
 

 

 

  

 
 
 

 
 Association Sportive Automobile de Basse Normandie 

 

 RALLYE NATIONAL DU PAYS D’AUGE 12, 13, et 14 septembre 2014 

 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. 
 

 PROGRAMME - HORAIRES 
Parution du règlement :    Dès réception du permis d’organisation FFSA 
Ouverture des engagements :    Dès réception du permis d’organisation FFSA 
Clôture des engagements :    1

er
  septembre 2014 

Parution du carnet d’itinéraire :    6 septembre 2014 
Dates et Heures de Reconnaissances :              6, 7,11 et 12 septembre 2014 de 8 h à 20 h 
       Reconnaissances nocturnes Interdites 
Le numéro de pare brise est obligatoire sur le pare brise à droite 
 
Vérification des documents et des voitures :       12 septembre de 14 h 00 à 19 h et 13 septembre de 8 à 11 h 30    

suivant convocations 
Heure de mise en place du parc de départ : 13  septembre 2014 à 12 h 00 (parc fermé, gardé.) 
       A l’issue des vérifications (voir article 4.6) 
1

ère
 réunion des Commissaires Sportifs :  12 septembre 2014 à 19 h 00 

Publication des équipages admis au départ :  13 septembre 2014 à 12 h  
       Lieu : Parc Expositions de LISIEUX 
Départ de la 1ére Etape :   13 septembre à 13h au Parc des Expositions de LISIEUX 
Arrivée de la 1

ère
 Etape :                                      13 septembre à 19h au Parc des Expositions de LISIEUX 

 
Publication des résultats de la 1ére Etape  
Heure et ordre de départ de la 2

ème
 Etape : 13 septembre à 20 h 00 au Parc Expositions de LISIEUX 

 
Départ de la 2éme Etape    14 septembre à 8 h 00 au Parc Expositions de LISIEUX 
Arrivée du Rallye :    14 septembre à 17 h 38 au Parc Expositions de LISIEUX  
Vérification finale :      sera précisée par additif 
Publication des résultats du rallye :   30 minutes après l’arrivée du dernier concurrent 
Remise des prix :      Voir article 10 du règlement particulier. 
 
Article 1P : Organisation  Organisation 
L’Association Sportive Automobile de Basse Normandie organise les 12-13 et 14 septembre 2014 le Rallye National 
du Pays d’Auge, en qualité d'organisateur administratif. 
Le présent règlement a reçu le permis d'organisation de la FFSA, sous le numéro     en date du         2014. 

 
 Comité d’Organisation 
Président : Michel BOURGEOIS 
Les Membres de l’Ecurie Pays d’Auge. 
Secrétariat du Rallye : Manoir de Cricqueboeuf à BONNEBOSQ 14340 
Téléphone : 06 11 71 88 10 Fax : 02 31 64 62 47 
Mail : michel.bourgeois56@ wanadoo.fr 
Permanence du Rallye : Parc Expositions de LISIEUX 
Lieu: 12-13 et 14 septembre 2014 de 8 h 00 à 20 h 00 Téléphone : 02 31 48 16 03 



 

 

 
 Organisateur technique : 
Nom : Ecurie PAYS d’AUGE 
Adresse : Manoir de Cricqueboeuf  14340 BONNEBOSQ 
 
1.1 Officiels. 
Commissaires Sportifs : Présidente du Collège :   Colette LEOBET licence : 7042   
   Membres    Danielle LE MASLE Licence : 1087  
         Virginie LENGLINE Licence : 192460 
           
Directeur de Course :       Philippe DESFOUX  Licence : 2780 
Directeur de Course Adjoint au PC    Annie CORDEL  Licence : 1568 
Directeur de Course Adjoints aux ES et parcs:   Patrice DELIAS  Licence : 18371  
         Jacques LE MASLE Licence : 1084 
        Francis HELYE  Licence : 1752 
        Didier DENIS   Licence : 162362 
Stagiaire :       Kevin HABELIN  Licence : 193149  
            
Commissaires Techniques :   Responsable  
        William QUERU  Licence : 14922 
        Denis LE GALL  Licence : 211878 
        Patrick GUILLEUX Licence : 55340  
        Didier LEGROS  Licence : 180481 
Médecin-chef :        Dr. MANSOUR   Licence : 178211 
                               Dr. DIALO  
Chargée des relations avec les concurrents    Myriam MAWDSLEY Licence : 11115 
 
Chronométreurs :      André BRIARD  Licence : 4598  
        Laurent DECELLAS Licence : 30170 
        Patrice JEHAN  Licence : 3386 
        Michel LEBOISSELIER Licence : 6992 
        Sophie LEROUX Licence : 134712  
        
1.2 Eligibilité 
Le  Rallye compte pour :  La Coupe de France des Rallyes 2014, coefficient 3 
    Le Challenge de Basse Normandie 
    Le Championnat du comité régional. 
 
1.3 Vérifications  
L’affichage sur le site internet du rallye (http:// rallye.lisieux.org) des concurrents régulièrement engagés et des heures 
de convocation fera office de confirmation d’engagement. Il n’y aura donc pas de confirmation d’engagement envoyée 
individuellement aux concurrents. 
Les vérifications administratives  auront lieu le12 septembre 2014 de 14 h à 19 h et le 13septembre de 8h à 11h30  au 
Parc Expositions de LISIEUX  
Les vérifications techniques auront lieu le12 septembre de 14 h 15 à 19 h 15 et le 13 septembre de 8h15 à 11h45  au 
parc des Expositions de LISIEUX 
Les vérifications finales seront  précisées  par additif 
Taux Horaire : 60 € Ttc. 
 
Article 2P : Assurances     
  Conforme au règlement standard FFSA 

 
Article 3P : Concurrents et Pilotes   
3.1 Demande d’Engagement - Inscriptions 
3.1.5 Toute personne qui désire participer au Rallye National du Pays d’Auge doit adresser au secrétariat du rallye 

(cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement ci-jointe, dûment complétée, avant le 1er 
septembre  2014. 

 
3.1.10 Le nombre des engagés est fixé à 120 voitures maximum. 
 
 
3.1.11.1 Les droits d’engagement sont fixés : 
 - avec la publicité facultative des organisateurs : 450 €  
 - sans la publicité facultative des organisateurs : 900 € 



 

 

            Pour les équipages complets de l’Ecurie Pays d’Auge : 400€ 
                 
3.1.12 La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 

d'engagement. Les engagements reçus sans le chèque correspondant seront mis sur une liste d’attente et 
ne seront pris en compte qu’à réception du chèque. Tout concurrent forfait avant le vendredi 30 août 2014 
sera intégralement remboursé. Entre cette date et le début des vérifications, il sera retenu 50%. 
L’engagement sera ensuite acquis à l’organisateur. Les forfaits doivent être déclarés par écrit (fax ou lettre 
recommandée). Les cas particuliers seront étudiés par le bureau du Comité D’organisation sur demande 
écrite de l’intéressé (e). 

  
Article 4P : Voitures et Equipements 
4.3 Assistance    Conforme au règlement standard FFSA 
 L'assistance sera autorisée uniquement dans le parc mentionné au Carnet d’Itinéraire 
 
4.3.2.3. Limitation de changements de pièces  Conforme au règlement standard FFSA 
 
4.6 Identification des voitures 
 

Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallyes (décret n°2012-312 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 numéros (210mm x 140mm), l’un situé à l’avant de la voiture, et l’autre à l’arrière.  

Le numéro d'identification sera celui attribué par l’organisateur en tant que numéro de course.  

Sa validité sera limitée à la date et à l'itinéraire prévus pour le rallye. 

Cette identification concerne également les  voitures 0, 00 et 000 en configuration course. 
 

Dans le cadre de l'application de a dérogation à l'article R.322-1 du code de la route, les plaques d'immatriculation doivent être soit 
retirées, soit occultées. 
A l'arrière de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné à l'emplacement de la plaque 
d'immatriculation, centré, le bord supérieur à la hauteur du bord supérieur de la plaque d'origine. De chaque côté du numéro 
d'identification, à droite et à gauche, une largeur de 155 mm minimum doit rester de couleur unie, sans inscription ou décoration 
(soit au total : 155 + 210 + 155 = 520 mm = taille d'une plaque d'immatriculation). L'éclairage de cet emplacement doit fonctionner. 
 

A l'avant de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné à droite du pare-brise (voir article 
4.1.1.) 
• Pour les rallyes des Championnat de France Rallyes, Championnat de France Rallyes Terre et la Finale de la Coupe de 

France, la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 x 110) à sa position d'origine, est réservée à la FFSA qui dispose de 

cet emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. 

• Pour tous les autres rallyes la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 x 110) à sa position d'origine, est réservée 

exclusivement à l'organisateur qui dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. 

En aucun cas il ne pourra être acheté ou utilisé par les concurrents. 

 
Article 5P : Publicité 

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

 
Article 6P : Sites et Infrastructures 
6.1 Description 
 Le Rallye National du Pays d’Auge représente un parcours de 240  kms 
 Il est divisé en 2  étapes et 5  sections.  
 Il comporte 8  épreuves spéciales d’une longueur totale de 97 kms 
 Les épreuves spéciales sont : ES 1, 2 =   10 ,6 kms 
     ES  3, 5, 7 =  11,4 kms 
                                                                ES  4, 6, 8 =  13,8 kms 
 L'itinéraire horaire figure dans l’annexe «itinéraire». 
 
6.2 Reconnaissances  Conforme au règlement standard FFSA 
6.2.6 Les reconnaissances, 3 passages maximum, auront lieu uniquement 
    les 6, 7, 11 et 12 septembre 2014  de 8h à 20 h  
               Deux personnes seulement à bord du véhicule de reconnaissance. 
6 2 7       Pénalités conforme au règlement standard FFSA 
                La présence d'un licencié, engagé ou non, sur une épreuve spéciale, de quelque manière que ce soit,  est  
considérée comme une reconnaissance, sauf autorisation spéciale de l'organisateur. Les équipages en 
reconnaissance ont l'obligation de s'arrêter à tous les contrôles de l'organisation. Le refus de s'arrêter sera pénalisé 
comme une infraction aux règles des reconnaissances. 



 

 

               Reconnaissances 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, demande de sanction 
disciplinaire auprès de la FFSA, les trois pénalités sont cumulées.           
   Le numéro de reconnaissance  est obligatoire sur le pare brise à droite 
 
Article 7P : Déroulement du Rallye   
7.2. Dispositions Générales Relatives aux Contrôles. 
7.2.11 Les signes distinctifs des Commissaires sont :  - Commissaire de route : Chasubles ou Badges 

                                                                                       - Chef de poste : Chasubles ou Badges  
 
Article 8P : Réclamation – Appel Conforme au règlement standard FFSA 
 
Article 9P : Classements  Conforme au règlement standard FFSA 
 
Article 10P : Prix 
 Les prix seront envoyés aux récipiendaires le lundi 15  septembre 2014 
               Pour les classes A8W, A7K, A7S, A6K, A5K N2S,  les prix seront assimilés aux classes A8, A7, A6, A5, N2 
si moins de 3 partants. 
               Les classes R1A, R1B, R2B, R2C, R3C, R3D et R3T seront respectivement confondues avec les classes 
R1, R2 et R3. 
  
 Podium d’arrivée 
 Coupes : les coupes seront distribuées sur le Podium, avant l’entrée en parc fermé 

  Le palmarès pourra être retiré 30 minutes après l’heure du délai de réclamation au secrétariat              
administratif du rallye. 

        
 Classement par Groupe  1

er
  450 € divisé par 2 si moins de 5 partants 

      2
ème

   225€ de 6 à 10 partants 
                                                                            3ème                 100 €  + de 10 partants 
     
 
 Classement par Classe   1

er
  450 € minoré 220€ si 2 partants ou moins 

      2
ème

   225 € de 6 à 10 partants 
      3

ème
  100 € si + 10 partants 

     
 Classement féminin               1ére   100 € 
 
Des coupes récompenseront tous les lauréats des Classements : Général, Groupe, Classe et Féminin. 
Des coupes par épreuve spéciale récompenseront les Commissaires. 
La remise des prix se déroulera le 14 septembre 2014 sur le Podium d’arrivée, dès la diffusion des résultats. 
 
 
Le rallye du Pays d'Auge organise un repas le samedi soir 13 septembre à partir de 19h30 à la salle Canada au Parc  
des Exposition de Lisieux, histoire de se retrouver : équipages, assistances, partenaires sponsors et amis pour un 
moment convivial .Le rallye vous offre 2 repas et le prix pour les repas supplémentaires est de 16€ par personne hors 
boisson ,10€ pour les enfants (- de 12 ans). L'encaissement des repas supplémentaires se fera lors des vérifications 
administratives ou les billets vous seront remis. 
Pour des raisons de logistique, il faut réserver ou non vos repas sur la feuille d'engagement. 
 

Toutes les informations et résultats sur le Site Internet    www.asacobn.com et 

WWW .RALLYE-LISIEUX .ORG 

http://www.asacobn.com/

