
32ème RALLYE REGIONAL DES 
MONTS DU LYONNAIS

5 et 6 avril 2014
Règlement Particulier

PROGRAMME - HORAIRES 

Parution du règlement :                 Lundi 3 Mars 2014
Ouverture des engagements :      Lundi 3 Mars 2014
Clôture des engagements :          Lundi 24 Mars 2014 (à minuit)
Parution du road -book :                 Mardi 25 Mars 2014
Dates et heures des reconnaissances : Samedi 29 Mars 

 Dimanche 30 Mars 2014 (9h -12h30 et 14h -18h)
Vérification des documents : Salle Polyvalente Samedi 5 avril 2014 de 8h à 11h40 
Vérification des voitures : Place du Château    Samedi 5 avril 2014 de 8h20 à 12h
Heure de mise en place du parc de départ : Place du Château  Samedi 5 avril 2014 à 
8h15
1ère réunion des Commissaires Sportifs : salle polyvalente Samedi 5 avril 2014 à 11h  
Publication des équipages admis au départ : salle polyvalente Samedi 5 avril 2014 à 14h
Départ de la première étape : Place du Château  Samedi 5 avril 2014 à 14h30
   Arrivée première étape : parking salle polyvalente '''''''''''Samedi 5 Avril 
2014 à 15h57 
Publication des résultats partiels : salle Polyvalente Samedi 5 avril 2014 à 19h 
Départ deuxième étape : parking salle polyvalente Dimanche 6 avril 2014 à 7h30
Arrivée deuxième étape : parking salle Polyvalente Dimanche 6 avril 2014 à 15h49
Vérification finale : Garage Rossandes Dimanche 6 avril 2014  à 18h30
Publication des résultats du rallye : Salle Polyvalente Dimanche 6 avril 2014
                                                                       30’ après l’entrée de la dernière voiture au 
parc d’arrivée
Remise des prix : Salle Polyvalente       Dimanche 6 avril 2014 

45 ‘ après l’affichage des résultats

Dans un objectif de développement durable, le règlement, l’itinéraire, la feuille 
d’engagement,  la liste des engagés, la liste numérotée, les horaires de convocation, le 
road book, et les divers documents concernant le rallye seront consultables et 
téléchargeables sur le site de l’ASA Centaure : http://www.asacentaure.fr

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile Centaure, organise en qualité d'organisateur administratif 
et technique   les 5 et 6 avril 2014, le 32ème Rallye Régional des Monts du Lyonnais, 
Le présent règlement a reçu le permis d'organisation de la FFSA : numéro : R.38  en date du 
.23/01/2014
et du Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes sous le numéro :R 3 en date 
du.21/01/2014

Comité d’Organisation
Président : Thierry FABRE
Les membres actifs de l’ASA Centaure et la participation des membres de l’écurie TT Team
Secrétariat du Rallye : ASA Centaure ,125 Route de Paris, 69260 Charbonnières les Bains

Site : http://www.asacentaure.fr  Mail : contact@asacentaure.fr
Tél / fax : 04 72 59 05 67
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Permanence du Rallye : jusqu’au vendredi 4 avril 2014, au siège de l’ASA Centaure, 
heures de permanences : lundi et jeudi de 17 h à 20 h, 
Jour du rallye : Salle Polyvalente, Ste Foy l’Argentière, tél. : 04 74 26 18 73 

1.1P. OFFICIELS

Qualité NOM Licence

Collège des Commissaires Sportifs Président MORANGE Robert 1981
SAPIN Jacques 5008

BERTRAND Pierre

Directeur de Course PC BERTRAND Monique

Adjoint Direction de Course PC GIBILY Christian 3302
Adjoint Direction de Course PC ROSSIGNOL Didier 11521
Directeur / Course Voiture Trico GUINAMARD Jacques 14569

 Voiture Damier CELMA Marc 4112

Organisateur FABRE Thierry 86560

Directeur de Course délégué ES ES n°1/2/4/6 BRINDANI Pierre 2057
Directeur de course délégué ES ES n°3/5/7 FRANCOIS Jean-Paul 162919
Médecin Chef PC PELET  François

Commissaire Technique Responsable CARRE Jean-Claude 13049
Commissaire Technique BILLOUD Alain 13082

Commissaire Technique JAMET Michel 189386

Commissaire Technique JOUVHOMME Gérard 51582

Commissaire Technique PETITON Alain 2732

Chargé des Relations Concurrents COSTE Raymond 41191

Chargé des Relations Concurrents LAUDET Jean-Louis 6195

Responsable des Commissaires LOUP Waldeck 15265

Responsable des Commissaires POIX Josyane 13042

Juge de faits TABARD Georges

Juge de faits JACQUIOT Joel 41730

Chargé des Relations / Presse FABRE Thierry 86560

Classements - Informatique GUINAMARD Christophe 14571

Classements -Informatique GRANGIER Jean-Luc

Voiture Info MERMET Gilbert 34846

1.2P. ELIGIBILITE
Le  32ème Rallye Régional des Monts du Lyonnais  compte pour la Coupe de France des 
Rallyes coefficient. 2, et pour le Challenge du Comité Sportif Régional Automobile Rhône-
Alpes.

1.3P. VERIFICATIONS 
Les équipages engagés ne recevront pas d’accuser de réception ; ils devront consulter le site 
internet pour prendre connaissance de la confirmation de leur engagement et de leur heure 
de convocation aux vérifications administratives qui auront lieu le : samedi 5 avril 2014 de 8 
h à 11 h 40, salle polyvalente de Ste Foy l’Argentière 
Les vérifications techniques auront lieu le samedi 5 avril 2014  de 8 h 20 à 12 h, place du 
Château  de Ste Foy l’Argentière
Les vérifications finales seront effectuées au Garage Rossandes, Route de Lyon  Ste Foy 
l’Argentière
Taux horaire de la main d’œuvre : 60 € TTC
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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 32ème Rallye Régional des Monts du 
Lyonnais  doit adresser (obligatoirement par la poste) au secrétariat du Rallye la demande 
d’engagement ci-jointe, dûment complétée, avant le lundi 24 mars 2014 minuit (cachet de 
la poste faisant foi)

3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à 150 voitures maximum.

3.1.11.1P. Les droits d’engagement sont fixés :

• avec la publicité facultative des organisateurs : 335 €

• sans la publicité facultative des organisateurs : 670 €  (x 2)

3.1.12P. La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du 
montant des droits d'engagement.
Remboursement des droits d’engagements :
 Les droits d’engagement seront entièrement remboursés :

-  aux concurrents dont l’engagement aura été refusé
-  au cas où l’épreuve n’aurait pas lieu

 Les droits d’engagement seront remboursés aux concurrents qui pour des raisons majeures 
n’auraient pu se présenter au départ de l’épreuve, sous réserve qu’une demande parvienne à 
l’organisation par lettre recommandée ou par fax.
La retenue sera :

•   30% pour les demandes reçues jusqu’à 8 jours avant l’épreuve (jusqu’ au 29 Mars 
2014 )

•   50% pour les demandes reçues jusqu’aux vérifications (à partir du 30 Mars 2014).

3.3.  ORDRE DE DEPART
Pour la 1ère étape du rallye, le départ sera donné dans l’ordre des numéros de compétition, le 

plus petit
partant en tête. 
L’attribution des numéros se fera dans l’ordre croissant, en respectant l’ordre suivant :

Série 1 :     Pilotes classés par la FIA (priorité A) 
Série 2 :     Pilotes classés par la FIA (priorité B

   Série 3 :     Pilotes prioritaires FFSA Rallye (priorité A)  
   Série 4 :     Pilotes prioritaires FFSA Rallye (priorité B)
    Série 5 :     Pilotes désignés comme performants par l’organisateur en fonction de 

leurs résultats précédents (limités à une dizaine environ). 
Série 6 :     Tous les autres pilotes dans l’ordre croissant des classes suivantes :

     A7S, R5, R4,A7K, A8, R3, GT10, N4, A6K, R2, A7, F214, Z, N3, GT9, A6, A5K,F213,A5, 
R1,N2, F212 , N1, F211
Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et 

voitures) ainsi que
du classement des pilotes dans les divers championnats, coupes ou trophées.         

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.3P. ASSISTANCE
Conforme au règlement standard FFSA.
La zone d’assistance se situe dans le village de Ste Foy l’Argentière.
 Dans chaque parc d’assistance il est demandé aux concurrents :
� �de tenir à proximité immédiate et de manière visible 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
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depuis moins de 2 ans,
� d'utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures,
� de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimum) et 
résistante
aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la voiture,
� de disposer sous la partie mécanique de chaque véhicule d'assistance une bâche 
de
protection étanche et résistante aux hydrocarbures,
� � �de prendre en charge l enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu ils quittent le 
parc
d’assistance.
� En outre, il est précisé que le piquetage est interdit.
Pénalité  pour  infraction constatée : 200 €

4.3.2.3P. LIMITATION DE CHANGEMENT DE PIECES
Conforme au règlement standard FFSA.
4.6P. IDENTIFICATION DES VEHICULES
Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des véhicules de rallyes( décret n°
2012-312 du 5 mars 2012) l’identification des véhicules se fera par apposition de  deux 
plaques (210mmx140mm)  l’une située à l’avant du véhicule,( 10 cm au-dessous de l’angle 
supérieur droit du pare-brise), et l’autre à l’arrière  (emplacement de la plaque 
d’immatriculation arrière).Pendant la durée du rallye, les plaques d’immatriculation doivent 
être soit retirées, soit occultées. Dans ce dernier cas, il appartient au concurrent de recouvrir 
intégralement sa plaque avec un adhésif de couloir noire. Le numéro de plaque sera celui 
attribué par l’organisateur en tant que n° de course. Sa validité est limitée à la date et à 
l’itinéraire  prévus pour l’épreuve.

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif 
au présent règlement particulier.

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. DESCRIPTION
Le 32ème  Rallye Régional des Monts du Lyonnais  représente un parcours de 165,3 km. 
Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. 
Il comporte 7 épreuves spéciales d’une longueur totale de 40 km.
Les épreuves spéciales sont : Ste Foy l’Argentière  ( 4 fois) et Meys ( 3 fois)
L'itinéraire horaire figure dans l’annexe "itinéraire".

6.2P. RECONNAISSANCES
Conforme au règlement standard FFSA.
TRES IMPORTANT : les reconnaissances sont autorisées le samedi 29 Mars et le 30 
Mars 2014 de 9h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Les reconnaissances sont donc 
formellement  interdites en dehors de ces horaires. Seulement 3 passages au total par 
ES et par concurrent .La vitesse est limitée à 50 km/h aux abords des habitations. Une 
grande prudence doit être observée.
La réglementation de la F.F.S.A. en matière de reconnaissance est à respecter en tout 
point, ainsi que le code de la route.
De nombreux contrôles seront effectués par le service de gendarmerie, et par les 
responsables de l’A.S.A CENTAURE. En cas de non-respect de ces dispositions, des 
sanctions très sévères seront appliquées aux contrevenants. Le comité d’organisation vous 
remercie à l’ avance de votre compréhension.
Le road book sera disponible est téléchargeable sur le site de l’ASA Centaure à partir 
du Mardi 25 Mars 2014

ARTICLE 7 DEROULEMENT DU RALLYE 

7.2P. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES
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7.2.11P. Les signes distinctifs des Commissaires sont :

• • • • Commissaire de route : chasuble orange indiquée « Commissaires de route »

• • • • Chef de poste : chasuble orange indiquée «  Chef de poste »

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL 

Conforme au règlement standard FFSA.

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme au règlement standard FFSA.

ARTICLE 10P. PRIX 

La remise des prix se déroulera le dimanche 6 avril 2014  à la salle polyvalente de Ste Foy 
l’Argentière , 45’ après l’affichage des résultats
La répartition des prix se fera de la manière suivante :

Classement Général Groupe ( x6) Classe (x23)
+de 100 - de 100 + de 100 - de100 +de 100

Premier 340 290 si + de 3 
partants

140 80 Si – de 4 partants 165
partants

Si +3 partants 335

Deuxième 240 180 si + de 8 
partants

70 45 Si +5 partants 165

Troisième 150 120 si + de 13 
partants

40 30 Si +8 partants 85

Féminin 150 150

Concernant le groupe Z, nous ne primons que le groupe                                                                                                                                                

Coupes :

- Une coupe à chaque équipage primé

- Une coupe au premier équipage féminin

Les coupes du Groupe et de la Classe ne sont pas cumulables

Trois coupes seront remises à des commissaires de route désignés au sort.
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