivée de
la section et remplacé au départ de la section suivante par un nouveau carnet.
L'équipage est seul responsable de son carnet de contrôle.
6.3.2. Le carnet de contrôle devra être disponible à toute demande, plus particulièrement à tous les postes
de contrôle où il devra être présenté par un membre de l'équipage pour être visé.
6.3.3. À moins d'être approuvée par un Commissaire responsable, toute rectification ou toute modification
apportée sur le carnet de contrôle entraînera l'exclusion.
6.3.4. La non remise du carnet de contrôle à chaque contrôle horaire ou de passage, regroupement ou à
$ !"     r jusqu'à l'exclusion.
6.3.5. Les fiches des zones de régularité font partie intégrante du carnet de contrôle et sont soumises aux
pénalités prévues ci-dessus.
6.3.6. La présentation du carnet de contrôle aux différents contrôles et l'exactitude des inscriptions
demeurent sous l'entière responsabilité de l'équipage.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES DE REGULARITE SPORTIVE

6.2.4. CONTROLES
$     $  $   #   "   pport spécifique
ainsi que les fiches de contrôle des véhicules contrôlés devront être transmis au Directeur de Course, au
       $ !  #    !     
effectués sur le parcours des Epreuves Spéciales ou de liaison.
La FFSA a la possibilité de diligenter des contrôles inopinés.
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6.3.7. Il appartient donc à ce dernier de présenter en temps voulu son carnet de contrôle au Commissaire
responsable et de vérifier que l'inscription du temps est faite correctement.
6.3.8. Seul le Commissaire en poste sera autorisé à inscrire l'heure sur le carnet de contrôle manuellement
ou au moyen d'un appareil à imprimante.
6.3.9. !  "           $ '!    !       
'!  ' !   ! !  ! #$ '  '!!  
Sportifs qui jugeront en dernier ressort.
6.4. CIRCULATION
6.4.1. Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions
réglementant la circulation en France ainsi qu'aux prescriptions spécifiques édictées par les autorités
publiques à l'occasion des reconnaissances ou du rallye, notamment s'agissant des limitations de vitesse.
Tout équipage qui ne se conformera pas à ces prescriptions, se verra infliger les pénalités prévues cidessous :
 , %!   ,.+*
 2ème infraction : une pénalité en temps de 5 mn
 3ème infraction : exclusion.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
7.2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES.
7.2.1. Tous les contrôles : contrôles horaires et de passage, départ et arrivée des zones de régularité,
contrôles de regroupement ou de neutralisation seront indiqués au moyen de panneaux standardisés.
7.2.2. Le commencement de la zone de contrôle est indiqué par un panneau avertisseur à fond jaune. A
une distance d'environ 25 m, l'emplacement du poste de contrôle est indiqué par un panneau identique à
fond rouge. La fin de la zone de contrôle, 50 m plus loin environ, est indiquée par un panneau final à fond
 " -   " (  !"  ! !  '   )&
Les lignes d'arrivée et toute ligne de chronométrage intermédiaire ne seront pas indiquées. Une zone de
contrôle (point stop) sera établie à une distance maximale de 200 à 500m environ après la ligne d'arrivée
(fin) d'un secteur de zone de régularité, ceci indiquant à l'équipage qu'il a passé la fin de cette zone de
régularité.
'    ! CH sera pénalisée de 10 minutes.
  ! ' "  $!  ,! &
 Par minute de retard, une pénalisation de 10 secondes.
7.2.3. Toute zone de contrôle (c'est-à-dire toute zone entre le premier panneau avertisseur jaune et le
dernier panneau final beige à 3 barres transversales) est considérée comme "parc fermé".
7.2.4. La durée de l'arrêt dans toute zone de contrôle ne devra pas excéder le temps nécessaire aux
opérations de contrôle.
7.2.5. Il est strictement interdit, sous peine d'exclusion :
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De pénétrer dans une zone de contrôle par une direction autre que celle prévue par l'itinéraire du
rallye.
De retraverser ou de re-pénétrer dans une zone de contrôle lorsque le carnet a déjà été pointé à ce
contrôle.

7.2.6. L'heure idéale de pointage est sous la seule responsabilité des équipages qui peuvent consulter la
montre officielle placée sur la table de contrôle.
7.2.7. Les commissaires en poste ne peuvent leur donner aucune information sur cette heure idéale de
pointage.
  $  %  "$  %$ $" $% !% # # %' "#  0!%  # !%  
&$%"#$"%&$ # )$"+ $  %"" $"$%*!% "+
7.3.11. Toute différence entre l'heure de pointage et l'heure réelle sera pénalisée par la Direction de
Course à raison de :
 pour retard
o 10 secondes par minute
 pour avance :
o 60 secondes par minute

"$ #

( '  #%)"% "$#$42-
"&"%),$  ,%n minimum de 3 km ou plus, sur le parcours de liaison entre le podium et
la première zone de régularité en évitant les giratoires si possible.
 ## %%$$  ),$   "&"%"$ %"#$ $"%&%# #
gêner la circulation.
Les zones de régularité doivent être mesurées avec précision, (ne pas couper les virages et rouler le plus à
droite possible).
Le chronométrage des zones de régularité est obligatoire.
Des chronométrages secrets intermédiaires sont obligatoires dans les zones de régularité.
Le système de chronométrage peut être :
 Chronométrage manuel (Les appareils de chronométrage doivent être rigoureusement synchronisés
&," " $.1355/$"%'/+
 Par la pose de balises dans la zone
 Par des relevés de points GPS
$,#$  $#$"##" "# %'%""$#+#&"$"# $" " $&$#
instructions (branchement sur allume cigare interdit)
#$ "# # $%%""$#, ##%""!%#(#$#$$ % "$, "%&
(voyants allumés)

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES DE REGULARITE SPORTIVE

7.5. ZONES DE REGULARITE (ZR)
," # $%"&" "#(#*. "&"%"#(#,&"1-
de faible pluie et de 5 km/h par temps de forte pluie.
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  $'!&"())!!"& ("!)"(&1)!"!)&&!(')()! )*'&! !(
")1") '!"!("!)','( .!")&('  '$!('%)'1!1*it pas effectué une
ou plusieurs zones de régularité.
Le nombre de prise de temps intermédiaire est libre, sachant que le premier point ne peut pas être avant le
2 kilomètres.
!&"!" (&&&*1)!-"!&)&(.$)(!$'(& celle du road book.




!'$'' !($)'76<' ",!! "!)&&!(!")&(/
1ère infraction / "' "
''&'$"&(''!("!!&$&)!$!(!!&7:65
2ème infraction / "' "
''&'$"&(''!&1+)'"!0

'( $&(%)'&"!" (&)&''"!('!'''')&1 $"&(!)&' ')&'0
Changement de moyenne sur une zone de régularité :
Selon le profil et les dénivelés de la zone de régularité, il est préconisé, voir recommandé de changer une
ou plusieurs fois la moyenne. (Voir tableau pour exemple ci- joint)
Pour les zones de régularité roulant de nuit descendre la moyenne.
Tous problèmes pouvant survenir avant le départ du premier concurrent dans une zone de régularité, le
Directeur de Course pourra décider un changement de moyenne qui sera communiqué au contrôle horaire
$&!(1$&)*0
Tout ralentissement intempestif ou arrêt pendant la zone de régularité, en particulier aux abords de la ligne
d'arrivée, est interdit et pénalisé par le Collège des Commissaires Sportifs.
Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité.
Exemple :
Moyenne définie 60 km/h
Longueur du secteur de zone de régularité 10 km (exemple sans chronométrage intermédiaire)
Temps idéal : 10mn.
a) Temps réalisé : 9 mn. 39 sec. = 21 secondes de pénalité.
b) Temps réalisé : 10 mn. 31 sec. = 31 secondes de pénalité.
7.5.4. ZONE DE REGULARITE NON EFFECTUEE
)!%)$!(&&" $(&,!1 $"&(%) " !(!!')*!($''"!(!&&."!)&&!(
"(*&(&&("!")&'($")&&(& '!")*)!'&,)$&('("!
")1($')*!(2$&'1)!!")*)&!("&30 !''."!)&&!("((&$&'!()
$&$&(79 !)('*!($&()$& &"!)&&!(0
")&%)-"!&)&(!"!&'")')(.4%)$"!&!.'*&&$!'7;66$"!('
2  86 !)(' $)'%) 7'"! 7 $"!(3. ("!! ) $)' )*' &')(( ) "!)&&!(
,!($&")&)-"!&)&(0
 !4, )& $'  $!( ("!! $")& *"& ')(  "!(&# "&& ) $&( 1)! -"! 
régularité.
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7.5.16. INTERRUPTION D'UNE ZONE DE REGULARITE
 ""!)"&" !  ! !"!#! ! # !
passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra annuler
)reuve, aucun classement ne pourra être effectué.
7.6. PARC FERME
 "!  "!"!!     )! *Pointage CH fin d'Etape obligatoire). Ils
devront présenter leur voiture obligatoirement au parc 15 minutes avant le départ du premier concurrent
)!  "# !' % ! !"   " ) !" ! # !! (
      "! !   )!   !     !! "       (
)  !"#  er le régime des parcs de son épreuve dans son règlement particulier.

ARTICLE 8. RECLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera admise.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
La méthode de classement est laissée à l'appréciation de l'organisateur et devra être expliquée dans le
règlement particulier.

        
          
-    
  
-    
  
-   
  
!!) !

    
 
 
 

!'!"! % " '" !   " %(

   +$ "   "!  !  !    !  +     #!"'   "  
  !  # ""( Si des ex-aequo subsistaient il sera considéré la cylindrée de la voiture, la plus
petite désignant le vainqueur..

ARTICLE 10. COUPES
Selon règlement particulier.
Les prix en espèces sont interdits.

REGLEMENT STANDARD DES RALLYES DE REGULARITE SPORTIVE

" !      "!  #! !   !! "$ !         
"! !   )! ! %(
Lors de la publication des classements, l'organisateur n'informera pas les concurrents de la position des
chronométrages intermédiaires, ni des temps idéaux de passage.
Seules les pénalités infligées à ces points intermédiaires seront portées à la connaissance des concurrents.
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Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des rallyes de régularité sportive.
Un Rallye Historique de Régularité Sportive est obligatoirement inscrit en doublure d'un rallye VHC.
Les concurrents du rallye de régularité s'élanceront après les concurrents du rallye VHC de support.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
1.1. OFFICIELS
Conforme au règlement standard des courses de côte de régularité sportive et selon règlement
particulier
 un Commissaire Technique figurant sur la liste des Commissaires Techniques VH publiée par la FFSA
est recommandé
Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye support.
1.2. ELIGIBILITE
Selon le règlement particulier.
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
 !%
    - !     " !% +!     ! "       #!,&
 (  $-  )"!! !!   !! ! %
!   !&
 !"  !     .
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
  !"   !!' !!  &

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
Un rallye historique de régularité sportive est ouvert aux voitures des catégories suivantes :
 Régularité Historique :
o voitures éligibles (périodes et classes) !!' !1/*/0*/22.& ! ' #
du code sportif de la FIA
 Régularité Tourisme:
o voitures de série, de plus de 20 ans
'  ! !  ! '   ! " ! !         '     '     
période donnée.
Un extincteur de 2 Kg minimum est obligatoire.
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4.3.1. ASSISTANCE
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support.
4.6. IDENTIFICATION DES VOITURES  
          

$

6.2.7. PENALITES
Reconnaissances en dehors des jours et heures autorisés ou non-respect du nombre maximum de
      %  %  %    $
  %   #

départ refusé,

           %       "

demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA.
Les trois pénalités sont cumulées.
            

7.6 PARC FERME
Pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le Code de la Route
&   %   'et avec leur propre assurance.

ARTICLE 8. RECLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera admise

REGLES SPECIFIQUES RALLYE HISTORIQUE DE REGULARITE SPORTIVE (VHRS)

7.5.    % ! 
et moderne.
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Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des rallyes de régularité sportif
Un Rallye de Régularité Sportive Loisir Prestige peut être inscrit en doublure d'un rallye.
Dans ce cas les concurrents du rallye de régularité s'élanceront après ceux du rallye de support
conformément à l'article 3.3.4. du règlement Standard des Rallyes de Régularité Sportive.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
1.1. OFFICIELS
Selon le règlement particulier.
Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye support.
1.2. ELIGIBILITE
Selon le règlement particulier.
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
 !$
   ( !  " !$

 ' ! $
 vignette de contrôle technique,
 !"  !     &
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
  !"   !!' !!  &

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
Un Rallye de Régularité Sportive Loisir Prestige est ouvert aux voitures de Grand Tourisme (GT) de série,
conformes à la législation routière en France.
4.2. PNEUMATIQUES
 ! &
 %  ! ! '#! !  ! &
%   ! ! "!  )*&
  !! "! '&
!   ! !!!  $ ! !'"  !  !  %!!  !    !!  & 
 $"  #   " !&
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7.6. PARC FERME
Pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le Code de la Route
    et avec leur propre assurance.

ARTICLE 8. RECLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera admise

REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR PRESTIGE (LPRS)
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Ce règlement complète le règlement standard des rallyes de régularité sportive.
Un Rallye de Régularité Sportive Loisir Tourisme peut être inscrit en doublure d'un rallye.
Dans ce cas les concurrents du rallye de régularité s'élanceront après ceux du rallye de support
conformément à l'article 3.3.4. du règlement Standard des Rallyes de Régularité Sportive.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
1.1.
OFFICIELS
Selon le règlement particulier.
Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye support.
1.2.
ELIGIBILITE
Selon le règlement particulier.
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
   
        
  
 vignette de contrôle technique,

       
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
       

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
Un Rallye de Régularité Sportive Loisir Tourisme est ouvert aux voitures de Tourisme de série conformes
à la législation routière en France.
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Adopté par le Comité Directeur du 18 octobre 2017

4.2. PNEUMATIQUES:
 ! &
 %  ! ! '#! !  ! &
%   ! ! "!  *+&
   !! "! '&
!   ! !!!  $ ! !'"  !  !  %!!  !    !!  & 
 $"  #  !"!&&
7.6. PARC FERME
Pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le Code de la Route
( !' ! )  "! ! &

ARTICLE 8. RECLAMATIONS
REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR TOURISME (LTRS)

Aucune réclamation ne sera admise

Adopté par le Comité Directeur du 18 octobre 2017
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Ce règlement complète le règlement standard des rallyes de régularité sportive.
!!" !'  "# (#  #    )
"!+  !*!",  " ! ! -%
Un Rallye de Régularité Sportive Energies Nouvelles peut être inscrit en doublure d'un rallye.
Dans ce cas les concurrents du rallye de régularité s'élanceront après ceux du rallye de support
conformément à l'article 3.3.4. du règlement Standard des Rallyes de Régularité.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
1.1.
OFFICIELS
Selon le règlement particulier.
Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye support.


" !"    "# $!& ! !"
"!  ! ! !  "!  +# !  !   ,

1.2.
ELIGIBILITE
Selon le règlement particulier de chaque rallye.
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
  "$
 ! !- !" ! #!"$

!! ! !& " $
 vignette de contrôle technique.
  " # !" ! ! !%
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
 !  !" "& ""  !%

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
Un Rallye de Régularité Sportive Energies Nouvelles est ouvert aux voitures à énergies non polluantes,
conformes à la législation routière Française.
 #!" #! # "! & !" !#  """! ! "# 
"#!   " !""%
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%)!&'$%!!!'%%! "$!'$1 &$%! 2&&$'%%$! &"&%&
"!'$$! &! !'$$ %$!'" .1 $!&!&+"% 2/
%)!&'$%!) &&$&+"1 $ 2/ %$!&%&$&!"%! &*'%/
 !% !&'&!$% $3 4)$&$ $'$8,9 /
! &'&!$%%%&!$%&$!'"%%') &%3 0!$ %&'$"'& $& $#'0' ,)!$'*
&!$%/ &"!%%&$' $%&$!%&!$% ' %' %%!(
!$0 %$&%& $'$ #4/

      .)!&'$'"$%' $&$#')!'% %"$!! &'$
0'&! !/
   /
$!'", %% & !$)'%"$!'&%/
 Groupe 1 : « Véhicules de grande série ».
'! %7/955)'%0' &+"&0' !! !) &)!$&"$!'&%%'$' 
période de 12 mois consécutifs.
 Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ».
'! %65)'%0' &+"&0' !donné doivent avoir été produits sur une période
de 12 mois consécutifs.
 Groupe 3 : « Prototype ».
o '! %&$'&0' &!'%%'0' "$!'&!  $'$65)'%"$ /
o '% 0 &$ &"% %' %$!'"%"$ &%/
o Dans ce groupe les véhicules « W Constructeur » sont autorisé, mais les « W garage » exclus.
o
)' "$!&!&+",$!' &%!'%!')$& 0' ! %&$'&'$,)$"$% &$,
au moins, les éléments spécifiques de sécurité suivants :
- ceintures de sécurité,
- triangle,
- ' &'!$% &%'$&"$$0#'",
- un extincteur.
&!$, &0 $'&% .
Véhicule électrique

0 $  #' %%$ ' !') & "$!) &   &$ %!$&!  0'   $
&$#' %' !&'$&$#'! "&! )$%/

0 $ &$#' %$ !'$  "$ '  1 " &&$ 2,  %&  !$,  '%  %&!
0 $&$#'&$$/

$  '%  %  &!$ % )'% &$#'%, &!'& %+%& %!'% 0""&!
1 $!! &'$ 0'&! ! 2 - #',  %&  % )' &  '$, "$&  &$ %!$$
'  $#'  $&$#'/%+%& &$!&!$ &&' #' &
"&&$')'/

 $'"$&!  0 $  &#' "!'$ '  %&! ' #' &  %  " &&$ %&
'&!$%/

REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR ENERGIES NOUVELLES (ENRS)

    3 ' &+$$$4.)!&'$%"!% &0'! %'*
&$ %!$&'$%0 $%!$/
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Véhicule Hybride
  -#  +(&+%,3 %+,##  &*3  : ,*%+&*$,-*+ 6%*   +, %,+5 6%*   %# +*
&# ,& *$%,-%%* $% )-3 *,$%,-, # +#(&-*#$&-/$%,-/ -#5

+ %* + -, # ++ +*&%, +,&"+ %+ # / -# , (&-**&%, ,* **+ %+ +
&% , &%+(* ++(*##$%,*, -# *#&$(, , &%5
 &-, +1+,$ %,*% (*$,,%, # *-(*, &% 6%*   %, )- , +&% +,&"  &* +,
-,&* +5
Véhicule à énergie renouvelable
  -# ,*%+&*$%, -% %*   $ )- 6&*  % *%&-/##3 +,&"  &*3 % %* 
$% )- /  -% &,-*  &$-+, &% %,*% 755 58 &-,& +3 ,, %*  6&*  %
*%&-/##(&-**&%,% *!-+)-6-%$0 $-$:9<6%* 6&*  %&++ #5 &%-**%,
+, ,%-  (*&-/* #6&*  % , # &$(&+ , &%  +&% *-*%,5    *-*%, %6+, (+
&$$* # +%+-%*+-(-# 3 #+*,%-6%++-**#6((*&/ + &%%$%,,6((# )-*#+
&%+ %++-* ,%++ *+5
6%+$#+,&* +(&-**&%,&-* *%+$#5
6&*% +,-*(&-***-+*6$,,*-%/& ,-*)- %+, + ,(+#6+(* ,,#6+(,#
période donnée.
Un extincteur de : $ % $-$&$(, #/#6%*  +(&% #&*-/ -#3un triangle de
signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont obligatoires.
4.2. PNEUMATIQUES
&$&#&, &%*&-,5
$%+ &%+ 4##+(*&% ++(*#&%+,*-,-*#60#-+ &%,&-,-,*5
*++ &%+4##+*&$$%+(*#&%+,*-,-*/-%,&#*%;<5
*+%&# ,& *#*&-+&-*++ ##+,(*/-#6&*  %5
#(&-**,*!&-,-%*&-+&-*+, ##%&*$#3+ #&%+,*-,-*%6%(*/& ,(+&-+ ## +,, ##*- , 4-%*&-#,,(&-**,**$(#(*-%*&-, ##%&*$#5 %+
+3##/*,* 0+&# $%,%+#&*-/ -#55
4.3. ASSISTANCE
(&++  # ,6&*% +*+++ +,%+*#/-*#$%,(*, -# *#6&*% +,-*5
%+#+&.##++&%,-,&* ++ #+,&*,$%,&%+ ##-0&*% +,-*+(*/& *+(*+&-
+2&%+*+*/+,,5
&-*#+$+-*+&%+&$$, &%,(&-*#+/ -#+-, # +%,-% &*-*%,3#*/ , ##$%,+
*+&-+&%,*'##6&*% +,-*%+ 4
 des parcs de recharge pour les véhicules électriques avec possibilité de mesurer les Kwh rechargés.
 des zones de ravitaillement dédiées pour les véhicules hybrides et biocarburant. Ces zones
disposeront des différents carburants utilisés dans la compétition.
7.6. PARC FERME
Pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le Code de la Route
7(#)-+6 $$,* -#, &%8 et avec leur propre assurance.
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ARTICLE 8. RECLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera admise.

ARTICLE 9. CLASSEMENT

.+(&#./#)(..)(//&#.(+)#(/.60(&..'(/ #(&/(//&#+-#/#)(.+)#(/.
+(&#/..0++)-/.+-",0)(0--(/6/./.-!0&-#/6)(/-*&.+..!/)(/-*&.
")-#-.)( )(0.8
0!!./#)(+(&#/. 7
 ?+)#(/+(&#/+-?:?>=.)(91()0-/-)(.//(.0(5)(-!0&-#/8
;9)-!(#./0-+0/#-)0&-&.+(&#/.+)0-1(<
 ?>+)#(/.+(&#/+-?'#(0/91()0-/-(.0(./0-&##.)(8
 C>>+)#(/.+)0-.(90(+)#(/)(/-*&8
 C>>+)#(/.+)0-()(--.+/.-!&.- -'8
 C>>+)#(/.+)0-+-/)0 &.# #/#)(90(-(/)-8
 C>>+)#(/.+)0-()(--.+/&-)0/)0-.8
 C>> +)#(/. +)0- 0( --/ ()( $0./# # )0 0( 1#/.. ()-'&'(/ .. (. 0( 5)( 
-!0&-#/8
 ?>>>+)#(/.+)0-0()(0#/(/#.+)-/#1)0/)0//(/#.+)-/# 8
 ?>>> +)#(/. +)0- /)0/ /(//#1 )(.#./(/  )((- )0  -1)#- 0( # ,0&)(,0 )0 .
#( )-'/#)(.+-)1((/&93/-#0-0-(/&-)0&'(/90(5)(-!0&-#/8
 ?>>>+)#(/.+)0-()(-+-/##+/#)(0(5)(-!0&-#/8
)(0--(/4(/)/(0&+&0. #&/)/&6.-+-)&'1#(,00-0&..'(/!(-&6&
.0#1(//(/.)(/#(.#.0#/8
.&..'(/.+-!-)0+//!)-#+)0--)(//-/&#.( )(/#)(0-!&'(/+-/#0&#-&
)'+/#/#)(8
(&..'(/ #.(/#(/-1(#-&)(.)''/#)(+)0--!&'(//-/&#8
9)$/# ./1-# #-&9 ##/90((-!#-()01&&/&.,0&#/.9)-)(0#/0+#&)/8
&+..(..#-'(/+-0('.0-)(.)''/#)(9(-!#+((/&9+-018 //
(-!#.-/-0#/(2"+-#(#+'.0-.-&-&1)(.)''/#)(+-.)'+&'(/
0./)%!( #(9/+)09+-018 ../)%.0-)(//)&#!/)#-'(/-'+&#.0+-&&0
+-/&9+-018./-++.-'+&#..!.-)(/.&&.8
/&0.,0#1&(.(-!/#,0..+-#(#+03-0-(/.&/-(/# ../&.0#1(/ 7

7?>6B%":'A
 FC ?>7E6CD%":&

EC7D6AC%":&

#./-; +0-<7F6@>%":&
)0-/)0/0/--0-(/6.9-..-& 8

REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR ENERGIES NOUVELLES (ENRS)

Lors de la publication des classements, l'organisateur n'informera pas les concurrents de la position des
chronométrages intermédiaires, ni des temps idéaux de passage.
Seules les pénalités infligées à ces points intermédiaires seront portées à la connaissance des
concurrents.
)0-/-&..&.)(0--(/.)#1(/+)#(/-)&#!/)#-'(/03)(/-*&.")-#-. .+-.
-!-)0+'(/./.+-. #(9/+/ #(-&&48
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  ##$ %"" $"$ . % "$5# $/,
# $##"$$%# $ $# $# !% "$ $ # %#
 ##$# + % "$$# $, %" *# ##$#!%"&# %04,3
#"$$" #"# $#," " $-#  $#%04,2*#$#-%$#"
 "#%& $+2 6211 $#,-" # $%" $%$"$%"$$& %"$
- "$ !%-&%" " # $ "" "$ "% "$,
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 #-'!%*#!% ##"$ "$ # $- & $  %%""$ ( $
" # %#" " $ #)"* %### %&% ( $ $"# $  %#
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 $ %

%$+(($*,(&&%(*("&(+,+$%#(,+")&(%+*)"%())%$$)(&*%$+$
&(+,2
 " #! 
Véhicule électrique
3$(#$'+$))(+#%+,#$*&(%,$*"*($)%(#*%$3+$$("*('+
$)+$#%*+("*('+%$&*%$,()2
3$("*('+)(%+($&(+$4 &!**( 5/$)*""%(/+))*%!3$(
"*('+*(("2
($"+)$)"*%(),+")"*('+)/*%+*).)*#)%+)"3&&""*%$4 (%"%$*+(
3+*%$%# 5 0'+/$)*""$)",+"*#+(/&(#**($)%(#(+$$(#'+
$$("*('+2 ).)*#"#$*(%"*%(#$*"&!**(+,+"2
(+&(*%$3$($*'+&%+(+$)*%!$)"&!**()*+*%()2
Véhicule Hybride
+")&%)$*/$)*""%(/:*($)%(#*+()3$()*$*)2 3$($")(
%"*%(#$*+$$(#$'+/(*#$*+*")"&%+("#%+,#$*+,+"2
)$()+*")))(%$*)*%!)$)",+"*&%+((%$**((()$))%$*%$)
&())&(""#$*(*+"("%#&**%$2
%+*).)*#$*($&(#**$*"(+&(*%$3$($*'+*)%$)*%!%()*+*%()2
(%$*(/")*$*(*)*%!("3$($)).)*#,$*"+*"3&(+,2
-#&"3(**+(.( 1+$ %*+( %#+)*%$ $*($*($)%(#$*"3$(#'+
3+$(+($*$$(#$'+/)*))%+$#%*+("*('+*($)%(#$*"3$(
"*('+3+$**($$(#$'+&%+(&(#**("#%+,#$*+,+"2
Véhicule à énergie renouvelable
+"*($)%(#$*+$$(#'+3%($($%+,""/)*%!%(/$$(
#$'+,+$ %*+( %#+)*%$ $*($6 2 2 27%+*%)/**$(3%($($%+,""
&%+((%$*$( +)'+3+$#-#+#:8<3$(3%($%))"2 %$+(($*)**$+
&(%+,("3%($*"%#&%)*%$)%$(+($*2(+($*$3)*&)%##(")$)+$
()+&+"/")(*$+3$))+(("3&&(%,)%$$#$**3&&"'+(")%$)$))+(*
$))()2

REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR ENERGIES NOUVELLES (ENRS)

Groupe, définissant le nombre de véhicules produits.
Groupe 1 : « Véhicules de grande série 52+#%$):2;88,+")3+$*.&*3+$#%"%$$
doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs.
Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ». +#%$)98,+")3+$*.&*3+$#%"
donné doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs.
Groupe 3 : « Prototype 52+")$3$*($*&)$)+$)(%+&)&($*)2
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Prescriptions Techniques
Toute modification, de quelque forme ou de quelque nature que ce soit, du véhicule est interdite sauf
autorisation expresse.
La seule intervention autorisée est celle nécessaire à sa maintenance usuelle.
"" "$! $"*$"$!$* #$!!#(" $ ##! !(#!
remplacées que par des pièces de rechange identiques.
$# #* ""ires, par ex : pour la navigation ou le chronométrage, ne pourra procurer un
  $ $!! #!%!"$!"'"#"#*!)
$#"#  #* ""! % #$!#!  "* # %!  s
présenter de danger particulier à valider par le commissaire technique.
"" #"$%$%#"!%!$!#*!)
Les fluides sont libres.
Tout équipement ou accessoire optionnel, pouvant être fourni par le constructeur moyennant un coût
"$# !!"*  #$%$"#"!"#  !# " # !#$%$)
Il appartient au concurrent de démonter par quelque moyen que ce soit que le véhicule ainsi que ses
composants sont dans le même état standar $* $# %! " !"#!$#$!)
 !$"$%$%! " ! !*#! !""!$")
Un véhicule aura un minimum de 4 roues et un maximum de 6.
Les roues seront obligatoirement équipées de pneumatiques homologués routes.
Roues et pneumatiques doivent être en dimension et matériau tels que livrés sur le véhicule par le
constructeur.
Il est interdit de soumettre les pneumatiques à un quelconque traitement chimique et (ou) mécanique,
de les chauffer par quelque méthode que ce soit.
La présence du lot de bord : roue de secours et son outillage normalement prévu par le constructeur
#! #%##! ! ##$# $!*!$%)
"""""! " $!! % " $ !"*$ ue constructeur.
"'"#* ! "! ! $&""#" $&%$$! " )"! # #
## ##$#*!$%("-ci se déroule en totalité à la lumière du jour.
 $"" * ! %! #!! * #!$#!$%$)
 ##$# $!*!$%( #"  ##! # #!$##! $ $& !
(ou de servitude) doit être à son nominal avec une tolérance de : - 5%.
Conformité au Règlement : Il est à la charge du concurrent de montrer aux Commissaires, Techniques et
Sportifs, que son véhicule est conforme à toutes les prescriptions réglementaires applicables, et ce à
#$##*!$%)
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REGLEMENT STANDARD RALLYE DE
REGULARITE SUR ROUTES OUVERTES
Un rallye de régularité sur routes ouvertes reprend l'ensemble du règlement standard des rallyes
excepté pour les articles suivants.

Un Rallye de Régularité sur route ouvertes est obligatoirement inscrit seul au calendrier de la FFSA. Il est
ouvert soit à des catégories historiques, soit aux catégories modernes (loisir Tourisme, Loisir Prestige ou
Energies Nouvelles) conformément à l'article 4 du présent règlement.

ARTICLE 1. ORGANISATION

1.3. VERIFICATIONS
1.3.4. Vérifications
Pour toutes les catégories :
 permis de conduire,
 carte grise de la voiture ou certificat d'immatriculation, (fournir la photocopie qui servira à
départager les ex-aequo).
               
Pour toute demande de Titre de participation à la journée, le demandeur devra fournir,
           r le sport automobile.
Pour les catégories historiques :
 Laissez-passer de véhicule pour parcours de régularité :
 Laissez-passer (FIA pour véhicules avant le 31/12/1990)
 Laissez-passer (FFSA pour véhicules à partir du 01/01/1991)
Pour les catégories modernes
 permis de conduire,
 carte grise de la voiture ou certificat d'immatriculation, (fournir la photocopie qui servira à
départager les ex-aequo).
    
 La vignette de contrôle technique.
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
       

REGLEMENT STANDARD RALLYE DE REGULARITE ROUTES OUVERTES

1.1.
OFFICIELS
 1 Directeur de Course
 1 Commissaire Sportif
 1 Commissaire délégué aux relations avec les concurrents
 1 officiel (DC ou CS) exclusivement dédié à la surveillance des moyennes en temps réel
 1 Commissaire Technique (spécifique à la catégorie)
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1.3.5. Vérifications techniques
Elles portent sur la vérification de la marque et du modèle de la voiture, la conformité apparente avec le
groupe dans lequel elle est engagée et la conformité des éléments de sécurité de série.
Un briefing oral sera obligatoirement organisé par le Directeur de course (indiquer l'endroit et l'heure
dans le Règlement Particulier), et à cette occasion un briefing écrit sera remis, contre émargement, aux
équipages.
1.3.13. L'organisateur est libre de décider de l'utilisation ou non de compteurs et d'autres équipements
électroniques (à préciser dans le règlement particulier)

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.11. Les droits $  !   $ 
3.2. EQUIPAGES
3.2.1.   $ieurs équipiers, comme spécifié
 $ #
Le premier pilote doit être en possess$ #
      $ "oit être titulaire du permis de
conduire.
% $15 ans.    " $un Titre de Participation
Régularité.
Tous les conducteurs et les équipiers à partir de 15 ans doivent soit:
 être en possession d'une licence valable pour le rallye concerné et pour l'année en cours,
 obtenir de l'organisateur un Titre de Participation Régularité Routes Ouvertes.
Ces Titres de Participation seront délivrés pendant les vérifications administratives de l'épreuve et
feront l'objet du paiement d'un droit, comme spécifié dans le règlement particulier.
     $   " $  
certificat médical de non contre-indication à la participation dans une épreuve automobile sur routes
ouvertes.
3.2.5 Non applicable
3.2.9 Non applicable

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Sont admises les voitures de série conformes à la législation routière en France :
 Régularité Historique
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o
o
o

voitures éligibles (périodes et classes)  
 % *(&()&(++' FIA
Voitures de Tourisme de plus de 20 ans
Voitures de Grand Tourisme (GT) de plus de 20 ans

% !   f de

ou Régularité Loisir Prestige
o voitures de Grand Tourisme (GT) de série, conformes à la législation routière en France.



ou Régularité Loisir Tourisme
o voitures de Tourisme de série conformes à la législation routière en France



ou Régularité Energies Nouvelles
o voitures à énergies non polluantes, conformes à la législation routière Française.
 Véhicules 100% électriques,
 Véhicules à hydrogène,
 Véhicules mixte (hydrogène + électrique),
 Véhicules solaires,
 Véhicules à air comprimé,
 Véhicules hybride,
 Véhicules GPL.

Toutes les voitures doivent être conformes à la législation routière française pour un usage normal sur
route ouverte dans leur intégralité.
 Extincteur : obligatoire, en cours de validité (capacité minimum 2 kg) (Liste technique N°6)
 Ceintures de sécurité #    " %"  %   
correspondants.
 Gilets fluorescents : un par membre % 
 Triangle
4.3. ASSISTANCE
  %          %  $  
où elles sont autorisées il est fortement conseillé aux organisateurs de prévoir des parcs ou des zones
réservées à cet effet.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1. DESCRIPTION
 %     "%    . Cependant le règlement particulier
                  devront être obligatoirement déposés en
même temps que la demande de permis d'organisation auprès de la FFSA
6.1.1. Le rallye de régularité se déroule seulement sur routes ouvertes à la circulation.
6.2. RECONNAISSANCES
Les reconnaissances sont interdites.

REGLEMENT STANDARD RALLYE DE REGULARITE ROUTES OUVERTES
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6.3. CARNET DE CONTRÔLE
6.3.5 Les fiches éventuelles des zones de régularité font partie intégrante du carnet de contrôle.
6.4. CIRCULATION
6.4.1 Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux
prescriptions réglementant la circulation dans le pays traversé. Tout équipage ne se conformant pas à
ces prescriptions se verra infliger les pénalités ci-dessous :
 1ère infraction : pénalité de 500 points
 2ème infraction : pénalité de 1000 points
 3ème infraction : disqualification possible.
Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée par les prescriptions réglementant la circulation
! " !"#! " ") la disqualification.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE
7.1. DEPART
)! #   ! !   #!"   )"  "! . Il pourra être ramené à 30 secondes, à la
discrétion du Directeur de Course.
)   # " "  ," ! "  " "   "  !  ! "$stes
de contrôle dans un ordre incorrect entraînera une pénalité de 500 points.
Le temps attribué pour couvrir la distance entre deux contrôles horaires consécutifs figurera sur le
carnet de contrôle.
7.1.8. Tous les équipages recevront une documentation complète comprenant toutes les informations
néce  "  !" )!   !  !* $  '
 & ! &   ! (+(
Toutes les distances doivent être données avec précision, ainsi que les moyennes en fonction du secteur
couvert.
7.2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRÔLES
7.2.1. Tous les contrôles, c'est-à-dire contrôles horaires, contrôles de passage, départs et arrivées des
zones de régularité sont indiqués au moyen de sigles standardisés agréés par la FIA et la FFSA dont le
          !! "  ) "# (
 !!"   ! "   !      ")!   "  " (
      !  # ! !  " "  ! %    #  )horloge parlante
(3699) entre eux.
7.3. CONTRÔLES DE PASSAGE  CONTRÔLES HORAIRES
7.3.1. CONTROLE DE PASSAGE
A ces contrôles, les commissaires en poste doivent simplement viser et ou signer le carnet de contrôle,
dès que celui-ci leur est présenté par l'équipage, mais sans mentionner l'heure de passage.
)    #  "  "   )!  "  !     entraînera une pénalisation
"  #"     !! "  ) "# (
) ! " "!#  !      ! ")! (
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7.3.2. CONTROLES HORAIRES
A ces contrôles, les commissaires en poste indiquent sur le carnet de contrôle son heure de présentation
       % # $                  panneau de pré
signalisation si celui-ci est prévu par le règlement particulier.
L'heure idéale de pointage est celle qui est obtenue en additionnant le temps accordé pour parcourir le
secteur de liaison à l'heure de départ de ce secteur.
L'équipage n'encourt aucune pénalisation pour avance si l'heure d'entrée de la voiture dans la zone de
contrôle correspond au déroulement de la minute idéale de pointage ou de celle qui la précède.
Toute différence entre l'heure réelle et l'heure idéale de pointage sera pénalisée à raison du barème
prévu dans le règlement particulier.
7.5. ZONES DE REGULARITE
          
par temps de pluie faible et de moins 5 km/h par temps de pluie forte. Prévoir aussi de diminuer les
moyennes la nuit.
  

      

Lors de ces zones les concurrents sont t    $        
$anisateur technique, chaque zone    $            
fonction du profil de la route.
    $              " 
chronométrage pouvant être effectué de différentes façons : manuel, au moyen de boîtiers
électroniques ou de système GPS.
Il est admis que les départs de zones de régularité peuvent se dérouler de deux manières :
 $ $      $          
note de leur passage à des fins de pointage pour sécurité.
     $"où chaque concurrent possède la maitrise de son heure de départ
en fonction des temps impartis qui lui ont été indiqués sur son carnet de bord.
a)         $ $  "     ! 
régularité peuvent être effectués par le biais des contrôleurs chargés du chronométrage. En cas de
          $        
sortie de zone afin de noter le passage des concurrents.

REGLEMENT STANDARD RALLYE DE REGULARITE ROUTES OUVERTES

          road book » entre le podium et la première
zone de régularité        
Si possible au début et à la fin de la zone    prévoir un endroit pour stationner un véhicule
sans gêner la circulation.
Les zones de régularité doivent être mesurées avec précision, (ne pas couper les virages et rouler le
plus à droite possible).
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b) Lorsque le départ es       '           $ 
régularité peuvent être effectués par le biais des contrôleurs chargés du chronométrage, et en cas
de chronométrage électronique, il est souhaitable que deux commissaires soit placés dans la zone
dont un en fin de secteur.
7.5.1. Les équipages doivent parcourir les zones de régularité selon une ou plusieurs vitesses moyennes
"   '   &        ' e zone de régularité est de 3 km. Des prises de
temps peuvent être opérées en tous points de la zone  '"   deux premiers kilomètres
      '       '                & 
organisateurs ont la faculté de prévoir le doublement des pénalités pour avance, soit une seconde
' !    )  &
 '      !  !#     
à les modifier si nécessaire plusieurs fois par secteur. Elles ne doivent en aucun cas excéder 50
km/h.
 Les véhicules des concurrents pouvant afficher des performances très hétérogènes en fonction de
leur âge et de leur puissance, il est souhaitable que le règlement propose deux moyennes
différentes au choix des p                 '   
conditions de sécurité optimales.
 Pour les épreuves hivernales il est conseillé aux organisateurs de prévoir des moyennes de repli
     '&
Les  ' !         & Un sigle "fin
 $  (        ximale de 500 m après la ligne ' ! ' e zone
  %     '   'a passé la fin de zone de régularité.
'    !       !

  &

7.5.2.   " &   $
                       " 
         &    ' &       (%    $ 
        +-
       
  &  %
  #    $)   $    +.**
'  ,*+   +($
     
  "    #  %
'#     
de régularité.

  !     u départ de cette zone

        !     !        
     &    "%
7.5.16. INTERRUPTION D'UNE ZONE DE REGULARITE
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       &  zone de régularité sera momentanément ou définitivement stoppé
avant le passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course
 &  #        .

ARTICLE 8P. RECLAMATIONS
Dans les rallyes de régularité sur Routes Ouvertes, seule les réclamations pour vérifications des temps et
           
provisoire.
Toutes autres réclamations ne seront pas admises.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
9.1. Les pénalisations sont établies en points (voir ci-dessus art 7.5.1), un classement final étant établi
par addition des points de pénalités supportés par chaque concurrent, zones de régularité, contrôles de
passage et contrôles horaires confondus.

9.2. (     -   ! #        '  
        "- #       
 %
         !    #     
 %

ARTICLE 10. PRIX. COUPES
Aucun prix en espèces ne doit être distribué.

REGLEMENT STANDARD RALLYE DE REGULARITE ROUTES OUVERTES
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    %
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 !   
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ANNEXE AUX REGLES SPECIFIQUES
SECURITE EN RALLYES DE REGULARITE SUR ROUTES OUVERTES
PREAMULE
# *#' !"! #$! ! ! "#*!!déroulent sur des
routes ouvertes à la circulation et dans le respect du Code de la Route.
 #  !" *#  "    * "!     " !  anisateurs et des
concurrents.

I. OBLIGATIONS A RESPECTER PAR LES ORGANISATEURS
A-Epreuves ressortant du régime de la déclaration (concentrations)
 Traitement administratif des dossiers (     "" "  "$"  '!*
!#" # #! !" " !   "! # ! ! ! $!  *" ")  !" ! aux
  ! "# !  !* !!#     #%-! # *%!"    #   "  "  
connaissance des collectivités locales traversées.
 Assurances ( !# # ".--/ " "*  ! "# !#!  #
assurance RC pour son propre compte.
  "& * #$  "  !  # ! $"!! : il convient de bien sensibiliser les
participants au respect du code de la route et ne pas hésiter à les menacer de sanctions.
 Attention aux horaires, car bien que les concurrents ne soient pas astreints à un strict respect des
horaires de regroupement, il est nécessaire de prévoir des battements importants pour que nul ne
soit tenu de rouler en excès de vitesse suite à une erreur de navigation.
B-Epreuves ressort 
        
Nous sommes ici dans une catégorie de manifestations qui se situe entre la promenade pure et la
"") *  ! "#  $  "  " ! """  !"     ""  "  ! *! " ! !
techniques et de sécurité qui ont été fixées par la fédération et notamment sur les points suivants :
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Ne pas oublier que ces épreuves doivent se dérouler dans le strict respect du code de la route, et
veiller en conséquence à ce que les véhicules y soient conformes.
 "  !  #$!'  % ! &!' *%!"  &!    $ sous la
pluie et la nuit.
Positionnement des contrôles
Possibilité de recalage en cas de retard avec si possible une franchise non pénalisée.
Pointage systématique des concurrents en entrée et sortie de zone de régularité.
Faciliter les échanges de coordonnées téléphoniques entre organisateurs et concurrents.
 * #$ *!"  ! " *#  + !  ,  !" !# "  # !   ! "# !
rappellent #%# "!# * #   #* !* "!#!!"" 
en contact avec le médecin régulateur qui appréciera par téléphone la gravité des lésions. En
fonction de ce bilan le SAMU dépêchera sur place les moyens de secours appropriés.

II. OBLIGATIONS POUR LES CONCURRENTS
A-   : respect du Code de la Route
Les concurrents ont souvent tendance à considérer que le port de plaques de rallye ou de numéros sur
les portières leur confère le droit de se comporter en véhicule prioritaire ! Les sensibiliser lors des
briefings et ne pas hésiter à sévir (contrôles).




Configuration du véhicule : équipement de série, niveau sonore de série
Comportement routier : respect des limitations sur routes et surtout en agglomérations !
Ne pas chercher à rattraper un retard inutilement : voir les possibilités de recalage qui sont offertes
et ne pas hésiter à les rappeler lors du briefing.

B-Comportement sportif
Les rallyes sur routes ouvertes ne sont pas assortis de prix en espèces. Le plus grand fair-play est
souhaitable et les comportements antisportifs doivent être sévèrement punis.
                 

REGLEMENT STANDARD RALLYE DE REGULARITE ROUTES OUVERTES
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REGLEMENT STANDARD DES COURSES DE
COTE DE REGULARITE SPORTIVE
Une course de côte de régularité sportive est inscrite au calendrier régional ou national de la FFSA. Elle
peut être inscrite seule ou en doublure d'une Course de Côte. Dans ce cas, les concurrents s'élanceront
après les concurrents de la course de côte de support.
Une course de côte de régular            des courses de
côtes sachant que le parcours de la course de côte devient une zone de régularité.
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
Un course de côte de régularité sportive se déroule sur toute fermée à la circulation publique.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
La liste des officiels sera composée, au minimum de :
 un Collège de Commissaires Sportifs
 un Directeur de Course,
 un Chargé des Relations avec les concurrents,
 un officiel (DC ou CS) exclusivement dédié à la surveillance des moyennes en temps réel,
 un Commissaire Technique
 1 médecin
 1 chronométreur
Dans le cas d'une épreuve de doublure, les officiels peuvent être les mêmes que ceux de la course de
côte de support.
1.3. VERIFICATIONS
Tout concurrent doit se présenter aux vérifications administratives et avec sa voiture aux vérifications
techniques conformément au programme de chaque course de côte.
Les concurrents se présentant en retard se verront infliger les pénalités prévues aux Prescriptions
Générales FFSA.
Documents à présenter : selon les catégories  voir règles spécifiques.
ARTICLE 2 . ASSURANCES
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ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS
3.1.3. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour la course de
côte concernée   %     !        !  
considérée.
3.2. LICENCES
Licences admises (minimum) :
 ICCR " Internationale Concurrent-Conducteur Régularité
 NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité
Titres de participation admis (minimum) :
 TPNR(E) " National Régularité
 TPNRM(E) " National Régularité Montagne
 TPRR(E) " Régional Régularité

3.4. Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture, aussi bien pendant les essais que pendant la
course.
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Selon catégorie  voir règles spécifiques.
!      !              !    !   
période donnée.
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés.
Un extincteur de 2 Kg minimum, un triangle de signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont
obligatoires.
4.3. NUMEROS DE COURSE
Voir règlement standard des courses de côte.
4.4. MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE
Le dispositif de sécurité doit être conforme au règlement standard des courses de côte FFSA.
4.5. EQUIPEMENTS DES PILOTES
Un casque adapté à la pratique du sport automobile est obligatoire. (Minimum la norme CE)
Le port de vêtements recouvrant entièrement les jambes est obligatoire.
         # $  
ARTICLE 5. PUBLICITE
Voir règlement standard des courses de côte.

REGLEMENT STANDARD DES COURSES DE COTE DE REGULARITE SPORTIVE

Pour toute demande de Titre de participation, le demandeur devra fournir obligatoirement un certificat
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ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
Voir règlement standard des courses de côte.










)!!" )#  #$  # " ! "$&  !"" !  #  !#  #"    
circulation publique.
7.1. ESSAIS
#!!# "!!""#!)"# #!#")!!#"#"'
7.2. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING)
 # !!! !!  !$"#"!!!!  "# # !'
Un briefing écrit obligatoire pour les pilotes sera prévu par les organisateurs et remis contre
émargement aux équipages.
Un briefing oral pourra être prévu en complément.
)# "#$ "# r dans le règlement particulier.
7.3. COURSE
La procédure de départ est précisée dans le règlement particulier. Les départs de la course et des essais
seront espacés à la discrétion du Directeur de Course sans toutefois être inférieurs à 30 secondes pour
les courses de côte.
# !!!!"# !&"!#" "   !#$#"!"  ""!!'
!  ! )#  #$  ## & ! # "!  ) #$  # " !) " 
  !"'

7.4.2 ZONE DE REGULARITE
%# ##*"!)!!!!"2 ou 3 montées de course.
Les pilotes doivent parcourir les "montées" de régularité dans le temps #)! # " !  ! !
"!)!!! " !'
Trois options de temps seront proposées :
 Un temps haut
 Un temps intermédiaire
 Un temps bas
Pour être admis à participer à la course, les pilotes devront, après les montées d'essais, communiquer à
la Direction de Course, le temps qu'ils auront choisi, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU DES TEMPS
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Temps haut

((((((''

Temps intermédiaire

(((((('

Temps bas

(((((('

Pour des raisons de sécurité, le Directeur de Course pourra augmenter les temps, notamment en
fonction des conditions météorologiques.
 $&%!&$104$%!$&##%*
 1## % * $ $$ #$ !#%$$ %# ! #&! % #130
/
 -2# % * $ $$ #$ !#%$$#  $"&  %+
Le concurrent ne devra pas effectuer de ralentissement ou d'arrêt durant la zone de régularité.
Les commissaires en postes intermédiaires pourront être désignés comme Juges de faits pour constater
ce type infraction, ils devront remettre un rapport, pour chaque constat à la direction de course.
Une classification sur la base des moyennes réalisées par les pilotes sera établie de la façon suivante :
Chaque seconde ou fraction de seconde en dessus ou en dessous du temps choisie entraînera une
pénalité de même valeur.
Toutes les pénalités seront exprimées en minutes et secondes.
, ##'$# & +

ARTICLE 8. RECLAMATIONS

Aucunes autres réclamations ne seront admises.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
Pour les essais
Les essais, étant considérés comme des " zone ,%  .)  $#% ! $ !#$  !% !&# 
calcul des classements.
Pour l'épreuve
,!#&'$#&# 2 ou 3 manches.
Pour une épreuve à 2 montées de course le classement sera établi sur la meilleure montée.
Pour une épreuve à 3 montées de course le classement sera établi sur les 2 meilleures montées.
 %%# ,# %   $$% %&$ %!$ &$ !&##  %#         &#$ 
 %+
 $-("&$&##%$$#%! #% $%- '%&#) !&$ 
$ %' "&&#+ Si des ex-aequo subsistaient il sera considéré la cylindrée de la voiture, la plus
petite désignant le vainqueur..
ARTICLE 10. PRIX
Selon règlement particulier.
Aucun prix en espèces ne sera distribué.
Tous les concurrents classés seront récompensés.

REGLEMENT STANDARD DES COURSES DE COTE DE REGULARITE SPORTIVE

Seule la réclamation pour la vérification des temps sera admise au plus tard dans les 30 minutes après
,&#,  & $$%!#'$#+
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REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE HISTORIQUE DE
DE REGULARITE SPORTIVE (VHRS)
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte de régularité
sportive.
Une Course de Côte Historique de Régularité Sportive est obligatoirement inscrite en doublure d'une
course de côte VHC nationale ou régionale.
Dans ce dernier cas les concurrents de la course de côte de régularité s'élanceront après ceux de la
course de côte de support
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
Conforme au règlement standard des courses de côte de régularité sportive et selon règlement
particulier
 un Commissaire Technique figurant sur la liste des Commissaires Techniques VH publiée par la FFSA
est recommandé
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
  "&
 !! .!"!   #!"& ,"  ! " #  !   $"-'
 )  %-  *#""" "! !" "   " &
"  !!"'
  " #!" ! !!.
      !!    "! &      !  "!  !"!
!!" "("" !'

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Une course de côte historique de régularité sportive est ouverte aux voitures des catégories suivantes :
 Voitures éligibles (périodes et classes) " "("20+01+033/ ! "  ($ "
code sportif de la FIA.
 Voiture de Tourisme de série, de plus de 20 ans
 Voitures de Grand Tourismes de série (GT) de plus de 20 ans
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REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE DE
REGULARITE SPORTIVE LOISIR PRESTIGE (LPRS)
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte de régularité
sportive.
Une Course de Côte de Régularité Sportive Loisir Prestige peut être inscrite seule ou en doublure d'une
course de côte nationale ou régionale.
Dans ce dernier cas les concurrents de la course de côte de régularité s'élanceront après ceux de la
course de côte de support
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.

1.1. OFFICIELS
Conforme au règlement standard des courses de côte de régularité sportive et selon règlement
particulier
Dans le cas d'une épreuve de doublure, les officiels peuvent être les mêmes que la course de côte de
support.
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
   
        
  
 vignette de contrôle technique,

       
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
       art.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Une course de côte de régularité sportive Loisir Prestige est ouverte aux voitures de Grand Tourisme de
série (GT) conformes à la législation routière en France.

REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE DE REGULARITE SPORTIVE LOISIR PRESTIGE

ARTICLE 1. ORGANISATION
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REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE DE
REGULARITE SPORTIVE LOISIR TOURISME
(LPRS)
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte de régularité
sportive.
Une Course de Côte de Régularité Sportive Loisir Tourisme peut être inscrite seule ou en doublure d'une
course de côte nationale ou régionale.
Dans ce dernier cas les concurrents de la course de côte de régularité s'élanceront après ceux de la
course de côte de support
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
Conforme au règlement standard des courses de côte de régularité sportive et selon règlement
particulier
Dans le cas d'une épreuve de doublure, les officiels peuvent être les mêmes que la course de côte de
support.
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
   
        
  
 vignette de contrôle technique,

       
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
       art.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Une course de côte de régularité sportive Loisir Tourisme est ouverte aux voitures de Tourisme de série
conformes à la législation routière en France.
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REGLES SPECIFIQUES COURSE DE COTE DE
REGULARITE SPORTIVE ENERGIES NOUVELLES
(ENRS)
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des courses de côte de régularité
sportive.
Une Course de Côte de Régularité Sportive Energies Nouvelles peut être inscrite seule ou en doublure
d'une course de côte nationale ou régionale.
Dans ce dernier cas les concurrents de la course de côte de régularité s'élanceront après ceux de la
course de côte de support
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
Conforme au règlement standard des courses de côte de régularité sportive et selon règlement
particulier.


       "    
          #      
 $

Dans le cas d'une épreuve de doublure, les officiels peuvent être les mêmes que la course de côte de
support.
1.3. VERIFICATIONS
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :
    

  %     

  "   
 vignette de contrôle technique,
            !
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute
   "   art.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Une course de côte de régularité sportive Energies Nouvelles est ouverte aux voitures
à énergies non polluantes, conformes à la législation routière Française.
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%)!&'$%)$! &)!$%!' &%0&$'&! )%"!'$' '&%&! %'$)!%
!')$&%$'&! "'#'/
%)!&'$%!!!'%%! "$!'$1 &$%! 2&&$'%%$! &"&%&
"!'$$! &! !'$$ %$!'" .1 $!&!&+"% 2/
%)!&'$%!) &&$&+"1 $ 2/ %$!&%&$&!"%! &*'%/
 !% !&'&!$% $3 4)$&$ $'$8,9 /

    3 ' &+$$$4.)!&'$%"!% &0'! %'*
&$ %!$&'$%0 $%!$/
      .)!&'$'"$%' $&$#')!'% %"$!! &'$
0'&! !/
   /
$!'", %% & !$)'%"$!'&%/
 Groupe 1 : « Véhicules de grande série ».
'! %7/955)'%0' &+"&0' !! !) &)!$&"$!'&%%'$' 
période de 12 mois consécutifs.
 Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ».
'! %65)'%0' &+"&0' !! !) &avoir été produits sur une période
de 12 mois consécutifs.
 Groupe 3 : « Prototype ».
o '! %&$'&0' &!'%%'0' "$!'&!  $'$65)'%"$ /
o '% 0 &$ &"% %' %$!'"%"$ &%/
o Dans ce groupe les véhicules « W Constructeur » sont autorisé, mais les « W garage » exclus.
o
)' "$!&!&+",$!' &%!'%!')$& 0' ! %&$'&'$,)$"$% &$,
au moins, les éléments spécifiques de sécurité suivants :
- ceintures de sécurité,
- triangle,
- ' &'!$% &%'$&"$$0#'",
- un extincteur.
&!$, &0 $'&% .
Véhicule électrique

0 $  #' %%$ ' !') & "$!) &   &$ %!$&!  0'   $
&$#' %' !&'$&$#'! "&! )$%/

0 $ &$#' %$ !'$  "$ '  1 " &&$ 2,  %&  !$,  '%  %&!
0 $&$#'&$$/

$  '%  %  &!$ % )'% &$#'%, &!'& %+%& %!'% 0""&!
1 $!! &'$0'&! ! 2 -#', %&  %)' & '$, "$& &$ %!$$
'  $#'  $&$#'/%+%& &$!&!$ &&' #' &
"&&$')'/
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! &'&!$%%%&!$%&$!'"%%') &%3 0!$ %&'$"'& $& $#'0' ,)!$'*
&!$%/ &"!%%&$' $%&$!%&!$% ' %' %%!(
!$0 %$&%& $'$ #4/
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 -0+-/$*) 8)-"$ $)/$,0 +*0- 0) ./*&" 0)$,0()/ ). ' +& //-$ ./
0/*-$.7

Véhicule Hybride
 #$0' $.+*.)/5 $)./''  *-5  > /-).!*-(/0-. 8)-"$ $./$)/.7 8)-"$ !$)' .-
*'$"/*$-()/0))-"$()$,05$-/()/0/$'$.'+*0-'(*01()/01#$0'7
 . )-"$. 0/$'$.. .-*)/ ./*&. ). ' 1#$0' / +*0--*)/ /- -#-". ). .
*)$/$*).+-$..+-'"'()/-/$0'$-'*(+/$/$*)7
 *0/ .4./( $)/-) +-(//)/ ' -0+-/$*) 8)-"$ $)/$,0 / .*) ./*&"  *- ./
0/*-$.7
Véhicule à énergie renouvelable
 #$0' /-).!*-()/ 0) )-"$ #$($,0 8*-$"$) -)*01''5 ./*&  *-5 ) )-"$
()$,0 1$ 0) */0-  *(0./$*) )/-) :77 7; *0/!*$.5 // )-"$ 8*-$"$)
-)*01''+*0--*)/)$-%0.,080)(3$(0(><B8)-"$8*-$"$)!*..$'7*)0--)/
./ /)0  +-*01- '8*-$"$) / ' *(+*.$/$*)  .*) -0-)/7 $  -0-)/ )8./ +.
*((-$'$.).0)-.0+0'$5$'.-/)08)..0--'8++-*1$.$*))()//8++'$,0-'.
*).$")..0-$/)..$-.7
8).('./"*-$.+*0--*)/*0-$-).('7
8*-")$./0- +*0-- -!0.- 8(//- 0) 1*$/0- ,0$ ) ./$.!$/ +.  '8.+-$/ /  '8.+/  '
période donnée.
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ARTICLE 9. CLASSEMENT
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DEFINITION
Une montée de démonstration de véhicules historiques est inscrite au calendrier de la FFSA, mais n'est
pas une compétition. Elle peut être inscrite seule ou en doublure d'une course de côte.
                      !  
automobile, et se déroule sur route fermée, sans prise de temps ni établissement de classement.

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1. OFFICIELS
Au minimum :
 un Directeur de Course au départ de la montée
      
 un commissaire technique
 un médecin
1.3. VERIFICATIONS
    
  

   administratif et technique.

Vérifications techniques
Les vérifications techniques sont d'ordre tout à fait général.
Elles portent sur la vérification de la marque, du modèle et du millésime de la voiture, ainsi que sur le
bon état des pneumatiques, sur la vérification du niveau de liquide de frein et sur la fixation de la
batterie.
Un extincteur (capacité de 1 kg minimum) en cours de validité est obligatoire, tout comme la présence
de ceintures de sécurité et/ou de h            "   
01/09/1967), d'un gilet fluorescent ainsi que d'un triangle de pré-signalisation.
A la suite de cette vérification, l'organisateur se réserve le droit de refuser un véhicule considéré comme
non conforme, si celui-ci est jugé dangereux, sans qu'il puisse être réclamé de dédommagements.
A l'issue de ces vérifications, les voitures pourront être placées en parc de départ.

ARTICLE 3. PARTICIPANTS, CONDUCTEURS, EQUIPIERS
3.1.     ment sont fixés par le règlement particulier de la manifestation et ne doivent
 
%$$#

REGLEMENT STANDARD DES MONTEES HISTORIQUES

Vérifications administratives
Elles portent sur la validité des documents suivants :
 licence, ou titre de participation, et permis de conduire pour le conducteur ;
 carte grise, ou titre de circulation, ou passeport technique (PTN/PTH) pour la voiture.
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3.2. EQUIPAGE
3.2.1.               #  
équipier(s) (1 par montée), si spécifié sur le bul# "
Le pilote doit être en possession d'un permis de conduire en cours de validité.
Pour être autorisé à conduire la voiture pendant la manifestation, un équipier doit être titulaire d'un
permis de conduire en cours de validité.
# #16 ans.    ! #    
Régularité valable pour une Montée de démonstration de véhicules historiques.
Tous les conducteurs et équipiers  #      
    #        #           
pour la Montée de démonstration de véhicules historiques concernée.
Ce titre de part         #              
       ! #  #!  
dans le règlement particulier.
     #   ! #  
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile.
Licences admises (minimum) :
 ICCR % Internationale Concurrent-Conducteur Régularité
 NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité
Titres de participation admis (minimum) :
 TPNR(E) % National Régularité
 TPNRM(E) % National Régularité Montagne
 TPRR(E) % Régional Régularité

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES ADMISES
Les voitures autorisées à participer à la manifestation doivent être régulièrement immatriculées du
&'$&'$',',# )'$'($',+*"
Elles ne pourront en aucun cas être des voitures admises dans des épreuves nationales ou régionales
(voitures modernes).
Toutes les voitures doivent être conformes à la législation routière française.
Les pneumatiques de type "slicks" sont interdits.
4.2. EQUIPEMENT DES PILOTES
Le port d'un casque adapté à la pratique du sport automobile est obligatoire pour toutes les voitures
sans exception.
Le port de vêtements recouvrant entièrement les jambes est obligatoire. Les matières particulièrement
inflammables (synthétique et nylon, entre autre) sont prohibées.
4.4. MESURES ET DISPOSITF DE SECURITE
Le dispositif de sécurité sur le parcours de la montée doit être en tous points conformes aux
RTS "montée et course de côte".
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Une ambulance, un médecin, une dépanneuse au départ de la montée et des postes de commissaires,
doivent être prévus.

ARTICLE 6. SITES et INFRASTRUCTURES
  restera secret, mais devra toutefois obligatoirement être déposé en même temps que la
demande de permis d'organisation à la Ligue avec un itinéraire tracé sur carte.
6.2. RECONNAISSANCES
Les reconnaissances sont interdites.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA DEMONSTRATION
7.1. PHASE DE DEMONSTRATION
   "          
devant ou derrière l'épreuve moderne, et ce tout au long de la manifestation.
Les voitures de Tourisme se présenteront en début de chaque phase de démonstration.
                   
montée de démonstration.

ARTICLE 8. ASSURANCE
L'organisateur contractera une assurance en responsabilité civile (garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber) selon la réglementation en vigueur, et ce pour
l'intégralité de la manifestation.
Chaque concurrent participe sous sa propre responsabilité et reste seul responsable des dégâts
matériels pouvant arriver à sa voiture, ceux-           
 
L'organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des concurrents, conducteurs, équipier, aides et
tiers pour les dommages causés aux personnes et aux biens.
Chaque concurrent/conducteur/équipier est totalement responsable de son et/ou de ses assurance(s).

REGLEMENT STANDARD DES MONTEES HISTORIQUES

Un concurrent en retard au départ d'une montée pourra se voir refuser le départ et ce afin de ne pas
perturber le reste de la manifestation.
Si un concurrent ne prend pas le départ d'une montée pour des raisons techniques, il pourra néanmoins
être admis lors des montées suivantes.
En cas d'abandon, le concurrent devra informer la direction de course.
Les montées n'étant pas chronométrées, les concurrents devront respecter une distance de sécurité, les
arrêts et dépassements étant formellement interdits.
Les concurrents dont les ag            !  
considérés comme dangereux pour le public, les autres concurrents et/ou sa propre sécurité, pourront
être exclus à tout moment du meeting.
La mise en parc fermé n'est pas obligatoire.
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ARTICLE 9. PUBLICITE
L'organisateur se réserve le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités obligatoire(s) sur les
voitures. Un plan détaillé sur l'identification et la publicité sera remis lors des vérifications.

ARTICLE 10. PRIX
Les participants pourront recevoir un souvenir de la manifestation.
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REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS DE
REGULARITE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement.
Toutes les pénalités en temps sont exprimées en heures, minutes, secondes.
 ! !" !"  !     "(! "  " '
Possibilité de disposer plusieurs lignes de chronométrage au moins séparées de 800 m. Les appareils de
chronométrage doivent être r"" ! %   #(  !!!"$'
 ! ( !)"!   &!""  ! !  
toute sanction disciplinaire à la FFSA.
Chaque organisateur établira un règlement particulier, conforme au règlement particulier type.
Le Circuit de régularité   (! ("  ! ("# &     !"  " &
conforme à la fiche de clôture type, et devant être transmis à la FFSA.

ARTICLE 1. ORGANISATION

Un observateur pourra être désigné par la FFSA ou la Ligue.
1.2. MOYENS DE SECOURS
Il est rappelé que, conformément aux règles techniques de sécurité, doivent être présents au minimum dans
le cadre d'un "!  " !&    "!  ("# ! " !"!   "  ("#& "
médecin urgentiste et deux ambulances dont une, équipée du matériel de réanimation.

REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS DE REGULARITE

1.1. OFFICIELS
La liste des officiels sera composée de :
 1 Directeur de Course
 1 Directeur de Course Adjoint
 1 Commissaire Technique
 1 Chargé des relations avec les concurrents
 1 officiel (DC ou CS) exclusivement dédié à la surveillance des moyennes en temps réel
 1 Médecin Chef
 Commissaire Sportif CRAC (facultatif)
 Responsable Chronométrage
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1.3. HORAIRES
#$$/$$$!#'&*$!#%!%$'# %$/% #! &####%  &#$*
%!$##"&/$&# % $%"&/$'# %#$!%#! &# &#$/ #$%&#!&%!# ! $#&%!$##&$$%$&#%!$/& 2'&
de même type augmenté de 30%.)

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. ENGAGEMENTS
3.1.1. La date de clôture et le montant des droits d'engagement figureront au règlement particulier.
Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence ou d'un Titre de Participation délivré
pour la compétition concernée
$# %$/%$# %%#%# &#$$,
a) &(%$ %/%&#%#&$+
b) en $/&% /!#&'3.2. &$&#$! %$!&'%$#)#&' %/&' %&#Une ou deux personnes sont admises à bord du véhicule.
 &!&$&#$ &%&#$$%%$&#' %&# #$/&!#&' d'endurance de
régularité sur circuit par exemple (pourra)(pourront), de même que la voiture initialement engagée, être
#!2$3&$"&/& %$'#% $$%#%'$'/ #$ #$%&#$"&! %! &## &#!&$/574/3.3. ! #%/&$"&!%!#%"&&$! #%&%  $%obligatoire (Minimum norme CE)
Le port de vêtement recouvrant entièrement les jambes est obligatoire. Les matières particulièrement
$2) .3$ %!# $
Les gants ininflammables sont obligatoires.
3.4. LICENCES
Licences admises (minimum) :
 ICCR 1 Internationale Concurrent-Conducteur Régularité
 NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité
Titres de participation admis (minimum) :
 TPNR(E) 1 National Régularité
 TPRR(E) 1 Régional Régularité

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Un circuit de régularité est ouvert aux catégories suivantes :
 Régularité Historique (VHRS)
o voitures éligibles (périodes et classes) telles que définies $/( & $! #%
 &$"&/&7505605884o Tourisme Classic : voitures de série de plus de 20 ans
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ou Régularité Loisir Prestige (LPRS),
o voitures de Grand Tourisme (GT) de série, conformes à la législation routière en France.



ou Régularité Loisir Tourisme (LTRS),
o voitures de Tourisme de série conformes à la législation routière en France



ou Régularité Energies Nouvelles (ENRS)
o voitures à énergies non polluantes, conformes à la législation routière Française.
 Véhicules 100% électriques,
 Véhicules à hydrogène,
 Véhicules mixte (hydrogène + électrique),
 Véhicules solaires,
 Véhicules à air comprimé,
 Véhicules hybride,
 Véhicules GPL.

Une même épreuve pourra accueillir plusieurs catégories, dans ce cas, chaque catégorie supplémentaire
devra être déposée au calendrier de la FFSA en tant qu'épreuve de doublure.
4.1. !    !       !  e! 
période donnée.
La proclamation des résultats sera faite dans chaque catégorie.



4.2.     !    !    !  !  
Un extincteur de 2 Kg minimum  !     est obligatoire.

ARTICLE 7     



7.1 ESSAIS
      !         Direction de Course le temps au
tour choisi comme temps de référence.
Dans tous les cas, la Direction de Course pourra indiquer un temps différent en prenant garde à ce que ce
temps soit toujours largement supérieur à celui que réaliserait une voiture du même type en compétition.
7.2. BRIEFING
Un briefing aura lieu 1 heure avant les essais.

REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS DE REGULARITE

!           !           ! 
équipements électroniques (à préciser dans le règlement particulier).
U     !   pourra être prévu, par exemple un classement sans aucun
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7.3 COURSE
La procédure de départ en grille est strictement interdite. Les voitures partiront une à une aux ordres du
Directeur de Course.
Le nombre de tours ou la durée de la compétition sera indiqué dans le règlement particulier.
Chaque tour est chronométré. La différence entre le temps chronométré et le temps de référence est
décomptée en pénalité à chaque tour.
7.3 RAVITAILLEMENT
Il est interdit de ravitailler en carburant dans la zone des stands.
Une zone de ravitaillement sécurisée devra être prévue par l'organisateur et matérialisée clairement pour
les concurrents.
Aucun changement de pilote ne pourra se faire pendant le remplissage du carburant.

ARTICLE 8. PENALITES
8.1.          

    

    2

Pendant les essais


avertissement au drapeau triangulé noir et blanc.

Pendant la course



avertissement au drapeau triangulé noir et blanc + pénalisation de 1 minute,
exclusion si récidive.

      


1 seconde de pénalité.

8.2. Aucune réclamation ne sera admise

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
La méthode de classement est laissée à l'appréciation de l'organisateur.

ARTICLE 10. PRIX
Selon règlement particulier.
Aucun prix en espèces ne doit être distribué.
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REGLEMENT PARTICULIER
CIRCUIT DE REGULARITE
     
  .
organise une épreuve de Régularité (préciser ici Historique ou Loisir Prestige ou Loisir Tourisme ou Energies
Nouvelles) dénommée :

sur le Circuit .............................. (nom et adresse)
à la date de .............................................................
Cette épreuve est inscrite au calendrier (international, national ou régional) de la FFSA.
(Préciser ici si cette épreuve bénéficie de l'option Participation Etrangère Autorisée)
Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile   en date du
   sous le numéro   et a reçu le permis d'organisation de la FFSA numéro    en
date du   
Cette épreuve sera disputée conformément au règlement standard des circuits de régularité, au présent
règlement particulier et à ses additifs éventuels.

ARTICLE 1P. ORGANISATION

Nombre de postes de commissaires ......................................................................................................
Nombre de commissaires ......................................................................................................................
Nombre d'ambulance (conforme à l'article 2 de la réglementation médicale)..........................................
Une ambulance sera-t-elle équipée du matériel nécessaire à la réanimation  oui  non ?
Le circuit est/n'est pas équipé d'un centre médical permanent, non permanent.
Le circuit est/n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs.
Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des charges  oui  non ?
Si ou liste des extracteurs : Nom
Prénom
Licence n°
Cette liste est obligatoire et non limitative.

REGLEMENT PARTICULIER CIRCUIT DE REGULARITE

1.1P. OFFICIELS
Observateur FFSA (si désigné) : ............................................................................................................................
Directeur de Course : .................................................................................................. licence n°..........................
Directeur de Course Adjoint : ..................................................................................... licence n°..........................
Commissaire Technique : ........................................................................................... licence n°..........................
Médecin Chef : ........................................................................................................... licence n°..........................
Officiel (DC ou CS) dédié à la surveillance des moyennes : ........................................ licence n°..........................
Chargé des Relations avec les Concurrents : .............................................................. licence n°..........................
Responsable Chronométrage : .................................................................................... licence n°.........................
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Nota : i# "  "!#  " "# #!!+!titulaires de leurs licences
# + # !" & "   "#  " ")
1.2P.

HORAIRES (PAR PLATEAU)

Essais ................................................................................. de ........................ à ............................. h.
 ! ! +!! ! $#'! " "!$ "!+"  #    $ "****))* 
 "# !'"!  #+! # "!"#+!$ " !" #  course.
"!  #!"% *****)* *****))* sec par tour.
L+  ! "# #" ! #"!  #! ! "!# "!+# (véhicule
de même type augmenté de 30%.)
Affichage de la liste des concurrents (pilotes et voitures) adm! #%!! !*****)** *****)*)
Affichage de la liste des concurrents (pilotes et voitures) admis # " # !**))* ****.
Briefing des pilotes : ***** (lieu et horaire) *******))
Durée de la course ********** (en tours ou en temps)
1.3P.

VERIFICATIONS (PAR CATEGORIE)

Vérifications administratives : le ****) )))))))) ))))))**) # ....................................................................
Vérifications techniques : ****))))))))) ))))))**) # ...........................................................................

ARTICLE 2P. ASSURANCES
L'organisateur a souscrit une assurance garantissant les risques C et D.

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1P. ENGAGEMENTS (PAR CATEGORIE)
Publication du règlement le .................................................................................................................................
! "!! " #!#!#+ # .................................. +  !!!#$ "( .......................................
...............................................................................................................................................................................
+  ! "# " $  # #  + " $ "*********** *)*)) heures au plus
tard (Cachet de la poste faisant foi).
  %#+ !!"% )))))))))))))$"# !)
Le montant des droits d'engagement est fixé à : ..................... .)
(Pour toute demande de Titre de Participation, le demandeur devra fournir obligatoirement un certificat
médical l'autorisant à pratiquer le sport automobile)
 !!# #  #  "+  ! ",#!#+ #***)-( ...................................................................
Tél : .........................................., Fax : ................................. email : .....................................................................

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
L'épreuve est ouverte aux catégories suivantes (indiquer la catégorie)
 Régularité Historique (VHRS)
 ou Régularité Loisir Prestige (LPRS),
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ou Régularité Loisir Tourisme (LTRS),
ou Régularité Energies Nouvelles (ENRS).

4.2p. Sont autorisés :
Pour mesurer le  
    
(Préciser si l'utilisation de compteurs, de chronomètres ou autres équipements électroniques est autorisée.)

ARTICLE 5P. PUBLICITE
Publicité obligatoire (par catégorie) : ............................................................................................................... ..
Publicité facultative (par catégorie) : ............................................................................................................... ..

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
Le circuit ...................................           % ................   
Il sera obligatoirement parcouru dans le sens (dans le sens inverse) des aig    
Longueur du circuit :..........................................................................................................................................
Nombre de voitures admises
 aux essais : .......................................................................
 en course: ........................................................................



 







7.1 ESSAIS
   
7.2. BRIEFING
Le briefing aura lieu " #.
7.3 COURSE
La course $

 !  

ARTICLE 8P. PENALITES
Voir règlement standard

   



REGLEMENT PARTICULIER CIRCUIT DE REGULARITE

        " # ..................................................................................................................
Salle de briefing : (lieu) .....................................................................................................................................
Parc fermé : (lieu) .............................................................................................................................................
Une zone de ravitaillement sécurisée est disposée  
Pneumatiques 
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ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
La méthode de classement, laissée à l'appréciation de l'organisateur, sera la suivante : (expliquer la
méthode) ..............................................................................................................................................................

ARTICLE 10P. PRIX
       eures.
Aucun prix en espèces ne doit être distribué.
Montant et répartition des prix (par catégorie).
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 FFSA

Exemplaire :

 ASA

 LIGUE

FICHE DE CLÔTURE
MONTEE HISTORIQUE DE DEMONSTRATION
NOM DE LA DEMONSTRATION :
DATE :

ASA :

PERMIS D'ORGANISATION FFSA N° :

ACCIDENTS SURVENUS
(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
COMMISSAIRE TECHNIQUE
CHEF DE POSTE
MEDECIN
DATE & SIGNATURE DU DIRECTEUR DE COURSE

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