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REGLEMENT PARTICULIER RALLYES 
 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes. 
 
 

La FFSA a établi un règlement standard applicable dans tous les rallyes français, exceptés pour les 
rallyes comptant pour un Championnat FIA. Chaque organisateur établira un règlement particulier pour 
son rallye. Ce règlement particulier devra avoir une présentation identique au règlement particulier type 
établi par la FFSA et devra mentionner toutes les dispositions supplémentaires que l’organisateur désire 
imposer. 
 
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. 
 
Les organisateurs devront utiliser le logo FFSA de leur Championnat respectif. Le logo FIA est interdit 
sauf pour les rallyes comptant pour un Championnat FIA qui devront utiliser le logo FIA de leur 
Championnat à l’exclusion de tout autre logo FIA. 
 

PROGRAMME - HORAIRES 

Parution du règlement :  ......................................................................................................... 27 janvier 2012 
Ouverture des engagements :  ............................................................................................... 27 janvier 2012 
Clôture des engagements :  ................................................................................................ lundi 2 avril 2012 
Parution du road-book :  .................................................................................................. samedi 7 avril 2012 
Dates et heures des reconnaissances :  ........... samedi 7 avril 2012 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
 ...................................................... Vendredi 13 avril 2012 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
Vérification des documents et des voitures :  ......................................... vendredi 13 avril de 17h00 à 20h00 
 ...................................................................................................... Samedi 14 avril de 6h00 à 7h30 
Heure de mise en place du parc de départ :  ................................... samedi 14 avril à la fin des vérifications  
1

ère
 réunion des Commissaires Sportifs :  ..................................................... vendredi 13 avril 2012 à 16h30 

Publication des équipages admis au départ : ................................................... samedi 14 avril 2012 à 8h00 
Départ de :  .................................................................................................. Baccarat samedi 14 avril à 9h00 
Publication des résultats partiels :  ................................................................................. au parc d’assistance 
Arrivée à :  ...................................................................................................... Baccarat samedi 14 avril 2012 
Vérification finale :  ..........................................................................................................................................  
Publication des résultats du rallye :  ......................................................... 30 min après le dernier concurrent  
Remise des prix :  ............................................................................................ samedi 14 avril 2012 à 20h00 
 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile Stanislas organise le 13 et 14 Avril 2012 en qualité d'organisateur  
administratif. 
Le présent règlement a reçu le permis d'organisation de la FFSA numéro R 134  en date du 14/3/2012 
 
Comité d’Organisation 

Président :  .................................................................................................................... Claude Brandenberg  
Membres :  .................................................................................. Tous les membres tu comité Asa Stanislas  
Secrétariat du Rallye, Adresse :  ............................................ 64 rue de Viller – 54302 LUNEVILLE CEDEX 
Téléphone :  ............................................................................................................................. 06.19.05.62.15 
Permanence du Rallye :  ..................................................................................... Salle des fêtes de Baccarat 
Date, horaire :  ............................................................................... vendredi 13 avril 2012 de 16h00 à 20h30 
 .................................................................................. Samedi 14 avril 2012 de 6h30 à fin de rallye 
 
Organisateur technique  

 
ASA Stanislas, 64 rue de Viller BP 17 54302 LUNEVILLE  
 
1.1P. OFFICIELS 
Directeur de Course :  ................................................................................ BLANQUIN Daniel -1941 - 03/08    
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Directeur de Course Adjoint :  ............................................................................................ COURANT Thiery  
Adjoint à la direction de course : ...................................................................... WANTZ Yvette -1598 - 03/12 
 .................................................................................................................... VIEHE Anne Catherine 
Directeur ES : ............................................................................................. GILBERT Claude -30132 - 03/08 
 ....................................................................................................................... CAIZERGUE Gérard 
Adjoint au directeur ES : .............................................................................................. DELLA-TORRE André 
 .................................................................................... HUMBERT Jean – Claude – 21139 - 03/02   
Président du collège : ............................................................. VANWONTERGUEN Fabrice – 1183 – 03/14 
Membres du collège : ............................................................................. GERARDIN Didier – 19652 – 03/08  
 .............................................................................................................................. COTTET Patrice 
Médecin :  .............................................................................................. DIDELOT Jean Paul – 6378 – 03/04 
 ......................................................................................WIEDENKELLER Michel -146262 – 03/54 
Commissaire Technique responsable  :  ............................................... PERROT Christian – 12848 – 03/08 
 Commissaires Technique  ......................................................... PROTOIS Gérard – 1906 – 03/08 
 ....................................................................................................... GUIDE Dany – 140992 – 03/08 
 ........................................................................................................ TENA Emile – 124058 – 03/12 
 ...................................................................................................................... PANTAGUINI Denis -  
Chargés des relations avec les concurrents (CS) :  ...................................... WANTZ Ernest – 1599 – 03/12 
Chargés des relations avec la presse :  .................................................................. HENRY Marc ---- - 03/12  
Responsable parc : ........................................................................................ WANTZ Ernest – 1599 – 03/12  
Responsable commissaire : ........................................................................ ANTOINE Willy – 57410 – 03/05 
 
NB : les Commissaires Sportifs seront au nombre de trois ou cinq dans tous les rallyes. 
 
1.2P. ELIGIBILITE 
Le Rallye régional du Cristal compte pour la coupe de France (coefficient 2) des rallye 2012 et le 
championnat rallye et ronde du Comité Lorraine Alsace  ...............................................................................  
 
1.3P. VERIFICATIONS  
Les équipages engagés recevront, avec leur accusé de réception d’engagement, une convocation pour 
les vérifications administratives qui auront lieu le :  

- vendredi 13 avril 2012 de 17h00 à 19h15 
- samedi 14 avril 2012 de 6h00 à 7h15 

 
à salle des fêtes de Baccarat 
 
Les vérifications techniques auront lieu  

- vendredi 13 avril 2012 de 17h15 à 19h30 
- samedi 14 avril 2012 de 6h15 à 7h30 

sur la grande place à Baccarat  .......................................................................................................................   
 
Les vérifications finales seront effectuées : Garage Christophe  ....................................................................  
Adresse : Baccarat ..........................................................................................................................................  
Prix de la main d’œuvre /heure : 45.00€ TTC Maximum ................................................................................  
 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

 Conforme au règlement standard FFSA 
 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 
3.1.5P. Toute personne qui désire participer au rallye régional du Cristal doit adresser au secrétariat du 
rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement ci-jointe, dûment complétée, avant le 2 
Avril 2012 
 
3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à 100 voitures maximum (VHC, moderne) confondu. 
 
3.1.11.1P. Les droits d’engagement sont fixés : 
 avec la publicité facultative des organisateurs : 335 € 
 avec 1 membre Asa Stanislas                          : 295€ 
 sans la publicité facultative des organisateurs : 770 €   

295 € 
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3.1.12P. La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des 
droits d'engagement. 
 
La confirmation d’engagement se fera obligatoirement par mail. 

 
Les forfait devront être déclarés obligatoirement PAR ECRIT au siège de l’ASA STANISLAS ou 
par mail à asa.stanislas@orange.fr pour le vendredi 13 avril 2012 dernier délai. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué pour les non présentés aux vérifications. Pour les 
excusés, l’organisateur remboursera, avec déduction d’une retenue variable, les droits 
d’engagements aux concurrents qui, pour des raisons de force majeure, n’auraient pu se 
présenter au départ de l’épreuve. 
La retenue sera de 30% pour les demandes de forfait reçues 8 jours avant l’épreuve et 50% pour 
les demandes reçues jusqu’aux vérifications. 

 
Merci de votre compréhension  
 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.3P. ASSISTANCE 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
L'assistance sera autorisée uniquement dans les parcs prévus. 
  

 
IMPERATIF : 

 
Une bâche étanche (3x5 mètres), et résistante au hydrocarbure sera disposée sous chaque 
voiture. 
Une seule voiture d’assistance autorisée par équipage au parc d’assistance. Les remorques sont 
interdites dans le parc d’assistance, le lieu de stockage OBLIGATOIRE figurera dans le Road 
Book. 
 

 
4.3.2.3P. Limitation de changements de pièces 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative sera communiquée par un additif au présent 
règlement particulier. 
 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. DESCRIPTION 
Le Rallye régional du Cristal représente un parcours de 174.200 km.  
Il est divisé en 1 étape et 4 sections.  
Il comporte 2 épreuves spéciales d’une longueur totale de 41.100 km. 
 
Les épreuves spéciales sont :  
 
 ES 1 – 3 – 5 – 7 : « le grand ménil » 6.6 Km 
 ES 2 – 4 – 6 : « timonpré » 4.3 Km 
 
L'itinéraire horaire figure dans l’annexe "itinéraire".                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
6.2P. RECONNAISSANCES 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
 
 

mailto:asa.stanislas@orange.fr
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6.2.6P. Les reconnaissances auront lieu le  
 

- samedi 7 avril 2012 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
- vendredi 13 avril 2012 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 

 
Voir remarque en Annexe  
 
 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE  

Conforme au règlement standard FFSA 
 

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL 

Conforme au règlement standard FFSA. 
 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme au règlement standard FFSA. 
 

ARTICLE 10P. PRIX 

 
 
 
 

 1er 2éme 3émé 4éme 

Scratch 
250 € 

+ 1 coupe 
125 € 

+ 1 coupe 
80 € 

+ 1 coupe 
 

De 1 à 5 
partants 

240 € 
+ 1 coupe 

1 coupe 1 coupe  

De 6 à 12 
partants 

240 € 
+1 coupe 

120 €  
+ 1 coupe 

80 €  
+ 1 coupe  

1 coupe 

+ 12 partants 
240 € 

+ 1 coupe 
120 €  

+ 1 coupe 
80 €  

+ 1 coupe  
50 €  

+ 1 coupe  

Féminin  
100 €  

+ 1 coupe  
   

 
 
 

Si un seul partant dans la classe  200 € + 1 coupe 

2 commissaires seront récompensés sur tirage au sort 

Les prix ne sont pas cumulables  

La remise des prix se déroulera le : samedi 14 avril 20121  à : 20 h. salle des fêtes de Baccarat  

 


