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4ème RALLYE NATIONAL DU TERNOIS 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 
 
Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes 
 
Les rallyes français sont disputés conformément au Code Sportif International (et ses Annexes) de la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA), au règlement de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et au 
règlement particulier de chaque rallye. 
 
 
 
 

Parution du règlement Mercredi 4 août 2010 

Ouverture des engagements Mercredi 4 août 2010 

Clôture des engagements Lundi 13 septembre 2010 

Publication de la liste des engagés Lundi 20 septembre 2010 

Distribution du carnet d’itinéraire 
Et début des reconnaissances (voir article 6.2P) 

Distribution des carnets d’itinéraire 
=> CIRCUIT DE CROIX – BUREAU « ACCUEIL » 

Samedi et Dimanche 18 et 19 septembre 2010               
de 8h00 à 17h30  

 => HOTEL DE VILLE DE ST POL SUR TERNOISE 
Vendredi 24 septembre 2010 de 08h à 12h 

  

Vérifications administratives (Ets Bailleul-Renault) Vendredi 24 septembre 2010 de 13 h 00 à 17 h 30  

Vérifications techniques (Ets Bailleul-Renault) Vendredi 24 septembre 2010 de 13 h 30 à 18 h 00  

1ère réunion du collège des commissaires Hôtel de 
ville de Saint-Pol-sur-Ternoise 

Vendredi 24 septembre 2010 à 18 h 30 

Publication des équipages admis au départ-
Affichage Hôtel de ville de Saint-Pol sur Ternoise 

Vendredi 24 septembre 2010 à 19 h 00 
Mairie de St-Pol-sur-Ternoise 

Départ de la 1ére étape  Vendredi 24 septembre 2010 à 20 h 00 

Affichage des ordres et heures de départ de la 2ème 
étape et du classement de la 1ère étape 

Samedi 25 septembre 2010 à 00h00 

Départ de la 2 ème  étape Samedi 25 septembre à 8 h 30 

Arrivée de la 2ème étape  Samedi 25 septembre à 21 h 58 

Publication des résultats 30’ maximum après l’arrivée du dernier concurrent. 

Remise des prix Samedi 25 septembre 2010 sur le podium d’arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1. ORGANISATION 
 
L’Association Sportive Automobile du Circuit de Croix organise les 24 et 25 septembre 2010, en qualité  
d’organisateur administratif et technique, une épreuve automobile nationale à participation étrangère autorisée 
(EU-ENPEA) intitulée : 

4ème Rallye du Ternois 
Le présent règlement a été enregistré au Comité Régional du Sport Automobile Nord Picardie le 2O JUILLET 2010 
sous le numéro 2010/0034, et à la F.F.S.A. le ..........................  sous le permis d’organisation ................... . 
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Comité d’Organisation : 
Président :  Jean-Marc ROGER 
Vice Président  André HECQUET 
Vice Président  Dominique PAQUEZ 
Présidents d’honneur Patrick D’AUBREBY / Yves HENIART 
Secrétaire Générale (Responsable des officiels) Karine ROGER 
Secrétaires Générales Adjointes Agnès LEFEBVRE / Brigitte HERMANT 
 Doris DECOUVELAERE     
Trésorière et secrétaire du meeting Eléonore GRIERE 
Responsable du parcours Arnaud MONTIGNY 
Responsable du Road Book François LANGLET 
Responsables Commissaires Yves LOISEL / Jean-Philippe BACQ 
Responsable de la mise en place des moyens de sécurité Lucien BILLAUX / Joël VAN HAUWAERT 
Responsables des implantations Arnaud GRARE  
Vérifications et Parc fermé, assistance Jean HERMANT  Jean-Michel LEFEBVRE 
Responsable du livre sécurité et des mesures de sécurité Jean-Marie FONTAINE 
Responsable logistique des véhicules  Dominique CAPRON  
Membre Eric DECOUVELAERE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat du Rallye:  
 
 
Circuit de Croix en Ternois-RN 39-62130 CROIX EN TERNOIS  
 Demandez Eléonore GRIERE 
 Tél. 03.21.03.99.51 / Fax. 03 21 03 27 20 
 contact@circuitdecroix.com 
 
 Jean-Marc ROGER du 4 au 23 août 2010 (06 27 65 78 76) 
 
Permanence du rallye : Direction de course et collège des commissaires et permanence de l’organisation  
seront situés à l’Hôtel de ville  de Saint-Pol-sur-Ternoise  
   
 Elle sera ouverte pendant toute la durée du rallye. 
 Le numéro de téléphone de permanence sera : 03 21 81 56 68 
 => URGENCE, déclaration d'ABANDON 
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1.1. OFFICIELS 
 

Observateur FFSA  Philippe VANHAESEBROUCK 

Commissaire Sportif : Président Georges COLIN  

Commissaires Sportifs : Membres Jean-Claude LEUVREY 

 Jacques DIEBOLT  

  Philippe DOLIQUE  

 Patrick CARON  

Secrétaire du Collège Yannick MAILLARD  

Directeur de Course Valérie THORIN  

Directeur de Course adjoint Marie-Line LOOTVOET  

Directeur de Course adjoint Jean-Pierre LENGAGNE 

Adjoints à la direction de course (PC) Patrick PERRIN 

 Eugène CITERNE 

 Jean-Pierre VANNOBEL  

 Emmanuel ANNICOTTE 

Adjoint à la direction de course (Tricolore) François LANGLET  

Adjoint à la direction de course (voiture 00) Jean-Paul MAILLARD 

Adjoint à la DC délégué au ES Olivier GARROU 

Adjoint à la DC délégué au ES Thomas LEMIRE 

Adjoint à la DC délégué au ES Patrick JOVE 

Adjoint à la DC délégué au ES Annick NARGUET  

Médecin chef Rachid DRIS 

Commissaire technique responsable  Alain LHEUREUX  

 Jean-François BAJOREK 

 Jean-Michel DESSE 

 Jean-Michel PIALOT 

 William QUERU  

 Thierry QUERU  

 Michel LEBEAU  

 Régis THILMANY  

  

Juges de fait (responsable) Jean-Pierre LACROIX   

Chargés des relations avec les concurrents  Martine PICHELIN  

 Sylvie QUERU   

 Christine COLLIN  

 Martine ANNICOTTE 

Chargé des relations avec la presse Bruno SAILLY  

Informatique / Classements Roselyne DOLIQUE 

Responsable des commissaires Jean-Philippe BACQ 

 Yves LOISEL 

Responsable des implantations Arnaud GRARE 

Speaker Dominique HONVAULT  

Liaison radio V.H.F. Didier SOLECKI 

Carnets de bord Céline DELAPORTE  

A l’exception des membres du Collège des Commissaires Sportifs, tous les officiels nominativement désignés 
dans ce règlement sont juges de fait. 
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1.2. ELIGIBILITE 
 
• La Coupe de France des Rallyes 2010 (Nationale – Coefficient. 3) 
• Les Championnats du Comité Régional du Sport Automobile Nord Picardie 
 
1.3. VERIFICATIONS 
 

• Les équipages engagés recevront une convocation pour les vérifications administratives et techniques qui 
auront lieu le vendredi 24 septembre 2010 de 13 h 00 à 17 h 30 pour les vérifications administratives et de 13 h 
30 à 18 h 00 pour les vérifications techniques  aux : Etablissement RENAULT Bailleul à Saint-Pol-sur-Ternoise. 
 
• Si les concurrents ne reçoivent pas cette confirmation d’engagement avant le jeudi qui précède l’épreuve, il 
leur appartient de téléphoner au secrétariat du rallye pour connaître celle-ci Tél : 03.21.03.99.51 
 
• Les vérifications finales éventuelles auront lieu le Samedi 25 septembre 2010 dès l’arrivée de l’épreuve à la 
même adresse. Le prix de la main d’œuvre est fixé à 45 euros T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : ASSURANCE 
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
ARTICLE 3 : CONCURRENTS ET PILOTES 
 
3.1. DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS. 
 
Toute personne qui désire participer au 4ème Rallye du Ternois les 24 et 25 septembre 2010 doit adresser au 
secrétariat du rallye (cachet de la poste faisant foi), avant le lundi 13 septembre 2010 à minuit la demande 
d’engagement jointe en annexe, dûment complétée. 

La demande d’engagement doit être accompagnée des documents suivants : 

* Copie des licences pilote et copilote 
* Copie de l’autorisation du propriétaire de la voiture engagée si celui ci n’appartient à aucun des deux membres 
de l’équipage  
* Copie de la licence de concurrent si les deux membres de l’équipage ne sont pas titulaires que d’une licence 
du conducteur 
* Copie du certificat d’immatriculation de la voiture engagée 
* Copie du permis de conduire du pilote et du copilote  
 
• Le nombre maximum des engagés au 4ème Rallye du Ternois est fixé à 150 véhicules maximum. Dans le cas 
où la limite du nombre des engagés au 1er Rallye VHC (30 historiques) ne serait pas atteint, le nombre d’engagés 
au 4ème Rallye du Ternois serait augmenté de sorte à ce que le total des 2 rallyes ne dépasse pas 180 équipages. 
Les droits d’engagements sont fixés à 495 € avec la publicité facultative des organisateurs et à 990€ sans cette 
publicité. 
• La demande d’engagement ne sera valable que si elle est accompagnée du montant des droits 
d’engagements. Les chèques seront remis en banque à la clôture des engagements. Les chèques devront être 
libellés au nom de l’ASA du circuit de croix en ternois. Les demandes non accompagnées de l'inscription seront 
placées sur liste d'attente. Tout concurrent forfait avant le mardi 21 septembre à minuit sera intégralement 
remboursé. Entre cette date et le 24 septembre 2010, il sera fait une retenue de 40 %. L’engagement sera 
ensuite acquis à l’organisateur. Les forfaits doivent être déclarés par écrit (email ou lettre recommandée) 
 
3.3. ORDRE DE DEPART 
 
Conforme au règlement standard FFSA. Les concurrents du 4ème Rallye du ternois partiront devant les 
concurrents du 1er Rallye VHC du Ternois, ce pour l’ensemble du rallye. 
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ARTICLE 4 : VOITURES ET EQUIPEMENTS. 
 
4.1. VOITURES AUTORISEES 
 
Voir la réglementation Générale des Rallyes 2010 
 
 
4.3. ASSISTANCE 
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
Pendant toute la durée du rallye, l’assistance se fera exclusivement dans le parc d’assistance prévu à cet effet 
sur le Circuit de Croix en Ternois. Deux véhicules d’assistance par concurrent (un fourgon et une voiture légère) 
sont autorisés dans ce parc. Ils seront identifiés par un autocollant de pare-brise. La surface par concurrent sera 
de 80 m2 pour une voiture ou de 140 m2 pour 2 voitures. Aucune surface supplémentaire ne sera autorisée. 
Toute opération promotionnelle ou de communication est interdite dans le parc d’assistance (sauf autorisation 
de l’organisateur) 
 
ARTICLE 5 : PUBLICITE. 
 
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront portées à la connaissance des concurrents par 
un communiqué de l’organisation qui sera remis lors de la prise du carnet d’itinéraire ou au plus tard lors des 
vérifications administratives. 
 
La publicité obligatoire non rachetable est : 
 

• Intitulé du rallye sur le haut du panneau de portière 
• Intermarché sur le bas du panneau de portière  

 
La publicité rachetable sur les 2 bandeaux de pare-brise (10X25 cm) est : 
 

• Ville de Saint-Pol-sur-Ternoise (coté pilote) 
• Etablissement Bailleul-Renault (coté copilote) 

 
La pose de tout support publicitaire sur le parcours du rallye et ses abords, l’organisation d’opérations 
promotionnelles utilisant l’image du rallye, l’utilisation de films et d’images à des fins commerciales et/ou 
publication sur des sites internet et/ou tout autre support est strictement interdite, sauf accord avec 
l’organisation. Des poursuites judicaires pourraient être engagées en cas de non respect de cette règle. 
 
 
 
ARTICLE 6 : SITES ET INFRASTRUCTURES. 
 
6.1. DESCRIPTION 
Le 4ème Rallye du Ternois  représente un parcours total de 357.90 kms. 
Il est divisé en 2 étapes et 5 sections, comporte 15 épreuves spéciales pour une longueur totale de 140 Kms. 
Les épreuves spéciales sont : 
 

ES 1 Circuit de Croix en Ternois 6.600 X 1 Soit 6.600 Kms 
ES 2-12 Circuit de Croix en Ternois 3.300 X 2 Soit 6.600 Kms 

ES 3 – 6 – 9-13 LA TERNOISE  10.400 X 4 Soit 41.600 Kms 
ES 4 – 7 – 10-14 LES DEUX BOIS  7.600 X 4 Soit 30.400 Kms 
ES 5 – 8 – 11-15 LES MENUISIERS 13.700 X 4 Soit 54.800 Kms 

 
L’itinéraire horaire simplifié figure en annexe. Le parcours sera donné sous forme d’un road book. 
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6.2. RECONNAISSANCES 
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
Les reconnaissances sont autorisés aux dates et horaires suivants : 
 

ES 1 – 2- 12 CIRCUIT DE CROIX 
Communiquer par un additif 
lors de la prise du carnet 

d’itinéraire  

Communiquer par un 
additif lors de la 
prise du carnet 
d’itinéraire 

ES 3 – 6 – 9 - 13 LA TERNOISE 
Le 18 et 19 septembre 2010 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de    

14 h 00 à 18 h 00 

Le 24 septembre de   
8h 30 à 16 h 00 

ES 4 – 7 – 10-14 LES DEUX BOIS  
Le 18 et 19 septembre 2010 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de    

14 h 00 à 18 h 00 

Le 24 septembre de   
8h 30 à 16 h 00 

ES 5 – 8 -11-15 LES MENUISIERS 
Le 18 et 19 septembre 2010 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de    

14 h 00 à 18 h 00 

Le 24 septembre de   
8h 30 à 16 h 00 

 
Un carnet de contrôle de reconnaissances sera remis à chaque équipage avec la carnet d’itinéraire. Ce carnet 
devra être présenté à chaque demande et sera remis impérativement le vendredi 24 septembre 2010 au CH 
d’entrée des vérifications administratives. 
Les concurrents doivent, en l’absence de contrôleurs, indiquer eux-mêmes avec un stylo à bille, l’heure de 
passage sur leur carnet de pointage (départs et arrivées des ES). Des pointages intermédiaires seront effectués, 
soit en arrêtant les concurrents, soit en contrôlant leur heure de passage à divers points du parcours. 
Les reconnaissances devront s’effectuer dans le cadre de la réglementation FFSA et du respect du Code de la 
Route. 
Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3 au maximum par ES. 
 
Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage en cours de reconnaissances des épreuves spéciales 
est interdit. Tout accès à une épreuve spéciale devra obligatoirement se faire par son départ. 
 
6.2.2. VOITURES 
Le port de l’autocollant avec la mention « reconnaissances » et un numéro d’ordre est obligatoire. Les 
concurrents devront fournir à l’organisateur l’identification formelle de leur véhicule de reconnaissance pour 
obtenir leur road book. En cas de changement de véhicule pendant les reconnaissances, le concurrent devra au 
préalable en informer l’organisateur. 
 
6.2.6. EQUIPAGES 
Chacun des membres des équipages devra fournir deux jeux de photos d’identité  
Reconnaissance en dehors des jours et heures autorisés ou non respect du nombre maximum de passages : 
départ refusé, amende identique à la valeur des droits d’engagement du rallye (amende conservée par 
l’organisateur) et demande de sanction  disciplinaire auprès de la FFSA. Les 3 pénalités sont cumulées. 
 
Autres infractions : 
• 1ère infraction : 3 minutes ou départ refusé ou/et amende du montant de l’engagement du rallye. 
• 2ème infraction : interdiction de prendre le départ et demande de sanction à la FFSA et amende du double du 
montant de l’engagement du rallye. 
 
ARTICLE 7 : DEROULEMENT DE L’EPREUVE. 
 
7.1. DEPART 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
Avant le départ, les voitures devront être amenées au Parc Fermé (Hôtel de ville de St Pol) dans les conditions 
suivantes : 
• Les véhicules seront convoqués en Parc le vendredi 24 septembre 2010 de 14 h 30 à 18 h 30 
• Le contrôle d’entrée de Parc sera impérativement fermé à 19h00  
• Le départ des voitures sera donné de minute en minute 
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7.2.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES 
Les signes distinctifs des commissaires sont pour les commissaires de route : combinaison blanche et pour les 
chefs de poste : chasuble de couleur par fonction. 
 
7.5. EPREUVES SPECIALES 
Les épreuves spéciales seront chronométrées à la cellule au dixième de seconde, sauf pour le prologue qui sera 
chronométré au centiémes de secondes pour l’établissement des ordres et heures de départ de la 2ème étape. 
 
Concernant l’ES 1/2- Circuit de Croix en Ternois, tout concurrent se faisant remorquer suite à une sortie de 
piste se verra infligé une minute de pénalité+ l’attribution du plus mauvais temps réalisé dans ES. 
 
 
7.7. ABANDON 
En cas d’abandon (sur le routier ou sur une ES), les concurrents ont l’obligation de prévenir le plus rapidement 
possible la Direction de Course en utilisant le numéro de téléphone suivant : 03 21 81 56 68 
Toute omission sera soumise aux Commissaires Sportifs qui détermineront la sanction à appliquer. 
 
ARTICLE 8 : RECLAMATION – APPEL 
 
Voir la réglementation générale des rallyes 2010 
 
ARTICLE 9 : CLASSEMENTS 
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
Il sera établi : 
• Un classement GENERAL 
• Un classement par GROUPES 
• Un classement par CLASSES 
• Un classement FEMININ 
 
ARTICLE 10 : PRIX 
 
Prix en espèces : 
 

CLASSEMENT GENERAL 

1er 2ème 3ème   
495 € 300 € 250  €  

 
CLASSEMENT PAR CLASSES 

 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

Plus de 10 partants 495 € 280 € 180 € 130 € 100 € 
De 6 à 10 partants 495 € 280 € 130 € 100 €  
De 4 à 5 partants 280 € 130 € 100 €   
De 2 à 3 partants 280 €     
1 partant 100 €     
 

CLASSEMENT FEMININ 
 1er 2ème 3ème 4ème 

1 partant  100 €    
Plus de 3 partants 220 €    

 
Les prix seront expédiés par courrier après l’épreuve. 

Coupes : 
 
La remise des prix se fera sur le podium d’arrivée, au fur et à mesure de l’arrivée des concurrents. 

www.sportautonord.com 


