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Lundi 1er octobre 2012
Mardi 2 octobre 2012

Mercredi 3 octobre 2012
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Vendredi 5 octobre 2012
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Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes.

ARTICLE 1P. ORGANISATION
L’Association Sportive Automobile Terre de Corse organise sous le patronage de la Collectivité territoriale de Corse,
du Conseil Général de Corse du Sud et du Conseil Général de Haute Corse, le 12ème Tour de Corse Historique. Le
présent règlement a reçu le permis d’organisation de la FFSA N° 212 en date du 24 juillet 2012 et le Visa du
Comité Régional du Sport Automobile Corse N° 01VH2012 en date du 5 juillet 2012.

Comité d’Organisation

Co-présidents :

José ANDREANI
Yves LOUBET

Trésorier :

Jean Pierre PIERI

Secrétaire Général :

Catherine BELON

Membres :

Marie France AGOSTINETTI
Alexandre ANDREANI
Jean Michel ANDREANI
Sylvie BIANCHINOTTI
Jacques BONAFEDI
Angelo CASTRIGNANO
Hélène DANGER
Philippe DANGER
Jean Pierre DEFAINS
Jean François GIOVANANGELI
Philippe GIOVANNI
Michel GRANDSERRE

Secrétariat du rallye, Adresse :

A.S.A. Terre de Corse
Route de Muratello - BP 15
20538 Porto Vecchio Cedex
Téléphone :
Fax :
Email :

Permanence du Rallye :

Christian JACQUES
Patrick LECAILLON
Dominique MARCIANO
Christian PAOLI
Romain PHILIP
Pierre PIERGIGLI
Gérard PRADIER
Jean Jo PRUNETTI
Charly RAGNE
Olivier TRAVERSARI
Frédéric TRAVERSARI
Serge ZELE

00 33 (0) 4 95 70 67 33
00 33 (0) 4 95 72 10 80
info@terredecorse.fr

Villes étapes
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1.1P.

OFFICIELS

Collège des Commissaires Sportifs :

Président
Membres

Hervé ORSINI
Gibert DINI
Fabien ZYCH
Catherine BELON

9/ACM
11229/0603
4626/0810
162324/0617

Directeur de Course :

Antoine CASANOVA

4024/0615

Directeurs de Course Adjoints :

Sylvie ZYCH
Jannick DAUBIGNE
Michel PERRIN

3416/0810
6560/1504
2197/0515

Directeurs de Course délégué aux parcs :

Jean Louis GACHINARD
David BERETTI

4017/0605
20543/0606

Directeur de Course délégué à la voiture tricolore :

Philippe GIOVANNI
Jean Pierre LABAUNE

58034/0617
7166/0508

Directeurs de Course délégués aux E.S. :

Gérard CHARTOGNE
Jean François WULVERICK
Jean Paul DUMONT
Jacques GAUTHIER
Pierre DOUSSAN
Christian CANADA
Philippe VALENTI

10212/0508
MA
MA
35196/0731
3634/0706
7252/0615
11398/ACM

Commissaire Technique Responsable :

Jean-Jacques PAOLETTI

7473/0606

Commissaires Techniques :

Thierry GARBI
Henri PLUTON
Abdel ETTOUBAJI
Christophe OLIVIERI
Valérie ROUSTAND
Patrick NICOLOPOULOS

16028/1801
44128/0726
033/MA
169602/0603
122514/0606
48438/0617

Chargé des relations avec les concurrents (CS) :

Jean Yves PINSON
Nahide ENNAM

176694/1101
53564/0505

Organisateurs Techniques :

Robert CIANELLI
Ignace CASASOPRANA

15509/0605
8023/0606

Responsable des Classements :

Nicole BONNET
Jean-Louis ORSINI
José BAILLY (Régularité)

Chargé des relations avec la presse :

Alain BERNARDET

Responsable Site Internet :

Olivier TRAVERSARI

Stagiaire

A l’exception du collège des Commissaires Sportifs, tous les officiels nominativement désignés dans ce règlement,
ainsi que dans les additifs éventuels, sont Juges de Fait.
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1.2P. ELIGIBILITE
Le rallye Tour de Corse Historique compte pour le TROPHEE JEAN CHARLES MARTINETTI.
1.3P. VERIFICATIONS
Les équipages engagés seront avisés par affichage sur le site www.tourdecorse-historique.fr de leur convocation
pour les vérifications administratives (Mairie) et techniques (Place Paoli) prévues le 02 octobre 2012 de 08h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h30 à Ile Rousse.
Les vérifications finales seront effectuées le 6 octobre 2012 à 18h00 : Garage Opel CALVI
Prix de la main d’œuvre : 45 €/heure
ARTICLE 2P. ASSURANCES
Conforme au règlement standard FFSA
Assurances Stéphane Gaucher. Tel +33 4 50 51 57 80 ; email : asg@assurances-asg.fr
Les véhicules d’assistance ainsi que les véhicules des ouvreurs, même porteurs de plaques ou panneaux spécifiques
délivrés par l’Organisateur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme participant officiellement au rallye. Ils
ne sont pas couverts par la police d’assurance de celui-ci et reste sous la seule responsabilité de leur propriétaire.
ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS
3.1.5P. Tout concurrent qui désire participer au Tour de Corse Historique doit adresser au secrétariat du rallye
(cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement dûment complétée, au plus tard le Samedi 1er septembre
2012. Toute demande d’engagement incomplète sera mise en liste d’attente.
3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à 160 voitures maximum.
3.1.11.1P. Les droits d’engagement sont fixés : avec la publicité facultative des organisateurs : 3350 €
sans la publicité facultative des organisateurs : 6700 €
Ces droits d’engagement comprennent : l’assurance, deux plaques rallyes, le repas de clôture, remise des prix. La
demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement. Les
droits d’engagement seront intégralement remboursés aux candidats dont l’engagement aura été refusé et en cas
d’annulation du rallye.
3.1.12P. La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits
d’engagement.
3.3P. ORDRE DE DEPART
Pour la première étape, l’ordre de départ sera dans l’ordre croissant des numéros.
Pour les étapes suivantes, l’ordre de départ se fera suivant le classement général, sans les pénalités, de l’étape
précédente.
ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Voitures autorisées : Sont autorisées les voitures des périodes E à I inclus, Homologuées VHC et possédant un
passeport technique historique (PTH). Les voitures homologuées groupe 5 et 6 sport prototype et course bi-place
(HST, GTP, TSRC) des périodes H2 et I ne sont pas autorisées.
4.3P. ASSISTANCE - Conforme au règlement standard FFSA.
L’assistance sera libre entre les spéciales.
A la fin de chaque étape, et après s’être soumis au contrôle horaire (CH) d’arrivée de l’étape, l’équipage conduira la
voiture en parc ou zone d’assistance pour une durée maximale de trois heures (03h00).
Passé ce délai, une pénalité de cinq minutes sera appliquée pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire.
Les voitures devront réintégrer le parc fermé au plus tard une heure avant le départ de la première
voiture pour l’étape suivante.
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4.3.2.3P.
Limitation de changements de pièces
Conforme au règlement standard FFSA.
Vu la spécificité des routes corses, la longueur des spéciales, le nombre de virages au kilomètre, nous autorisons une
aide électrique à la direction.
4.6. IDENTIFICATION DES VOITURES (application au 8 juin 2012)
Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallyes (décret n°2012312 du 5 mars 2012 qui modifie l’article R.411-29 du code de la route et arrêtés du 14 mars 2012 et
du 28 mars 2012), l’identification des voitures se fera par l'apposition de deux plaques (210mm x
140mm), l’une située à l’avant de la voiture, et l’autre à l’arrière.
Le numéro de plaque sera celui attribué par l’organisateur en tant que numéro de course.
Sa validité sera limitée à la date et à l'itinéraire prévu pour le rallye.
Le format de ces plaques et leurs caractéristiques techniques seront conformes au schéma ci-dessous :

Position de la plaque avant : située dans l’angle supérieur droit du pare-brise.
Position de la plaque arrière : située à l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière.
Couleur : traits noirs sur fond blanc.
ARTICLE 5P. PUBLICITE
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative sont : Elle sera précisée par additif
ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1P. DESCRIPTION
Le Rallye Tour de Corse Historique représente un parcours de 1201,68 km.
Il est divisé en 4 étapes et 8 sections.
Il comporte 18 épreuves spéciales d’une longueur totale de 323.48 km.
Les épreuves spéciales et l’itinéraire horaire figure dans l’annexe “Itinéraire”.
6.2P. RECONNAISSANCES
6.2.6P. Les reconnaissances sont autorisées du vendredi 28 septembre 2012 au lundi 1er octobre de 09h00 à 19h00.
ARTICLE 7 DEROULEMENT DU RALLYE
7.1P. DEPART
Après les vérifications, les voitures seront mises en parc fermé sur le Port de Commerce à Ile Rousse à partir de
19h30.
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7.2P. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES
7.2.11P.
Les signes distinctifs des Commissaires sont :
Commissaire de route :
Chasuble jaune
Chef de poste :
Chasuble verte
7.3.16 MISE HORS COURSE
7.3.16.1.P La mise hors course temporaire interviendra pour tout retard supérieur à 15 minutes sur l’horaire imposé
entre 2 contrôles horaires.
Tout concurrent exclu pour un retard supérieur au maximum autorisé entre deux contrôles horaires, en fin de
section ou en fin d’étape pourra réintégrer le rallye aux conditions suivantes :
- Avoir signifié au Directeur de Course, sa décision de réintégrer le Rallye au plus tard 30 minutes avant son
entrée en parc de regroupement de fin de section, ou de son entrée en parc fermé de fin d’étape.
- Avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des commissaires techniques 30 minutes avant l’heure de
départ de la première voiture fixée pour la section ou l’étape suivante.
Pour la section où la sanction d’exclusion a été prononcée, un concurrent réintégrant le rallye se verra affecté d’un
temps forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, toutes pénalités comprises. De plus, les pénalités
complémentaires suivantes seront appliquées :
- Pénalité de TRENTE minutes par section.
- Pénalité de CINQ minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité.
Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les commissaires sportifs de
l’épreuve selon l’article 3.3 du règlement standard des rallyes. Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution
de points.
En tout état de cause, le collège des commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le bénéfice de
cette réintégration dans le Rallye, cette décision n’étant pas susceptible d’un appel sportif.
ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL
Conforme au règlement standard FFSA.
ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Il sera établi :
Un classement général
Un classement pour les périodes suivantes :

Un classement par classe de période :

E (1947-1961)
F (1962-1965)
G1 (1966 – 1969)
G2 (1970 – 1971)
H1 (1972 – 1975)
H2 (1976)
I (1977 – 1981)
jusqu’à 1300 cm3
jusqu’à 1600 cm3
jusqu’à 2000 cm3
+ de 2000 cm3

Un classement féminin

ARTICLE 10P. COUPES
Des coupes récompenseront tous les équipages classés.
La remise des prix se déroulera le dimanche 7 octobre 2012 à 10h30 Place Paoli à ILE ROUSSE
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ARTICLE 1P. ORGANISATION
L’Association Sportive Automobile Terre de Corse organise, le 12ème Tour de Corse Historique CLASSIC en doublure
du rallye Tour de Corse Historique VHC.
Le présent règlement a reçu le permis d’organisation … (Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support)
Comité d’Organisation
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Secrétariat du Rallye, Adresse
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Permanence du Rallye
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Organisateur technique
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
1.1P. OFFICIELS
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
1.3P. VERIFICATIONS
Les équipages engagés seront avisés par affichage sur le site www.tourdecorse-historique.fr de leur convocation
pour les vérifications administratives (Mairie) et techniques (Place Paoli) prévues le 02 octobre 2012 de 08h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h30 à Ile Rousse.
Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : permis de conduire, licences.
Aux vérifications techniques le concurrent devra présenter un laissez-passer pour Parcours de Régularité
Historique et un Passeport Technique 3 volets (pour voitures appartenant à un licencié FFSA).
Contrôle final : Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Dès son arrivée, chaque équipage doit rejoindre le parc fermé et rendre disponible sa voiture pour un contrôle
rapide effectué par les commissaires techniques.
ARTICLE 2P. ASSURANCES
Conforme au règlement standard des Rallyes FFSA
ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1 DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS
Tout concurrent qui désire participer au Rallye Tour de Corse Historique CLASSIC, doit adresser au secrétariat du
Rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement, dûment complétée, avant le samedi 1er septembre
2012. Toute demande d’engagement incomplète sera mise en liste d’attente.
Le nombre des engagés est fixé à 60 voitures maximum.
Les droits d’engagement sont fixés :
- avec la publicité facultative des organisateurs : 3350 €
- sans la publicité facultative des organisateurs : 6700 €
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Ces droits d’engagement comprennent : l’assurance, deux plaques rallyes, le repas de clôture, remise des prix. La
demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement. Les
droits d’engagement seront intégralement remboursés aux candidats dont l’engagement aura été refusé et en cas
d’annulation du rallye.
3.2 EQUIPAGES
3.2.5 Les combinaisons ignifugées homologuées sont obligatoires pour les membres de l’équipage, ainsi que le port
de gants ininflammables pour le pilote. Les vêtements et chaussettes synthétiques ainsi que les chaussures
synthétiques ou caoutchouc sont interdits.
ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1. VOITURES AUTORISEES
Voitures de Rallye Classic.
Voitures éligibles des périodes E, F, G, H, I, J1 telles que définies dans l’annexe K du Code Sportif de la FIA jusqu’au
31/12/1985.
ARTICLE 5P. PUBLICITE
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative sont : Elle sera précisée par additif
Les dispositions spécifiées dans l’article 6.1 de l’Annexe K au Code Sportif International de la FIA doivent être
respectées.
ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support.
ARTICLE 7P. DEROULEMENT DU RALLYE
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support.
ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Il sera établi :
- 1 classement général,
- 1 classement féminin.
ARTICLE 10P. COUPES
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
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ARTICLE 1P. ORGANISATION
L’Association Sportive Automobile Terre de Corse organise, le Rallye de Régularité Historique Sportif 12ème Tour de
Corse Historique (VHRS) en doublure du rallye VHC Tour de Corse Historique.
Le présent règlement a reçu le permis d’organisation … (Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support)
Comité d’Organisation
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Secrétariat du Rallye, Adresse
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Permanence du Rallye
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Organisateur technique
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
1.1P. OFFICIELS
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
1.3P. VERIFICATIONS
Les équipages engagés seront avisés par affichage sur le site www.tourdecorse-historique.fr de leur convocation
pour les vérifications administratives (Mairie) et techniques (Place Paoli) prévues le 02 octobre 2012 de 08h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h30 à Ile Rousse.
Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : permis de conduire, licences ou
titre de participation.
Aux vérifications techniques le concurrent devra présenter la fiche d’Identité ou PTH pour véhicule historique délivré
par la FFSA ou un “Laissez-passer’’ de Véhicule pour Parcours de Régularité Historique FIA.
Contrôle final : Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
Dès son arrivée, chaque équipage doit rejoindre le parc fermé et rendre disponible sa voiture pour un contrôle
rapide effectué par les commissaires techniques.
ARTICLE 2P. ASSURANCES
Conforme au règlement standard des Rallyes FFSA
ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS
Tout concurrent qui désire participer au Rallye de Régularité Historique Sportif Tour de Corse Historique, doit
adresser au secrétariat du Rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement, dûment complétée,
avant le samedi 1er septembre 2012. Toute demande d’engagement incomplète sera mise en liste d’attente.
Le concurrent doit obligatoirement préciser sur sa feuille d’engagement, la catégorie de moyennes choisie, pour la
totalité du rallye : “haute, intermédiaire, basse”. Ce choix pourra être modifié lors des vérifications administratives
avec autorisation du Collège des Commissaires Sportifs.
Le nombre des engagés est fixé à 120 voitures maximum.
Les droits d’engagement sont fixés :
- avec la publicité facultative des organisateurs : 3350 €
- sans la publicité facultative des organisateurs : 6700 €
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Ces droits d’engagement comprennent : l’assurance, deux plaques rallyes, le repas de clôture, remise des prix. La
demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement. Les
droits d’engagement seront intégralement remboursés aux candidats dont l’engagement aura été refusé et en cas
d’annulation du rallye.
3.2.
EQUIPAGES
Licences admises : les licences “conducteur” Internationale ou Nationale sont acceptées ainsi que les Titres de
Participation Régularité International ou National.
Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un équipier, comme spécifié sur le formulaire
d’engagement. Le premier pilote doit être titulaire du permis de conduire.
Pour être autorisé à conduire la voiture pendant le rallye un équipier doit être titulaire du permis de conduire. L’âge
minimum d’un équipier est de 16 ans.
Lors des tests de régularité, les membres de l’équipage doivent être équipés de casques (homologués recommandés,
et au minimum norme NF).
Le port de vêtement recouvrant entièrement bras et jambes est obligatoire. Les matières particulièrement
inflammables (nylon …) sont prohibées.
ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
Sont autorisées les catégories suivantes :
1/ Catégorie Régularité Historique : voitures telles que définies dans l’annexe K du Code Sportif de la FIA jusqu’au
31/12/81.
2/ Catégorie Régularité Prestige : voitures de Grand-Tourisme (GT) de série en conformité avec leur homologation
routière à partir du 01/01/82 et jusqu’au 31/12/90.
3/Catégorie Régularité Tourisme : voitures de tourisme en conformité avec leur homologation routière à partir du
01/01/82 et jusqu’au 31/12/90.
Toutes les voitures doivent être conformes au Code de la Route :
Extincteur : obligatoire, en cours de validité (capacité minimum 1kg)
Ceinture de sécurité : Elles sont obligatoires si le véhicule est muni, d’origine, des points d’ancrage
correspondants.
Gilets fluorescents : un par membre d’équipage.
4.2.
ASSISTANCE - Conforme au règlement standard FFSA.
L’assistance sera libre entre les spéciales.
4.8P.

BOITIER DE CONTROLE ET DE CHRONOMETRAGE G.P.S.

Lors des vérifications, il sera remis aux concurrents un boitier de contrôle et de chronométrage G.P.S. de la marque TRIPY, dont
l’installation sera sous la responsabilité des concurrents. L’équipement est composé de trois éléments (voir détail et montage en
Annexe 2) :
- le boitier G.P.S TRIPY proprement dit
- un câble d’alimentation installé préalablement installé dans la voiture, par le concurrent, avant les vérifications.
- une antenne magnétique.
Une fois le matériel totalement installé et testé sous le contrôle des commissaires techniques, le matériel ne devra, en aucun
cas, être débranché et quitter la voiture jusqu’à l’arrivée finale.

ARTICLE 5P. PUBLICITE
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative sont : Elle sera précisée par additif
Les dispositions spécifiées dans l’article 6.1 de l’Annexe K au Code Sportif International de la FIA doivent être
respectées.
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ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1
DESCRIPTION
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
L’itinéraire horaire figure dans l’annexe «itinéraire». 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. Le découpage de l’itinéraire, ainsi que les contrôles horaires, contrôles de passage, périodes de
neutralisation, etc. sont repris dans le carnet de contrôle et dans le Road-Book.
6.2 RECONNAISSANCES - Non Autorisées
CARNET DE CONTROLE - Les fiches éventuelles des tests de régularité font partie intégrante du carnet de contrôle.
ARTICLE 7P. DEROULEMENT DU RALLYE
7.1
DEPART.
Le départ sera donné en conformité avec le Programme.
7.3. CONTROLES HORAIRES
7.3.2.P PROCEDURE DE POINTAGE
La procédure de pointage commence au moment où la voiture franchit le panneau d’entrée (panneau jaune)
dans la zone d’entrée de contrôle horaire.
Entre le panneau d’entrée de zone (panneau jaune) et le poste de contrôle, il est interdit à l’équipage
d’observer un arrêt quelconque ou d’adopter une allure anormalement lente.
Le pointage du carnet ne peut être effectué que si les deux membres de l’équipage ainsi que la voiture se
trouvent dans la zone à proximité immédiate de la table de contrôle.
L’heure de pointage correspond au moment exact où l’un des membres de l’équipage présente le carnet au
contrôleur.
Le Commissaire en poste inscrit alors sur le carnet de bord l’heure de présentation effective et elle seule.
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.
L’équipage n’encourt aucune pénalisation pour retard si l’heure de présentation du carnet au Commissaire
en poste correspond au déroulement de la minute idéale de pointage.
ATTENTION de ne pas entrer dans la zone (après le panneau jaune) avant que la minute de pointage ne soit
commencée.
Exemple : L’heure de pointage idéale est 10h34
Vous devez passer le panneau jaune entre : 10h34’00’’ et 10h34’59 ‘’
Si vous passez le panneau jaune à 10h33’45’’ vous aurez une pénalité pour avance, même si vous présentez le carnet
à 10h34
7.3.16 MISE HORS COURSE
7.3.16.1.P Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
7.5.1.1. Tests de Régularité
Les équipages doivent parcourir les tests de régularité à une moyenne fixée par les organisateurs et selon le choix de
moyenne fait par le concurrent.
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Deux chronométrages distincts pourront être appliqués lors des tests de régularité :
- Le chronométrage traditionnel sera effectué à la seconde. Chaque seconde au dessus ou au dessous du temps
imparti aux points relevés (basé sur la distance depuis le départ et la moyenne imposée) entrainera une pénalité
d’une seconde.
- Le chronométrage automatisé par système G.P.S. sera effectué à la seconde. Chaque seconde au dessus ou au
dessous du temps imparti aux points relevés par G.P.S. (basé sur la distance depuis le départ et la moyenne imposée)
entrainera une pénalité d’une seconde.
Exemple :

Moyenne définie 45 km/h
Longueur du secteur de test de régularité 5, 1 km
Temps idéal : 6 mn. 48 sec.
a) Temps réalisé: 6 mn. 59 sec. = 11 secondes de pénalité.
b) Temps réalisé: 6 mn. 31 sec. = 17 secondes de pénalité.

L’organisateur prévoira des points de chronométrage intermédiaires, à sa seule discrétion, à n’importe quel lieu des
tests de régularité. Le chronométrage à ces lignes intermédiaires sera également effectué à la seconde. Chaque
seconde de différence avec le temps idéal entraînera une pénalité d’une seconde. Pour un même test de régularité, il
peut donc y avoir une ou plusieurs pénalités. Un dépassement de la moyenne de plus de 10% (moyenne haute),
conduira à l’exclusion.
Le G.P.S. mis à bord de chaque véhicule permettra d’en vérifier également la vitesse en tout point du parcours et
pourra donc servir au respect du paragraphe précédent ainsi que des prescriptions du Code de la Route.
Le concurrent est seul responsable de l’ensemble du matériel de chronométrage qui lui a été confié (boitier G.P.S. –
antenne – alimentation) – voir l’Annexe 2 pour l’installation dans l’habitacle. Ce matériel pourra être contrôlé en tout
point du parcours par l’organisateur, notamment au début et à la fin de chaque secteur de régularité. Toute action
visant à en empêcher le fonctionnement pourra entraîner la mise hors course.
PROCEDURE DE DEPART/D’ARRIVEE :
Le départ sera donné ‘départ arrêté’ au niveau du panneau rouge à la minute pleine décomptée par les commissaires
ou l’horloge placée au départ.
-

Départ anticipé : Le franchissement de la ligne de départ avant le signal des commissaires ou avant le
décompte de l’horloge entraînera une pénalité de 10 secondes.
Départ retardé : Le franchissement de la ligne de départ dans un délai supérieur à 10 secondes après le signal
des commissaires ou le décompte de l’horloge entraînera une pénalité de 10 secondes .
Les lignes d’arrivée et tout point de chronométrage intermédiaire ne seront pas indiqués .

A l’issue de chaque secteur de test de régularité un point «STOP» sera matérialisé par les panneaux à fond rouge
pour permettre la transmission des données de chronométrage enregistrés par G.P.S.. Les concurrents ne pourront
repartir qu’après le signal du Commissaire de route préposé.
ZONE D’ETALONNAGE :
Cette mesure a été effectuée du panneau de fin de village MONTICELLO (N197 en direction de BASTIA) : 00.000 km
Au panneau de passage piéton avant intersection : (intermédiaire) 5.587 km
Jusqu’au panneau de priorité TD avant intersection : (fin) 10.601 km
Cette zone d’étalonnage figure sur l’itinéraire remis avec le règlement.
7.5.16.1. Si un pilote saute un test de régularité ou, pour des raisons techniques, ne réalise pas un test de régularité il
pourra être admis de nouveau dans le rallye et réintégré dans le classement.
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Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, il pourra être admis de
nouveau dans le rallye à condition qu’au plus tard 30 minutes avant l’horaire d’affichage des classements de l’étape
concernée, il informe le directeur de course de son intention de continuer. Dans ce cas, la voiture doit être présentée
au Parc fermé 15 minutes avant le départ du premier concurrent de l’étape suivante.
Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l’équipage concerné sera pénalisé de 15 minutes.
Cependant cette pénalité ne pourra pas être inférieure à la pénalisation la plus élevée attribuée à un concurrent
ayant pris le départ du test considéré, augmentée d’une seconde.
Il n’y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ du test de régularité.
Pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire du rallye.
7.7.
PARC FERME
Les concurrents pourront quitter les parcs fermés de fin d’étape pour les étapes 1, 2, 3 et 4. Ils devront présenter
leur voiture au parc de départ de l’étape suivante 30 minutes avant leur heure de départ.
ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Il sera établi :
- 1 classement général
- 1 classement par moyenne
- 1 classement par Team (3 équipages minimum)
- 1 classement féminin.
ARTICLE 10P. COUPES
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support
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