
10 EME RALLYE DE DURENQUE MONT LAGAST 
 

23 et 24 AOUT 2014 
 
 
 
 
 
PROGRAMME  
 
Parution du règlement      lundi 30 juin 2014 
Ouverture des engagements     lundi 07 juillet 2014 
Clôture des engagements      lundi 11 août 2014 à minuit 
Parution du carnet d’itinéraire     samedi 16 août 2014 à partir de 08h00 
Vérifications administratives     samedi 23 août 2014 de 07h30 à 12h00 
Vérifications techniques      samedi 23 août 2014 de 07h45 à 12h30 
1ère réunion des commissaires sportifs    samedi 23 août 2014 à 11h30 
Publication des équipages admis au départ    samedi 23 août 2014 à 13h00 
Départ de la 1 ère voiture 1 ère étape     samedi 23 août 2014 à 14h00 
Arrivée de la 1 ère voiture  1 ère étape et parc fermé à Durenque samedi 23 août 2014 à 17h29 
Affichage des classements  partiels provisoire de la       
1ère étape et de l'ordre de départ de la 2ème étape   samedi 23 août 2014, 30 mn après l’entrée  

en parc fermé du dernier concurrent 
Départ de la 1 ère voiture 2 ème étape    dimanche 24 août 2014 à 09h00  
Arrivée de la 1 ère voiture 2 ème étape : Parc Fermé final  dimanche 24 août 2014 à 14h47 
 
Publication du classement final provisoire    dimanche 24 août 2014, 30mn après  

l’entrée en parc du dernier concurrent 
Vérifications finales éventuelles     à la fin de l’épreuve suivant nécessité 
Remise des prix       dimanche 24 août 2014 à la salle des fêtes  

de Durenque à partir de 17h30 
 
L’affichage officiel se situe à l’épicerie VIVAL avenue du Lagast 12170 DURENQUE. 
 
ARTICLE 1P : ORGANISATION  
 
L’ASA St AFFRIQUE et l’AUTO SPORT DURENQUE organisent les 23 et 24 août 2014 une épreuve 
automobile intitulée :  
 

10ème RALLYE REGIONAL DE DURENQUE MONT LAGAST 
 
Le présent règlement à été enregistré par la FFSA sous le permis d’organisation n° R242 en date du 26/05/2014 
 
COMITE D’ORGANISATION 
 
Organisateur technique : Auto Sport Durenque 12170 DURENQUE 
 
Président : Jean-Luc PIN 
Vice Président : Sébastien CAPOULADE 
Trésorier : Pierre BOUTET    
Trésorier Adjoint : Vincent BALDET 
Secrétaire : Christel ROMIGUIERE 
Secrétaire adjoint : Gérard MARICAN   
et tous les membres de l’association 
 
SECRETARIAT DU RALLYE : Christel ROMIGUIERE 
CORRESPONDANT ENGAGEMENTS : Nicolas CAPOULADE 
engagementlagast@orange.fr  et Tel  06 75 61 93 80 le soir 
Mr CAPOULADE Nicolas 
18 place du marché 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 

REGLEMENT PARTICULIER 

  
 



1.1P. OFFICIELS 
 
Président du collège   Franck DELSANTO  Licence n° 3166ASA 0914 
Membres du collège   Marcel  CABROL  Licence n° 14590ASA 0915 

Georges POUQUINE  Licence n°20225ASA 0728 
 
Directeur de course   Patrice MARTY   Licence n°9699 ASA 0915 
Directeur adjoint    Michel GALANT  Licence n°113868 ASA0915 
 
Directeur ES 1 et 2   Yves ESCLOUPE  Licence n°76046 ASA 0903 
Directeur adjoint ES 1 et 2  Jean-Luc DEVRIESE  Licence n°37766ASA0816 
 
Directeur ES 3, 4 et 5   Yves ESCLOUPE  Licence n°76046 ASA 0903 
Directeur adjoint ES 3, 4 et 5  Jean-Luc DEVRIESE  Licence n°37766ASA0816 
 
Commissaires technique    Jean-Louis BOSC  Licence n°14848 ASA 0805 

Yves PERIE   Licence n°54790ASA 0909 
Bernard SANGLA  Licence n°8230 ASA 0901 
André FOURMENT  Licence n°6222 ASA0907 

 
Chronométreur départ ES   Isabelle MIQUEL  Licence n°171569 ASA 0915 
 
Chronométreurs arrivée ES  Jean RICARD   Licence n° 193786ASA 0909 
     Jonathan MAZENQ  Aide Chrono 
    
Relation concurrents     Brigitte MARTY   Licence 136694 ASA 0915 
     Huguette LABORIE  Licence n°2279ASA0907 

   
 

Vérification publicité   Loic PY (Auto Sport Durenque) 
 
Relations avec la presse   Vincent BALDET (Auto Sport Durenque) 
Médecin chef    Dr  Jean-François WEETS 
Médecin ES 1-2-3-4-5   Dr  ASSM 30 
 
1.2P. ELIGIBILITE 
 
Le 10 ème RALLYE REGIONAL DE DURENQUE MONT LAGAST compte pour : 
 

- La coupe de France des rallyes 2014 
- Le championnat du Comité Régional du sport automobile Midi Pyrénées 2014 
- Le challenge des commissaires du Comité Régional Midi Pyrénées 2014 
- Le challenge ASA Route d’Argent 2014 
- Le challenge du Promo Sport Truelois 2014  

 
1.3P. VERIFICATIONS 
 
Les équipages engagés recevront avec leur accusé de réception d’engagement une convocation pour les 
vérifications administratives et techniques qui auront lieu :  
 
Vérifications administratives : annexe face à la mairie de DURENQUE (proche de la salle des fêtes) 
    Le samedi 23 août 2014 de 7h30 à 12h 00 
 
Vérifications techniques : place de la salle des fêtes de DURENQUE 
    Le samedi 23 août 2014 de  07h45 à 12h30 
 
Les vérifications finales éventuelles pour les voitures des concurrents convoqués auront lieu :  
Garage SOUYRIS 12170 DURENQUE  
Tarif horaire de la main d’œuvre : 60 Euros TTC 
 
 



ARTICLE 2 P : ASSURANCES 
 
Conforme au règlement standard FFSA 
Point de départ assurance : Parc à remorques (terrain face à la mairie) 
Point d’arrivée assurance : Parc fermé après ouverture et parc à remorques 
 
ARTICLE 3 P: CONCURRENTS ET PILOTES  
 
3.1P DEMANDE D’ENGAGEMENT ET INSCRIPTION 
 
3.1.5P Toute personne qui désire participer au 10ème RALLYE REGIONAL DE DURENQUE MONT LAGAST 
doit adresser au correspondant engagements du rallye sa demande d’engagement ci-joint dûment complétée 
avant le lundi 11 août 2014 minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 
3.1.10P Le nombre d’engagés est fixé à 140 voitures maximum. 
 
Une fois le nombre maximum atteint, les demandes seront en liste d’attente ainsi que celles reçues sans le 
montant des droits d’engagement. 
 
3.1.11.1P Les droits d’engagement sont fixés : 
 

- avec la publicité facultative des organisateurs à 300 €  
- sans la publicité facultative des organisateurs à 600 €  

 
Pour les équipages complets ASA St Affrique (0906) et/ou ASA Route d’Argent (0904) une réduction de 30 
€ est consentie, cette même réduction est accordée aux équipages inscrits au challenge du Promo Sport 
Truellois. 
 
Ces réductions ne sont pas cumulables. 
 
3.1.12P La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 
d’engagement. 
Le chèque sera établi à l’ordre de : Auto Sport Durenque 
 
ARTICLE 4P : VOITURES ET EQUIPEMENTS  
 
4.3.1.1P ASSISTANCE 
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
Un seul parc d’assistance pour l’ensemble du rallye, il s’agit du village de Durenque. 
L’assistance est autorisée dans tout le village de DURENQUE. 
 
4.3.2.3P 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 
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. 
 

Une pénalité de 200 € sera appliquée pour chaque infraction constatée. 
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur. 
 



4.6 P IDENTIFICATION 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 x140mm), 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 prévu pour le rallye. 
Cette identification concerne également les voitures 0, 00 et 000 en configuration course. 
 
Dans le cadre de l’application de la dérogation à l’article R.232-1 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 coté du numéro d’identification, à droite et à gauche, une largeur de 155 mm minimum doit rester de 
couleur unie, sans inscription ni 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 du pare brise, le numéro d’identification fourni par l’organisateur doit être positionné à droite du pare 
brise (voir article 4.1.2 du règlement standard des rallyes 2013). 

• Pour les rallyes du championnat de France des 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  5: PUBLICITE  
 
La publicité obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au présent règlement. 
 
ARTICLE 6P : SITES ET INFRASTRUCTURES  
 
6.1P DESCRIPTION 
 
Le 10ème RALLYE DE DURENQUE MONT LAGAST représente un parcours de 137.5  kms divisé en deux 
étapes et cinq sections. 
Il comporte 5 épreuves spéciales (ES) chronométrées pour une distance totale de 39 kilomètres. 
Les ES sont :  

- St Léon (7.5 kms) pour les ES 1 et 2 
- St Maurice (8 kms) pour les ES 3, 4 et  5 

L’itinéraire figure dans l’annexe «carnet d’itinéraire » 
 
 
6.2P RECONNAISSANCES 
 
6.2.1P Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3 et sera contrôlé par l’organisateur. 
Tout retour en arrière et bouclage en cours de reconnaissance des épreuves spéciales est interdit. 
6.2.2P Le numéro d’identification à apposer sur le pare brise ainsi que le carnet d’itinéraire seront disponibles au 
café du commerce place du foirail à DURENQUE  
 

- samedi 16 août 2014 à partir de 08h00 
- samedi 23 août 2014 à partir de 07h30 

 
6.2.6P Les reconnaissances auront lieu les :    
 

- samedi 16 août 2014 de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
- samedi 23 août 2014 de 07h30 à 10h30 

 



 
ARTICLE 7 : DEROULEMENT DE L’EPREUVE  
 
7.2P DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 
 
7.2.11P  Les signes distinctifs des commissaires sont les suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3P CONTROLE DE PASSAGE (CP) CONTROLE HORAIRE (CH) ET MISE HORS COURSE 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
7.3.13P CONTROLE HORAIRE DE FIN D’ETAPE 

- Les équipages sont autorisés à pointer en avance au CH 2A sans encourir de pénalité (fin étape 1) 
- Les équipages sont autorisés à pointer en avance au CH 5A sans encourir de pénalité (fin étape 2) 

 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
7.6P PARC FERME 
 
7.6.2P Les voitures seront obligatoirement mises en régime de parc fermé 

- Le samedi 23 août 2014, dès leur passage aux vérifications techniques jusqu’au départ de l’épreuve, 
place du foirail à DURENQUE 

- à la fin de la première étape le samedi 23 août 2014 au même endroit. 
- à la fin de la deuxième étape le dimanche 24 août 2014 au même endroit. 

 
ARTICLE 8P : RECLAMATIONS – APPELS  
 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
 
 
ARTICLE 9P : CLASSEMENT  
 
9.3P Les résultats du rallye seront affichés conformément au programme de chaque rallye, et au plus tard 30 
minutes après l’entrée en parc fermé du dernier concurrent. 
L’affichage officiel se situe à l’épicerie VIVAL avenue du Lagast 12170 DURENQUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chef de poste 
 

 
 
Radio 
 

 
Directeur de 
Course ES 
 

 
 
Commissaire 
 

 
Commissaire 
Technique 
 

 
Chargé des relations 
avec les concurrents 
 



ARTICLE 10P : PRIX ET COUPES 
 
 La répartition se fait de la manière suivante :  
 

GENERAL  
Premier  560 € 

Deuxième  410 € 
Troisième  310 € 

GROUPES 
Premier Si moins de 4 partants : 200 € 310 € 

Deuxième De 4 à 7 partants 210 € 
Troisième Si plus de 7 partants 120 € 

CLASSES 
Premier Si moins de 4 partants : 150 € 300 € 

Deuxième De 4 à 9 partants 150 € 
Troisième De 10 à 15 partants 90 €  
Quatrième Si plus de 15 partants 60 € 

 
 
Les prix ne sont pas cumulables. 
Chaque prix sera accompagné d’une récompense. 
Une récompense sera attribuée au premier équipage 100% féminin. 
La remise des prix aura lieu le dimanche 24 août 2014 à la salle des fêtes de DURENQUE à partir de 17h30 
 


