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63
ème

 RALLYE MONT-BLANC / MORZINE 
1-2-3 SEPTEMBRE 2011 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 

Ce règlement complète le règlement du Championnat de France des Rallyes. 
 
 
Avant tout, il est particulièrement demandé aux concurrents de respecter scrupuleusement le Code de 
la Route au cours de leurs reconnaissances de l'itinéraire du rallye, ils ne doivent en aucun cas 
effectuer des essais de vitesse. 
 
Il convient à chacun de se montrer digne de la compréhension et de la sympathie manifestées par les 
habitants des régions traversées, en veillant à leur sécurité et à leur tranquillité. 
 
Différents contrôles seront réalisés et entraîneront automatiquement les sanctions prévues par la 
réglementation. 
 
 

Tableau des Reconnaissances 
 

Panachage des jours interdits 
 

E.S. 27/08/11 28/08/11 

1 6h30 – 11h00  

2 - 3 – 4 – 5- 6   8h30 – 12h00/14h00 - 18h00 

7 et 13  6h30 - 11h00 

8 14h00 - 18h00 14h30 – 17h30 

9 – 10 – 11 - 12 8h00 – 12h00/14h00 - 20h00  

 

 

E.S. 30/08/11 31/08/11 01/09/11 

1  6h30 - 11h00  

2 - 3 – 4 – 5- 6 13h30 - 19h30   

7 et 13   6h30 - 11h00 

8  14h00 - 18h00  

9 – 10 – 11 - 12  8h00 – 12h00/14h00 - 20h00  
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PROGRAMME  -  HORAIRES 

 
VENDREDI 22 JUILLET 2011 
Parution du règlement et ouverture des engagements. 
 
LUNDI 15 AOUT 2011  
Fin de priorité d’engagement (24H00, cachet de la poste) pour les concurrents inscrits à une coupe Mono-
marque, au CF et/ou au Trophée MICHELIN 
 
LUNDI 22 AOUT 2011 
Clôture des engagements (24 h 00, cachet de la poste). 
 
VENDREDI 26 AOÛT 2011 
Parution du carnet d'itinéraire (road-book). Le Road Book pourra être retiré à l' Asac Mont-blanc 15 rue de la 
préfecture, 74000 Annecy ou à l'Hotel « LE SPORTING » Avenue de Joux-Plane 74100 Morzine à partir de 
15h00 
Publication de la liste des engagés à 15h00 des horaires de convocation aux vérifications administratives et 
techniques ainsi que la liste des concurrents soumis au marquage (Siège ASAC Mont-Blanc et sur le site 
internet de l’Asac  Mont-Blanc) : www.asacmontblanc.com 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2011 
9h 00 – 12h00 et 13h 00 - 18h00 :  
Séance d’Essai  (lieu à définir) sur inscription, lors de l’engagement auprès de l’ASAC Mont-Blanc.  
Tarif : 100 €. 
13h 00 à 22h 00:  
Vérifications administratives : PC/Palais des Sports de Morzine. Horaire de convocation publié sur le site 
Internet de l’ASAC Mont-Blanc, Vendredi 26 Août 2011à 15h00. www.asacmontblanc.com 
13h 20 à 22h 30 :  
Vérifications techniques :  Taille de Mat du PLENEY – Morzine (rue face à l'office du tourisme et à droite de  
l'hotel les « airelles ». L’horaire exact de passage aux vérifications techniques sera communiqué aux 
équipages sur le site Asac Mont-blanc : www.asacmontblanc.com Vendredi 26 Août 2011 à 15h00 et à la prise 
du carnet d'itinéraire au « Sporting Hotel » de Morzine  
17h 00 à 22h 00 :  
Marquage des pneumatiques : parking municipal, avenue de Joux Plane, Morzine. L’horaire exact de 
convocation au marquage des pneumatiques sera communiqué sur le site Asac Mont-blanc le 26 Août 2011à 
15h00 
22h30 : 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs : PC/Palais des Sports de Morzine. 
23h 00 :  
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre le départ après vérifications : PC/Palais des Sports 
de Morzine. 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011 
Départ de la 1ère étape de Morzine (1ère voiture) : 15 minutes après le dernier VHC ou CLASSIC (Départ 
1ère VHC 7h15) Arrivée de la 1ère étape à Morzine (1ère voiture) : 15 minutes après le dernier VHC ou 
CLASSIC (Arrivée 1er VHC 18h46) 
Publication du classement partiel à l'issue de la 1ère étape et affichage de l'ordre de départ de la 2ème étape à 
l’issue de la 2ème réunion du collège des commissaires sportifs.  PC/Palais des sports de Morzine. 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 
8h 00 : Départ de la 2ème étape de Morzine (1ère voiture moderne). 
Le rallye VHC ainsi que le rallye CLASSIC partira derrière la dernière voiture du 63ème rallye Mont-Blanc 
Morzine à la discrétion du Directeur de Course. 
17h 24 : Arrivée de la 2ème étape à Morzine (1ère voiture). 
Affichage du classement final provisoire : 30 minutes après l'entrée en Parc Fermé du dernier concurrent - 
PC/Palais des Sports de Morzine.  
Remise des prix sur le podium. 
Vérifications finales : Ateliers Municipaux, Route de la Plagne - Morzine.  

http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
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TABLEAUX OFFICIELS D'AFFICHAGE  
Jusqu'au mercredi 31 Aout 2011 : 
ASAC Mont-Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000 Annecy 
Jeudi 1 septembre 2011 : PC/Palais des Sports de Morzine. 
Vendredi 2 septembre 2011 : PC/Palais des Sports de Morzine. 
Samedi 3 septembre 2011 : PC/Palais des Sports de Morzine. 
 
 
LISTE DES ADRESSES 
Organisation et secrétariat du Rallye : 
ASAC Mont-Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000 Annecy 
Tél. 04.50.52.96.00 / Fax 04.50.52.96.08 
e-mail : philippevaness@orange.fr 
 
Accueil des Officiels - Sponsors - Invités : 
Jeudi 2 septembre 2010 à partir de 13 h au PC/Palais des Sports de Morzine - Tél. 04.50.74.70.74 
Mireille BOREL : 06 32 76 87 17 
 
Vérifications administratives : 
PC/Palais des Sports de Morzine - Tél. 04.50.74.70.74 
 
Vérifications techniques :  Taille de Mat du PLENEY – Morzine (rue face à l'office du tourisme et à droite de  
l'hotel les « airelles » 
Salle de presse : 
PC/ Palais des Sports - Tél. 04.50.74.70.74 
Accueil : jeudi 2 septembre 2010 de 14h 00 à 23h 00. 
Pascal TOUTAIN : 06 11 88 54 91 
 
 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

 
L'Association Sportive de l'Automobile Club du Mont-Blanc organise les 1,2,3 septembre 2011, avec le 
concours de la municipalité et de l'office de tourisme de  Morzine le 
 

63ème RALLYE MONT-BLANC / MORZINE 
 
Le présent règlement a été enregistré par : 
Fédération Française du Sport Automobile en date du :   
Permis d’Organisation n° :    
Comité Rhône-Alpes du Sport Automobile en date du :  
Permis d’Organisation n° :  
 
Comité d'Organisation 
 
Président du comité d’organisation: Philippe VANHAESEBROUCK «VANESS» : 75044/0510 
Adjointe : Mireille BOREL  : (46945/0510) 
Les Membres du Comité d'Organisation. 
 
Organisateur administratif : ASAC Mont-Blanc 
Organisateur Technique : Jean-Paul BERERD – (14166/0510) ASAC Mont-Blanc 
 
1.1. Officiels 
 
Observateur FFSA : 
Jean-Marie KREMPFF : 3296/0319 
 

Président du Collège des Commissaires Sportifs : 
Jean Claude CRESP : 26/0706 
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Membres du Collège des Commissaires Sportifs : 
Jean Marie CONTERNOT (acm) – Hervé ORSINI (acm) 
 

Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs : 
Yannick MAILLARD 
 

Directeur de Course : 
Etienne FORGET : (34612/0515) 
Adjoint : Jean Paul MAILLARD : (73/0112) 
 

Directeurs de Course Adjoints : 
 Janick DAUBIGNE (Directeur de course VHC 6560/15604), Sylvie ZYCH (3416/0810), Jean Charles BIDAL 
(1625/0305), Jean Marc ROGER (3257/0114) 
 

Coordinateur du Championnat de France 
Olivier PIGNON : (13140/0507) 
 

Directeur de Course Adjoint Responsable Vérifications Administratives, Affichage et Super Rallye : 
Jean Charles BIDAL : (1625/0305) 
 

Directeurs de Course Adjoints Responsables Voiture Tricolore : 
Jean Marie CONCONI : (1517/0510) – François MONATH : (16146/1110) 
 

Directeur de Course Adjoint Responsable Voiture Autorité : 
Jean Paul BERERD  (14166/0510) – Michel BOUIN : (150063/1706) 
 

Directeur de Course Adjoint Responsable Infrastructures : 
Jean Paul BERERD : (14166/0510) 
 

Directeur de Course Adjoint Responsable Parcs Assistance: 
Thierry HERITIER : (1713/0515) 
 

Commissaires Techniques : 
Responsable : Christian BONIN (1188/3118) 
Michel BOISSIN ( 2405/0502), Alain DELEAVAL (1612/0518), Patrick TERMINARIAS (18237/0508), Hervé 
HENO (Supercoupe _ 5200/1110), Olivier CAPPELLETTI (134399/0507), Michel GUYOT (4432/0408) et  
Jean Charles FLATTIN (Peugeot Sport – 205516/0408)), Michel CRUQUET (16147/1411) et Laurent 
BLANCHOUD (Renault Sport – 52852/1411) Patrice VIATTE (Trophée Renault SUISSE) 
 

Responsable du marquage des pneumatiques : 
Patrick TERMINARIAS (18237/0508) 
 

Chargés des relations avec les concurrents : 

                                         
 

JC ANNOVAZZI  J Marc HAIBLE  J Philippe SBARATTO   Hervé BESSON            Patrick SAILLET  
  (8408/0511)         (14784)                     (16)                           (15182/0509)                (5038/0506) 
 

Directeurs de Course délégués aux Épreuves Spéciales : 
Christian COULET (3650/0712), Pierre BOI (12623/0606), Vincent BOUVIER (24901/0502), Alain RAULT 
(16042/0701) 
 

Commissaires Sportifs délégués à la Publicité : 
Philippe DOLIQUE (122520/0108) Roseline DOLIQUE (150545/0108) 
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Responsable du Parc d'Assistance 
Jean Claude PERAY  06.24.03.68.56  
 Adjoint: Stéphane LEMAITRE 
 

Responsable du matériel : 
Michel SAGE 
 

Accueil Commissaires : 
Patrick AUBIER – Stéphanie MOUCHET 
 

Responsable mise en place ES : 
Claude DELHOM – Jacky GAILLARD. 
 

Médecin Chef : 
Dr Patrick CHERREAU 
 

Responsable des relations avec la Presse :  
Pascal TOUTAIN (Asac Mont-blanc) et Georges COLIN (FFSA) 
 
Speakers : 
Philippe SOING (FFSA) Yves CROUZET et Jean Yves BASSET (Asac Mont-blanc) 
 

Responsable du protocole et de l'accueil : 
Philippe «VANESS»  
 
Responsable de l'affichage : 
Patrick SAILLET 
 

Interprète (Anglais) : 
Céline EVRARD 
 

Transmission radio : 
LVMC 
 

Informatique - Classements : 
Patrick - SOFT 
 

Responsables des Carnets de Bord : 
Marc CURRAT 
 

Juges de Fait :  
Fabien ZYCH (4626/0810), Philippe DOLIQUE (12220/0108) et Roseline DOLIQUE (150545/0108) 
et tous les officiels de l'épreuve, à l'exception des membres du Collège des Commissaires Sportifs. 
 
1.2. Eligibilité 
 
Le 63ème RALLYE MONT-BLANC/MORZINE compte pour : 
 
- Les titres  et classements FFSA 

- Le Championnat de France des Rallyes Pilotes 

- Le Championnat de France des Rallyes «Team» 

- Le Championnat de France Juniors 

- Le  classement Promotion - Trophée MICHELIN 

- La Coupe de France des Rallyes coefficient 3 

- les coupes Monomarques 

- Le Volant PEUGEOT 207  

- Les trophées RENAULT Twingo R1 et R2 

-  
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- Autres classements 

- Le Trophée clio R3 

- Le Citroën Racing Trophy 2011 

- La Super Coupe 

- Trophée PIRELLI 

- Les Trophées Clio R3 et Twingo R1 PIRELLI SWISS 

- Le Championnat des Rallyes du Comité Régional Automobile Rhône-Alpes. 
 
1.3. Vérifications 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
Les équipages engagés pourront consulter le site internet www.asacmontblanc.com pour prendre connaissance 
de leur heure de convocation pour les vérifications administratives et techniques. 
Les vérifications administratives auront lieu au PC/Palais des Sports de Morzine. 
Les vérifications techniques auront lieu : Taille du Mat du PLENEY à Morzine. 
 
Les éventuelles vérifications finales seront effectuées aux Ateliers municipaux, Route de la Plagne - Morzine. 
 
Tarif horaire de la main d'œuvre : 52 €  TTC. 
 
 

ARTICLE 2. ASSURANCES 

 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
Les véhicules de reconnaissances, d’assistance et d'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 restent sous la seule et 
entière responsabilité de leur propriétaire. 
 
 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

 
3.1. Demande d'Engagement - Inscriptions 
 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
3.1.1. Concurrents admis 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
3.1.5.  
Tout concurrent désirant participer au 63ème RALLYE MONT-BLANC / MORZINE, doit adresser au 
secrétariat du Rallye :  
ASAC Mont-Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000 Annecy Tél. 04.50.52.96.00 (Fax : 04.50.52.96.08), la 
demande d'engagement jointe en annexe dûment complétée avant le lundi 22 août 2011 à 24h 00, (cachet 
de la poste faisant foi) accompagnée du montant des droits. 
Pour les coupes mono-marque ainsi que pour les concurrents inscrits au CF et/ ou au Trophée 
MICHELIN , la date limite de priorité d’engagement est fixée au lundi 15 août 2011. 
Si la demande d’engagement est envoyée par fax, l'original devra parvenir à l'Organisateur au plus tard 
48h00 après au siège de l’Asac. 
 
3.1.6. 
Les détails relatifs au coéquipier peuvent être complétés jusqu'au moment des vérifications administratives.  
 
3.1.10. 
Le nombre des engagés est fixé à 240 maximum (pour les 3 rallyes confondus). 
 
 

http://www.asacmontblanc.com/
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3.1.11. 
Les droits d'engagement sont ainsi fixés : 
a) Droits normaux : 950 € avec la publicité facultative des Organisateurs. 
b) Droits minorés : 850 € avec la publicité facultative des Organisateurs pour les équipages complets licenciés 
(hors titres FFSA et Coupes mono-marque)  ASAC Mont-Blanc et Suisse.  
c) Coupes mono marque  : 750 € avec la publicité facultative des Organisateurs. (PEUGEOT - RENAULT ) 
d) 1 900 € sans la publicité référée en a, b, c.). 
 

 
 
3.1.12. 
La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 
d'engagement. Le montant des droits d'engagement et tous les suppléments éventuels seront 
encaissés par l'association organisatrice à la cloture des inscriptions respectives. 
Elle doit obligatoirement être accompagnée de : 
a) la photocopie de la licence concurrent, de la licence et d'une photo d'identité (format 4x4) des deux 
membres de l'équipage. 
b) la photocopie du permis de conduire des deux membres de l'équipage. 
c) l'attestation d'autorisation de conduire du propriétaire du véhicule. 
d) le formulaire "Fiche de reconnaissances" 
e) le formulaire "Parc Assistance" 
f) le formulaire «Ouvreur» pour les concurrents autorisés. 
 
3.2 Equipages 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
3.2 9P Le système Hans est obligatoire pendant les épreuves spéciales. Néanmoins le port du HANS et du 
Casque est interdit en dehors des épreuves spéciales (une tolérance de 500m avant le CH et après le Point 
STOP est accordée). 
 
 
3.3 Ordre des départs 
Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes 
 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 
4.1. Voitures autorisées 
Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes 
 
4.2. Pneumatiques  
Conforme au Règlement Standard du Championnat de France des Rallyes 
 
4.3. Assistance  
Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes 
 
Parcs d’Assistance : 
L’assistance sera interdite sur la totalité du parcours sauf dans les parcs prévus à cet effet.  
Aucun réceptif ne pourra avoir lieu dans les parcs d’assistance. 
Il ne sera délivré qu’un seul panneau d’assistance par véhicule engagé. Seules les voitures portant ce 
panneau d’assistance (obligatoirement collé sur le pare-brise) sont autorisées dans les parcs d’assistance.  
Pour tout véhicule complémentaire dans les parcs assistance, il sera délivré une plaque numérotée 
moyennant 180 € et de 300€ pour les suivantes. La surface attribuée à un concurrent dans le parc 
d’assistance est de 80 m2 pour une voiture, 140 m2 pour deux voitures. Tout besoin de surface 
supplémentaire à celle prévue réglementairement sera vendue 12 € HT le m2 à condition d’en faire la 
demande avant la clôture des engagements. 
L’accès des véhicules d’assistance aux parcs d’assistance est autorisé dès le Jeudi 1 septembre 2011 à 
9H00 
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Le concurrent est responsable de ses véhicules d'assistance et devra à l'issue de l'assistance laisser 
un emplacement propre sans aucun détritus et en particulier devra conserver ses bidons de 
carburants vides avec lui. Le concurrent est responsable du comportement de son équipe 
d'assistance et de ses accompagnants. Tout acte ou non-observance des directives sera sanctionné 
au détriment de la voiture concurrente. La vitesse des véhicules dans le parc d’assistance est limitée à 
30 km/h. 
 

 

 

 
 
4.3.2.3 
Dans les parcs d’assistance, il est OBLIGATOIRE : 

- de tenir à proximité immédiate de l’emplacement de chaque voiture de course un extincteur 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. 

- De disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche et résistante aux hydrocarbures d’une 
surface au moins égale à celle de la voiture 

-  

 
 

ARTICLE 5. PUBLICITE 

 
Conforme au Règlement standard FFSA 
Publicité obligatoire : 
Publicité optionnelle : 
La publicité sera précisée par additif. 
 
Toute manifestation de promotion et / ou opération VIP utilisant le site de Morzine, l’image ou 
l’appellation «Rallye Mont-Blanc / Morzine» devra impérativement obtenir l’accord écrit du Comité 
d’Organisation 
La pose de tous support publicitaire sur le parcours du rallye ou a proximité immédiate (visibles des 
spectateurs), l'organisation d'opérations de relations publiques, de réceptions et en général l'utilisation à des 
fins publicitaires ou de promotion du nom, des images du RALLYE MONT-BLANC MORZINE, sont 
formellement interdites sans autorisations exclusivement écrites de l'organisateur. 
Ceci s'applique particulièrement à chaque entreprise, collectivité, association, et organisme apportant leur aide 
sous quelque forme que ce soit à un concurrent engagé. Le concurrent est solidairement responsable des 
actions de ses partenaires. En cas d'infraction à cette règle, le concurrent devra verser une somme égale à 10 
fois le montant d'engagement. De même, la prise de vue vidéo, ou film hors du cadre privé et familial ainsi que 
la commercialisation de toute image sous quelque forme que ce soit est interdite sans accord exclusivement 
écrit de l'organisateur. 
Des poursuites judiciaires pourront être engagées contre les contrevenants. 
Tous sites internet diffusant des photos et images a des fins commerciales du 63ème Rallye Mont-
blanc Morzine devra s'acquitter d'une somme minimale fixée à 200€ ttc. 
 
 
 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 

 
6.1. Description 
 
Le 63ème RALLYE MONT-BLANC/MORZINE représente un parcours de 431,30 km comportant 12 épreuves 
spéciales  totalisant 228,50 km. Il est divisé en 4 sections et 2 étapes. 
 
 

Récapitulatif ES Nbre ES Liaisons TOTAL % ES 

1ère Etape - vendredi 119,30km 5 88,17km 207,47 km 57,50,% 

2ème Etape - samedi 109,20 km 7 114,62 km 223,82 km 48,78% 

Total Rallye 228,50 km 12 202,79 km 431,29km 52,98% 
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Le découpage de l'itinéraire, ainsi que les contrôles horaires, de passage, périodes de neutralisation,... sont 
repris dans le carnet de contrôle et le carnet d'itinéraire (Road-Book). 
 
 
 
6.2. Reconnaissances 
Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes 
 
. Les équipages devront fournir l'identification formelle de leur voiture de reconnaissances.  
 
Les Reconnaissances sont limitées dans le temps (voir tableau de la page 1), et en nombre de passages 
dans chacune des E.S (3 passages maximum). Les pilotes auront la possibilité de choisir l’une des deux 
sessions de reconnaissances proposées par l’organisateur. Le Panachage Week-End/Semaine est interdit. 
 
Des contrôles seront effectués par l'Organisateur. Un autocollant "Reconnaissances" avec un numéro d'ordre 
sera apposé au milieu et en haut du pare-brise ainsi que sur chaque vitre latérale arrière. 
 
Les voitures seront strictement de série. De plus, les équipements suivants sont réglementés : 
- arceaux interdits 
- 2 phares additionnels au maximum. 
 
Pour chaque équipage inscrit au Championnat, au classement Promotion (MICHELIN), à une coupe de 
marque et aux pilotes prioritaires ou désignés par la FFSA et pour tous les équipages désireux 
d’appliquer cette règle, il sera remis au départ du 1er tour de reconnaissance un cahier de prise de notes 
formellement identifié par l’organisateur. Lors des reconnaissances et durant le rallye, l’équipage ne pourra 
détenir à bord et n’utiliser que ce seul cahier de notes original identifié par l’organisateur. Des contrôles de la 
seule présence et utilisation de ce cahier à bord de la voiture pourront être effectués à tout moment. Le refus 
de se laisser contrôler sera considéré comme une infraction aux règles de reconnaissances et 
pénalisé comme tel. 
Lors du premier passage en reconnaissances, dans chaque épreuve spéciale, ce cahier devra être 
vierge de toute note concernant l‘épreuve spéciale concernée. 
Toute infraction concernant l’usage de ce cahier de note sera pénalisée comme prévu à l’article 6.2.7 du 
règlement standard des rallyes. 
 
6.2.7. Pénalités 
 
* Reconnaissances en dehors des jours et heures autorisés ou non respect du nombre maximum de passages 
(3) ou présence à bord du véhicule au cours des reconnaissances d’un autre cahier de notes que celui fourni 
par l’organisateur du rallye, lorsque c’est le cas les sanctions suivantes seront appliquées : 

- départ refusé 

- amende identique à la valeur des droits d’engagement du rallye 

- demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA 
Les trois pénalités sont cumulées. 
 
Autres infractions 
* 1ère infraction selon gravité 

- 1 minute 

- ou 3 minutes 

- ou départ refusé 

- et/ou amende du montant de l’engagement du rallye 
 

* 2ème infraction 

- interdiction de prendre le départ 

- demande de sanction à la FFSA 

- amende du double du montant de l’engagement du rallye 
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Les trois pénalités sont cumulées. 
 
Le montant des amendes est conservé par l’organisateur sauf si lorsque que les contrôles sont diligentés par 
la FFSA, auquel la FFSA conserve le montant des amendes. 
 
IMPORTANT : 
Le jour du rallye les cordes seront matérialisées par des piquets de chantier et/ou des séparateurs de 
voie lestés selon les cas. 
 
6.3. Carnet de Contrôle 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
6.4. Circulation 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE 

 
7.1. Départ 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
Pendant toute la durée du rallye, l’heure officielle sera celle de l’horloge parlante française (tél. 36.99) 
 
Les voitures seront mises en parc fermé (Parking souterrain de l'office du tourisme) de suite  à l'issue 
des vérifications techniques . Les véhicules pourront être présentés par un mandaté quelconque du 
concurrent. 
 
Le départ des voitures sera donné le 1 Septembre 2011de Morzine. 1ère voiture : 15 minutes après le 
dernier VHC ou CLASSIC. 
Nous tenons à vous informer, que pour des raisons de sécurité, les pilotes devront sortir leurs 
véhicules à l'extérieur du parking souterrain dans une zone « tampon » (juste avant le CH), ceci dans 
le cadre de la procédure d'entrèe dans le parc fermé,   à partir des 10 minutes,   avant l'heure  
théorique de départ 
 
7.1.9. Ouvreurs 
 

La possibilité d’avoir un seul ouvreur est réservé aux pilotes inscrits au championnat de France. Les pilotes 
souhaitant utiliser un ouvreur devront en faire la demande sur le bulletin d’engagement. Les plaques 
« OUVREURS » seront distribuées par le directeur de course au PC, après le passage aux vérifications. La 
plaque sera vendue 160€ et devra être collées sur le capot avant de la voiture ouvreuse. L’équipage de 
la voiture ouvreuse sera de 2 personnes obligatoirement licenciées à la FFSA et dont l’identité sera 
connue . 
Le passage sur les ES se fera à la discrétion du directeur de course, selon le déroulement du rallye. Les 
ouvreurs doivent se présenter au plus tard 1h30 avant le départ de la 1ère voiture dans l’ES. Les voitures 
ouvreuses doivent respecter le code de la route et avoir une conduite prudente sur l’ES, faute de quoi ils 
pourront être exclus par le directeur de course. 
Les véhicules « ouvreurs » doivent être couvert par leur propre assurance. 
 
7.2 Dispositions Générales Relatives aux Contrôles 
Conforme au Règlement Standard FFSA 
 
Les signes distinctifs sont : 
- Directeurs Délégués aux Épreuves Spéciales : chasuble rouge marquée "Directeur d'Epreuve" 
- Chargés des Relations avec les Concurrents : chasuble jaune marquée "Relations Concurrents" 
- Chefs de Postes : chasuble jaune marquée "Chef de Poste" 
 
7.3. Contrôles de passage (CP) - Contrôles horaires (CH) - Mise hors course 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
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7.3.16. Mise hors course 
Conforme au règlement du Championnat de France des Rallyes. 
 
7.4. Contrôle de Regroupement 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
7.5. Epreuves Spéciales (E.S) 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
Toute intervention des véhicules de dépannage de l’organisation faite à la demande d’un concurrent 
ou de son représentant, hors d’une décision du Directeur de Course, sera à la charge du concurrent. 
 
7.5.20 Séance d’Essai 
Mise à disposition d’une séance d’essai pour tous les concurrents régulièrement engagés. Elle aura lieu le 
Jeudi 31 Août (le lieu et les horaires seront donnés ultérieurement). l'organisation de cette séance entraîne 
l’interdiction formelle de tout essai quel qu’il soit sur le parcours et l’environnement de l’épreuve, ceci dans un 
rayon de 80 km autour de Morzine .Une participation financière de 100 € sera demandée à tous les 
concurrents. 
 
7.6. Parc Fermé 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 

ARTICLE 8. PENALITES - RECLAMATIONS - APPELS 

 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENT 

 
Conforme au Règlement Standard FFSA et aux réglements de chaque championnat, coupe et Trophée 
 

ARTICLE 10. PRIX - COUPES 

 
10.1 Remise des Prix 
  
Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes. Les chèques seront envoyés aux 
récipiendaires par la Poste, dans la semaine qui suit le Rallye, sous réserve de vérifications finales en cours.  
 
Hors classement Promotion (MICHELIN) et coupe de Marques 
 

CLASSE / NB 
PARTANTS 

+ 10 6 à 10 4 à 5 Juqu’à 3 

1er 1 engagement 1 engagement 1 engagement 50 % engagement 

2ème 50 % engagement 50 % engagement   

3ème 25 % engagement    
 

Pas de remise des prix pour la classe 15 du groupe Z. 
 
Engagement = engagement réel payé et plafonné au montant avec publicité de l'organisateur. 
Les concurrents du Classement Promotion Trophée MICHELIN ainsi que ceux des Coupes mono-
marques seront transparents pour l'attribution des prix. 
  
10.2P Classement promotion «Trophée  MICHELIN » 
Conforme au règlement de ce trophée. 
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10.3P Coupes et procédure PODIUM 
De nombreuses coupes seront distribuées, sur le podium d'arrivée, en fonctions des classements. Le passage 
sur le podium se fera après la mise en parc de regroupement (Parking du Pleney) à la discrétion du 
Coordinateur du Championnat de France O. PIGNON. 
A l’issue du Podium les véhicules seront en mis de suite en Parc Fermé (parking souterrain de l’office du 
tourisme). 
 
AUTRES RÉCOMPENSES 
Des coupes seront remises à des Commissaires de route tirés au sort. 
 
 
Classement féminin 
Morzine offre pour le 63ème RALLYE MONT-BLANC / MORZINE un séjour dans la station offert par 
l'Office de Tourisme de Morzine au premier équipage  (pilote -copilote) féminin. 
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32ème RALLYE VHC MONT-BLANC / MORZINE 
1-2-3 Septembre 2011 

 
Pour les articles du règlement du Rallye VHC non explicités, se reporter au règlement du Rallye National. 

 

PROGRAMME  -  HORAIRES 

 
VENDREDI 22 JUILLET 2011 
Parution du règlement et ouverture des engagements. 
 
LUNDI 22 AOUT 2011 
Clôture des engagements (24 h 00, cachet de la poste). 
 
VENDREDI 26 AOÛT 2011 
Parution du carnet d'itinéraire (road-book). 
 
VENDREDI 26 AOUT 2011 
Publication de la liste des engagés, des horaires de convocation aux vérifications administratives et 
techniques à 15h00 (Siège ASAC Mont-Blanc et sur le site internet de l’Asac  Mont-Blanc : 
www.asacmontblanc.com 
 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2011 
9h 00 – 12h00 et 13h 00 - 18h00 :  
Séance d’Essai  (lieu à définir) sur inscription, lors de l’engagement auprès de l’ASAC Mont-Blanc.  
Tarif : 100 €. 
13h 00 à 22h 00:  
Vérifications administratives : PC/Palais des Sports de Morzine. Horaire de convocation publié sur le site 
Internet de l’ASAC Mont-Blanc Vendredi 26 Août à 15h00. www.asacmontblanc.com 
13h 20 à 22h 30 :  
Vérifications techniques :  Taille de Mat du PLENEY – Morzine (rue face à l'office du tourisme et à droite de  
l'hôtel les « airelles ». L’horaire exact de passage aux vérifications techniques sera communiqué aux 
équipages sur le site Asac Mont-blanc : www.asacmontblanc.com Vendredi 26 Août à 15h00  et à la prise du 
carnet d'itinéraire au « Sporting Hotel » de Morzine  
 

22h30 : 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs : PC/Palais des Sports de Morzine. 
23h 00 :  
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre le départ après vérifications : PC/Palais des Sports 
de Morzine. 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011 
 7h15  Départ de la 1ère étape de Morzine    
18h46 Arrivée de la 1ère étape à Morzine     
Publication du classement partiel à l'issue de la 1ère étape et affichage de l'ordre de départ de la 2ème étape, 30 
minutes après l'entrée au Parc Fermé du dernier concurrent - PC/Palais des sports de Morzine. 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 
8h 00 : Départ de la 2ème étape de Morzine (1ère voiture moderne). 
Le rallye VHC  partira derrière la dernière voiture du 63ème rallye Mont-Blanc Morzine selon l'ordre des 
départs suite au classement de la première étape et à la discrétion du directeur de course 
Arrivée de la 2ème étape à Morzine. A l'issue de  l'épreuve spéciale 9 (Samoens -Morzine) fin section 3 
Affichage du classement final provisoire : 30 minutes après l'entrée en Parc Fermé du dernier concurrent - 
PC/Palais des Sports de Morzine.  
Remise des prix sur le podium. 
Vérifications finales : Ateliers Municipaux, Route de la Plagne - Morzine.  
 
 

http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
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ARTICLE 1. ORGANISATION 

 
L'Association Sportive de l'Automobile Club du Mont-Blanc organise les 1-2-3 septembre 2011, avec le 
concours de la municipalité et de l'office du tourisme de Morzine, le : 

32ème RALLYE VHC MONT-BLANC / MORZINE. 
 
Le présent règlement a été enregistré par : 
Fédération Française du Sport Automobile en date du :  
- Permis d’Organisation n° : 
Comité Rhône-Alpes du Sport Automobile en date du :  
Permis d’Organisation n° :  
 
1.1. Officiels 
 
Président du Collège des Commissaires Sportifs : 
Georges LEMMENS 
 

Membres du Collège des Commissaires Sportifs : 
Alain ROSSI – Joel MARAINNE 
 

Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs : 
Mireille BOREL 
 

Directeur de Course : 
Jannick DAUBIGNE 
 

Commissaires Techniques : 
Responsable : Patrick TERMINARIAS 
 
 

Chargés des relations avec les concurrents : 

               
  

 JC ANNOVAZZI   Patrick SAILLET  
 
1.2. Eligibilité 
 
Le 32ème RALLYE VHC MONT-BLANC / MORZINE compte pour : 
- La Coupe de France des Rallyes VHC coefficient 3 
- le Championnat des Rallyes VHC du Comité Régional Automobile Rhône-Alpes. 
 
 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

 
3.1. Demande d'Engagement - Inscriptions 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
3.1.5. 
Toute personne désirant participer au 32ème RALLYE VHC MONT-BLANC / MORZINE, doit adresser au 
secrétariat du Rallye : ASAC Mont-Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000 Annecy, Tél. 04.50.52.96.00 et 
04.50.45.09.12 - (Fax : 04.50.52.96.08), la demande d'engagement jointe en annexe dûment complétée avant 
le lundi 23 août à 24 h, accompagnée du montant des droits. 
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3.1.6. 
Les détails relatifs au coéquipier peuvent être complétés jusqu'au moment des vérifications administratives. 
Si cette demande est envoyée par fax, l'original devra parvenir à l'Organisateur au plus tard le 23 août 2010 à 
24h.00. 
 
3.1.10. 
Le nombre des engagés est fixé à 30 maximum.  
 
3.1.11. 
Les droits d’engagement sont ainsi fixés : 
- 650  € avec la publicité facultative des Organisateurs. 
- Droits minorés : 400 € avec la publicité facultative des Organisateurs pour les équipages complets 
licenciés ASAC Mont-Blanc au plus tard au 1 Juin 2011 
- 1300  € sans la publicité facultative des Organisateurs. 
 

3.3. Ordre des départs 
Le départ sera donné dans l'ordre croissant des numéros de compétition, eux-mêmes établis à la discrétion de 
l'organisation pour la 1ère étape et 15 minutes après le rallye CDF pour la 2ème étape. 
 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 
4.1. Voitures autorisées 
Conforme au Règlement Standard FFSA. Le PTH est obligatoire. 
 
 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 

 
6.1. Description 
 
Le 32ème RALLYE VHC MONT-BLANC MORZINE représente un parcours de 336,15 km comportant 9 
épreuves spéciales  totalisant 178,95 km. Il est divisé en 3 sections et 2 étapes. 
 
 

Récapitulatif ES Nbre ES Liaisons TOTAL % ES 

1ère Etape - vendredi 119,30km 5 88,17km 207,47 km 57,50,% 

2ème Etape - samedi 69,95km 4 43,98 km 113,93 km 61,39% 

Total Rallye 189,25 km 9 132,15 321,40 km 58,88% 
 

6.2 – Reconnaissances  Voir tableau page 1 du règlement du 63ème rallye Mont-blanc Morzine 
 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE 

 
7.3.16. : Mise hors course 
Conforme au règlement du Championnat de France des Rallyes. 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENT 

 
Il sera établi trois classements : 
Un pour les catégories 1 et 1S confondues 
Un pour les catégories 2 et 2S confondues 
Un pour les catégories 3 et 3S confondues. 
Chacun de ces classements donnera attribution de points dans le cadre de la coupe de France des rallyes 
VHC conformément au règlement de la coupe de France des rallyes VHC FFSA.  
 

ARTICLE 10. PRIX - COUPES 

 
Elle aura lieu le samedi 3 septembre 2011 sur le Podium d’Arrivée. 
Une coupe sera offerte à chaque équipage classé. 
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2ème RALLYE CLASSIC MONT-BLANC / MORZINE 
1-2-3 Septembre 2011 

 
Pour les articles du règlement du Rallye CLASSIC non explicités, se reporter au règlement du Rallye VHC et 

du Rallye national 
 

PROGRAMME  -  HORAIRES 

 
VENDREDI 22 JUILLET 2011 
Parution du règlement et ouverture des engagements. 
 
LUNDI 22 AOUT 2011 
Clôture des engagements (24 h 00, cachet de la poste). 
 
VENDREDI 26 AOÛT 2011 
Parution du carnet d'itinéraire (road-book). 
 
VENDREDI 26 AOUT 2011 
Publication de la liste des engagés, des horaires de convocation aux vérifications administratives et 
techniques à 15h00  (Siège ASAC Mont-Blanc et sur le site internet de l’Asac  Mont-Blanc : 
www.asacmontblanc.com 
 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2011 
9h 00 – 12h00 et 13h 00 - 18h00 :  
Séance d’Essai  (lieu à définir) sur inscription, lors de l’engagement auprès de l’ASAC Mont-Blanc.  
Tarif : 100 €. 
13h 00 à 22h 00:  
Vérifications administratives : PC/Palais des Sports de Morzine. Horaire de convocation publié sur le site 
Internet de l’ASAC Mont-Blanc vendredi 26 Août à 15h00. www.asacmontblanc.com 
13h 20 à 22h 30 :  
Vérifications techniques :  Taille de Mat du PLENEY – Morzine (rue face à l'office du tourisme et à droite de  
l'hôtel les « airelles ». L’horaire exact de passage aux vérifications techniques sera communiqué aux 
équipages sur le site Asac Mont-blanc : www.asacmontblanc.com  Vendredi 26 Août à 15h00 et à la prise du 
carnet d'itinéraire au « Sporting Hotel » de Morzine  
 
22h30 : 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs : PC/Palais des Sports de Morzine. 
23h 00 :  
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre le départ après vérifications : PC/Palais des Sports 
de Morzine. 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011 
  Départ de la 1ère étape de Morzine derrrière le 32ème Rallye  VHC Mont-blanc Morzine et à la discrétion 
du directeur de course. (7h15 1ère VHC) 
 Arrivée de la 1ère étape à Morzine    derrière le  rallye VHC (1ère VHC 17h24) 
Publication du classement partiel à l'issue de la 1ère étape et affichage de l'ordre de départ de la 2ème étape, 30 
minutes après l'entrée au Parc Fermé du dernier concurrent - PC/Palais des sports de Morzine. 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 
8h 00 : Départ de la 2ème étape de Morzine (1ère voiture moderne). 
Le rallye CLASSIC partira derrière la dernière voiture du 32ème rallye VHC Mont-Blanc Morzine selon 
l'ordre des départs suite au classement de la première étape et à la discrétion du directeur de course 
Arrivée de la 2ème étape à Morzine. A l'issue de  l'épreuve spéciale 9 (Samoens -Morzine)  fin section 3 et 
derrière le  rallye VHC 
Affichage du classement final provisoire : 30 minutes après l'entrée en Parc Fermé du dernier concurrent - 
PC/Palais des Sports de Morzine.  
 

http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
http://www.asacmontblanc.com/
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ARTICLE 1. ORGANISATION 

 
L'Association Sportive de l'Automobile Club du Mont-Blanc organise les 1-2-3 Septembre 2011, avec le 
concours de la municipalité et de l'office du tourisme de Morzine, le : 
 

 2èmeRALLYE CLASSIC MONT-BLANC / MORZINE. 
 

Le présent règlement a été enregistré par : 
Fédération Française du Sport Automobile en date du : 
- Permis d’Organisation n° :  
Comité Rhône-Alpes du Sport Automobile en date du :  
Permis d’Organisation n° :  
 
1.1. Officiels 
Président du Collège des Commissaires Sportifs : 
Georges LEMMENS 
 

Membres du Collège des Commissaires Sportifs : 
Alain ROSSI – Joel MARAINNE 
 

Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs : 
Mireille BOREL 
 

Directeur de Course : 
Janick DAUBIGNE 
 

Commissaires Techniques : 
Responsable : Patrick TERMINARIAS 
 

Chargés des relations avec les concurrents : 

                
  

 JC ANNOVAZZI   Patrick SAILLET  
 
 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

 
3.1. Demande d'Engagement - Inscriptions 
Conforme au Règlement Standard FFSA. 
 
3.1.5. 
Toute personne désirant participer au 2ème RALLYE CLASSIC MONT-BLANC / MORZINE, doit adresser au 
secrétariat du Rallye : ASAC Mont-Blanc, 15 rue de la Préfecture - 74000 Annecy, Tél. 04.50.52.96.00 et 
04.50.45.09.12 - (Fax : 04.50.52.96.08), la demande d'engagement jointe en annexe dûment complétée avant 
le lundi 22 août 2011 à 24 h, accompagnée du montant des droits. 
3.1.6. 
Les détails relatifs au coéquipier peuvent être complétés jusqu'au moment des vérifications administratives. 
Si cette demande est envoyée par fax, l'original devra parvenir à l'Organisateur au plus tard le 23 août 2011 à 
24h.00. 
 
3.1.10. 
Le nombre des engagés est fixé à 10 maximum.  
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3.1.11. 
Les droits d’engagement sont ainsi fixés : 
- 650  € avec la publicité facultative des Organisateurs. 
- Droits minorés : 400 € avec la publicité facultative des Organisateurs pour les équipages complets 
licenciés ASAC Mont-Blanc  avant le 1 Juin 2011 
- 1300  € sans la publicité facultative des Organisateurs. 
 
3.3. Ordre des départs 
Le départ sera donné dans l'ordre croissant des numéros de compétition, eux-mêmes établis à la discrétion de 
l'organisation. 
 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 
4.1. Voitures autorisées 
Sont autorisées, les voitures admises en Rallye de régularité Sportif dans le catégorie Régularité Historique. 
(voitures telles que définies dans l’annexe K du code sportif de la FIA jusqu’au 31.12.1981) 
 
4.1.1 Réglementation technique 
 
Pour participer au 1er rallye classic Mont-blanc Morzine, les concurrents doivent présenter 

- Un laisser-passer pour parcours de régularité historique 

- Un passeport technique 3 volets FFSA 

- Nota : le PTH n’est pas nécessaire.  
 
5 . Sécurité 
Les voitures admises en CLASSIC doivent être conforme au niveau demandé aux VHC pour les catégories 
CT/GTS 
 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 

 
6.1. Description 
 

Le 2ème RALLYE CLASSIC MONT-BLANC MORZINE représente un parcours de 336,15 km comportant 9 
épreuves spéciales  totalisant 178,95 km. Il est divisé en 3 sections et 2 étapes. 
 

Récapitulatif ES Nbre ES Liaisons TOTAL % ES 

1ère Etape - vendredi 119,30km 5 88,17km 207,47 km 57,50,% 

2ème Etape - samedi 69,95km 4 43,98 km 113,93 km 61,39% 

Total Rallye 189,25 km 9 132,15 321,40 km 58,88% 
 

6.2 - Reconnaissances 
Voir tableau page 1 du règlement du 63ème Rallye Mont-blanc Morzine  
 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COURSE 

 
7.3.16. : Mise hors course 
Conforme au règlement du Championnat de France des Rallyes. 
Réclamations 
Aucune réclamation ne sera acceptée. 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENT 

 
Il sera établi 1 classement général spécifique « classic » sans distinction de période ou de classe.  
 

ARTICLE 10. PRIX - COUPES 

 
Le samedi 3 septembre 2011 sur le Podium d’Arrivée. Une coupe sera offerte à chaque équipage classé. 
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LES HOTELIERS de MORZINE 
SONT DANS LA COURSE... 

 
 
 

- CHALET PHILIBERT *** Route des Putheys Tél. 04 50 79 25 18 Fax : 04 50 79 25 81 

- CHAMPS FLEURIS *** La Crusaz Tél. 04 50 79 14 44 Fax : 04 50 79 27 75 

- LA BERGERIE *** Route du Téléphérique Tél. 04 50 79 13 69 Fax : 04 50 75 95 71 

- L'IGLOO *** Rte de la Combe à Zore  Tél. 04 50 79 15 05 Fax : 04 50 79 01 65    

-- NEIGE ROC *** Les Prodains  Tél. 04 50 79 03 21 Fax : 04 50 79 24 30 

- ALTE NEVE ** La Muraille Tél. 04 50 79 01 96 Fax : 04 50 79 20 91 

- AUBERGADE** Avenue de Joux Plane Tél. 04 50 79 03 69 Fax : 04 50 74 71 73 

- BEAUREGARD ** Route des Bois Venants Tél. 04 50 79 11 05 Fax : 04 50 79 07 41 

- BONNE VALETTE ** TDM des Champs de la Plagne Tél. 04 50 79 04 31 Fax : 04 50 74 71 36 

- FLEUR DES NEIGES ** TDM Nant Crue Tél. 04 50 79 01 23 Fax : 04 50 75 95 75 

- LA CLEF DES CHAMPS Avenue de Joux Plane Tél. 04 50 79 10 13 Fax : 04 50  79 08 18  

- LE CARLINA Avenue de Joux Plane Tél. 04 50 79 01 03 Fax : 04 50  75 94 11 

- LE PETIT CHEVAL BLANC ** Route des Udrezants Tél. 04 50 79 13 89 Fax : 04 50 75 96 55 

- LE SOLY - VARNAY ** Route de la Manche Tél. 04 50 79 09 45 Fax : 04 50 74 81 72 

- LE SPORTING ** Avenue de Joux Plane Tél. 04 50 79 15 03 Fax : 04 50 79 11 25 

- LES BRUYERES ** TDM  des Champs de Plagne Tél. 04 50 79 15 76 Fax : 04 50 74 70 09 
 

- LES FLEURS ** Chemin du Pied de la Plagne Tél. 04 50 79 11 30 Fax : 04 50 75 95 60 

- LES PRODAINS ** Route du Téléphérique d'Avoriaz Tél. 04 50 79 25 26 Fax : 04 50 75 76 17 

- LE GRAND TETRAS * Sentier de la Salle Tél. 04 50 74 74 82 Fax : 04 50 74 74 89 

- LE CRET                                  La muraille Tél. 04 50 79 09 21 Fax : 04 50 75 93 62 

- LE BEL ALPE                          Taille de mas des frênes Tél. 04 50 79 05 50 Fax : 04 50 79 22 76 

        

 
 

Faites-leur confiance - Merci (n'oubliez pas de réserver)  
CENTRALE DE RESERVATION : La Crusaz - 74110 Morzine - Tél. 04 50 79 11 57 - Fax : 04 50 74 73 18 

 
 


