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Vérifications des documents et des voitures Samedi 12 Octobre 2e1g i de 13 H OO à 17H 0O
A CERNAY Pôle ENR Rue Pierre et Marie Curie

Mise en place du parc fermé Samedi 12 Octobre 2019: de 15 H 00 à 18 H 00
à CERNAY Pôle ENR Rue:Pierre et Marie Curie

1ère réunion des commissaires sporlifs samedi i2 octobre 2019: à 16 H 4s
Publication des équipages admis au départ samedi 12 octobre 201g: à 1g H 30
Publication des heures et ordres de départ samedi 12 octobre 2019: à 1g H 30
Départ 1èr'étape : Samedi 12 Octobre 2Oj9: à CERNAY pôle ENR

Lundi 05 Aott 201 9
Lundi 05 Aorlt 2019
Lundi 30 Septembre 2019
Disponible à la Station Essence ctu GARAGE RENAULT
COURTOIS à CERNAY à partir du b octobre 2019 à 8H00
Sera téléchargeable à la niême date ou remis lors des
vérifications administratives

Pour l'ES 2-3-4 SamediS octobre 2019 de BH00 à 20 H 00
Pour l'ES 2-3-4 Vendredi '11 octobre 2019 de '14H00 à 2OH0O
Pour l'ES 1 Samedi 12 octobie 2019 de 8H00 à 13 H OO

et 3 passages maximum par spéciale

à partir de 1B H 30
Dimanche 13 octobre 2019 à CEIINAY Pôle ENR
à partir de I h 00
Parc de Regroupement & PC
Arrivée à CERNAY Pôle ENR Rue Pierre et Marie Curie à
partir de 16 h 50
Garage COURTOIS CERNAY
Dimanche 13 Octobre 2019 au P(l à CERNAY uney,
heure après I'arrivée du dernier c,sncurrent,
Dimanche '13 Octobre2019 sur le podium d'arrivée
Pôle ENR à CERNAY,
PC Course : Pôle ENR Rue Pierrr= et Marie Curie à
CERNAY

/èME RALLYE REGIONAL PLAINE ET CIMES VHC
12 & 13 oCTOBRE 2019

REGLEMENT PARTIGULIER
PROGRAMME / HoRAtBEp,t ldentique au 46ëme Rattye Régionat ptaine et cimep

Parution du règlement
Ouverture des engagements
Clôture des engagements
Parution du Road book

Dates et heures des reconnaissances

Départ 2è'" étape :

Publication des résultats partiels

Vérifications finales
Publications des résultats du rallye

Remise des prix

Lieu d'affichage

Comité d'organisation :
ldentique au 46ème Rallye Régional plaine et Cimes

ARTICLE 1 : ORGANISATION

L'ASAMSA, Association Sportive Automobile Mulhouse Sud Alsace, organise le 12 & 13 Octobre 2019, en qualité
d'organisateur administratif et d'organisateur technique, avec le concoùrs des municipalités de CERNAy
BERRWILLER, WATTWILLER, souLTZ,leTèn" RALLYE REGIoNAL pLAtNE ET ctMES \/EHtcuLËs
HISTORIQUES de COMPETITIoN (VHC),

Le pré9ent rpglement a été enre_gistré par la Ligue Grand Est du Sporlfutomobile squs 1" r,. ..3h,, en date
ou .061,ô8,-,.tzote et par la rF'sR sous te peimis d'orsaniser ." '-ââà,: 

"ri"t""ii"OO'tôflzlô\à 
-"'"

Les organisateurs s'engagent à respecter l'e-ns-emble de la règlementation applicable à l'événement prévu
et notamment le titre 10r des prescriptions générales édictées-par la FFSA,
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1.1 - OFFtctELS :

ldentiques au 46êm" Rallye Régional Plaine et Cimes

1.3 : VÉRIFICATIONS.

Vérifications finales : GARAGE COURTOIS CERNAY.
Le taux horaire de la main d'æuvre sera de 60€ TTC.

ARTICLE 2 : ASSURANGES. Conforme au règlement standard F.F.S.A,

ARTICLE 3 : CONCURRENTS ET PILOTES.

3.1 Demande d'engagements - Inscriptions :

3,1.5, Toute personne qui désire participer au 7ème Rallye PLAINE ET CIMES VHC doit arlresser au secrétariat
du Rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d'engagement ci-jointe, dûment complétée avant le lundi 30
septembre 2019.

3.1.10 Lenombredesengagésestfixéàl0voituresmaximum,Toutefois,celui-ci pourra,rlvoluerenfonctiondu
nombre total d'engagés limité à 90 voitures pour les deux Rallyes,
Si à la date de clôture des engagements, le nombre d'engagés est inférieur à 3, les iorganisateurs se réservent le
droit d'annuler le rallye, Les concurrents engagés seront immédiatement prévenus de cetter décision,

3,1.11,1, Droits d'engagements :

Les droits d'engagements sont fixés, compte tenu de I'absence de remise des prix en espèces, à :

- avec la publicité optionnelle des organisateurs 300 €.
-sans la publicité optionnelle des organisateurs: 600 €.

Engagement réduit aux licenciés de I'ASA MULHOUSE SUD ALSACE : 280 € pour un équipage de deux licenciés
à I'ASA Mulhouse et 290 € pour un équipage comprenant un seul licencié de I'ASA Mulhouse,

3.1,12, La demande d'engagement ne sera acceptée que sielle est accompagnée du montant des droits
d'engagement, Les concurrents joindront la photocopie de la 1ètu page du PTH,

3.3 Ordre de dépaÉ: Conforme au règlement standard FFSA,
L'ordre de départ est le suivant : VHC- Modernes, Le dernier concurrent du rallye VHC bénéficiera de 1Omn d'écart
avec le premier concurrent du rallye moderne,

ARTICLE 4 ; VOITURES ET ÉQUIPEMENTS.

4,1. Voitures autorisées :

Conformément aux règles spécifiques rallyes VHC FFSA,
4./ Sont autorisées les voitures à définition routière, des Annexes K ef Jen vigueur, homc'loguées FIA/FFSA, pour
les périodes E, F, Gl, G2, GR, H1,H2,l, lR, J1 etJ2 (de 1947 à 1gg0),
Sont admises dans un classement séparé, les voitures de la catégorie Rallye Classic de Compétition de 1977 à
1981 en possession d'un passeport technique 3 volets délivré par un Commissaire Technique qualifié,

Les concurrents devront présenter aux vérifications administratives et techniques le:PTH ou PTN de la voiture visé
par la FFSA. Le passeport technique est obligatoire pour les licenciés FFSA,

4.3, Assistance : - Conforme au règlement standard F,F,S,A,

Les équipages engagés recevront un accusé de réception d'engagement et une cofrvocatiion uniquement par
mail (fournir une adresse mail) pour les vérifications qui auront lieu à CERNAY Pôle ENF| Rue Pierre et Marie
Curie le Samedi 12 Octobre 2019', de 13 H 00 à 17 H 00 pour les vérifications administratives.

de 13 H 30 à 17 H 30 pour les vérifications techniques

Toute assistance est interdite en dehors des parcs prévus à cet effet (un juge de fait sera présent pendant la durée
du rallye).
La vitesse des voitures dans les parcs d'assistance ne peut dépasser 30 km/h, sous peine d'une pénalité
appliquée par les Commissaires Sportifs.

4.3.2.1. Dans chaque parc d'assistance il est demandé aux concurrents :

- De tenir à proximité immédiate de I'emplacement de chaque voiture de course un extincterur pour foyers A, B et C
d'une capacité minimale de 5 kg, ayant fait l'objet d'un contrôle depuis moins de 2 ans,
- d'utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures
- De disposerobligatoirement sous chaque voiture de course une bâche étanche et,résistante aux hvdrocarbures
d'une sufface de 3 X 5 m, ainsi qu'une bâche sous la partie mécanique du véhicule d'assistance,
- De prendre en charge I'enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu'ils quittent le parc d'assistance,
Une pénalité de 200 € sera appliquée pour chaque infraction constatée,
Des juges de fait veilleront au respect de ces dispositions, étant précisé que chaque concurrent est responsable
des membres de son équipe d'assistance



ART 5. IDENTIFICATION des VOITURES et PUBL|C|TH :

5'1,1 Conformément aux nouvelles dispositions d'identification des voitures de rallyes (décret n"2012-312 du S
mars2012 quimodifie l'article R,411-29 du code de la route et arrêtés du 14 mars 2OlZetdu 28 mars 2Oj2),
l'identification des voitures se fera par I'apposition de deux numéros (21gmm x 140mm), l'urn situé à l'avant ôe la
voiture, et l'autre à l'arrière,
Le numéro d'identification sera celui attribué par l'organisateur en tant que numéro de course.
Sa validité sera limitée à la date et à I'itinéraire prévus pour le rallye, Cette identification concerne également les
voitures 0 si elle est en configuration course, Dans le cadre de I'application de la dérogation à l'article R,322-1 du
code de la route, les plaques d'immatriculation doivent être soit retirées, soit occultéeJ.
A I'arrière de la voiture, le numéro d'identificalion fourni par I'organisateur doit être positionrné à l,emplacement de taplaque d'immatriculatjon, centré, le bord supérieur à la hauteur du bord supérieur de la plaque d,origine.
De chaque côté du numéro d'identification, à droite et à gauche, une largeur de 155 mm minimum doit rester de
Çguleur unie, sans insoription 0u déooration (soit au totaf : jso+zjO + 1b5 = 520 mm = taille d,une plaque
d'immatriculation), L'éclairage de cet emplacement doit fonctionner.
A I'avant de la voiture, le numéro d' t être positionnr5 à
droite du pare-brise (voir article 4,1. Pour les rallyes des Champion FranceiRallyers Terre et la Finale de la

Coupe de France, la surface de 1 i O) à 
"a 

poéition d'origine, est réservée
à la FFSA qui dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement'une,identifir:ation promotionnelle

' Pour tous les autres rallyes la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 x 110) à sa position d'origrne,
est réservée exclusivement à I'organisateur qui dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement une
identification promotionnelle, En aucun cas il ne pourra être acheié ou utilisé par lâs cc,ncurrents.

5.2 : PUBLICITÉ,

La publicité obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au présent règlement,

ARTICLE 6 : SITES ET INFRASTRUCTURES,

6,1. Description :

ls /eme rallye PLAINE ET CIMES VHC représente un parcours de 156,g Kms.
llcomprend 2 étapes divisées en 4 sections et compofte 4 épreuves spéciales d'une longur:ur totale de 3g 0 Km

Les 4 épreuves spéciales sont :

' ES 1 : < WATTWILLER'BERRWILLER) 4,800 KM Samedi '12 Octobre 2019 àr parcourir 1 fois' ES 2-3' 4: < Ville de Soultz ) 11,4 KM Dimanche 13 Octobre 2O1gà parcourir 1 fois
L'itinéraire horaire figure dans l'annexe itinéraire et horaire,

6,2. Reconnaissances : Conforme au règlement standard F.F,S,A.
Les reconnaissances ne seront autorisées que :

Pour L'ES 2-3-4 Samedi 5 octobre 2019 de 8H00 à 20 H O0
Pour I'ES 2-34 le Vendredi 11 octobre 20'19 de 14 HOO à 20HOO
Pour I'ES 1 Samedi 12 octobre 2019 de 8H00 à '13 H OO

3 passages maximum sont autorisés par spéciale, Une note spécifique sera adressée aux r:oncurrents.

ARTICLE 7 : DÉROULEMENT DU RALLYE,

7,2. Dispositions générales relatives aux contrôles :

7,2.11 Signes distinctifs des commissaires :

- Commissaires de route ; chasuble orange
- Chefs de poste : chasuble orange barrée

7.5.17.4 Abandons
Tout équipage est tenu d'informer au plus vite la Direction de Course de son abandon.
Le fait, pour tout pilote ou équipage, de contrevenir à une ou plusieurs dispositions de I'artir:le T,5.17
pourra être pénalisé par le collège des commissaires sportifs

- Conforme au règlement standard F F.S.A.

ARTICLE 9 : CLASSEMENT' -Conformément aux règles spécifiques rallyes VHC FFSA-

ARTICLE 10 : PRIX - GOUPES.
Le rallye VHC ne fait pas l'objet d'une dotation en prix,
Des récompenses seront remises aux vainqueurs selon le classement des différentes catégories,
!1pm]se des prix se déroulera sur le podium d'arrivée du rallye au Pôle ENR, Rue pierre et Marie curie à
CERNAY.


