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PROGRAMME - HORAIRES 

 Parution du règlement :   Lundi 1er septembre 2014 

 Ouverture des engagements :  Lundi 1er septembre 2014 

 Clôture des engagements :   Lundi 29 septembre 2014, minuit (cachet de la poste faisant foi) 

 Parution du road-book :   Samedi 4 octobre 2014 

 Dates et heures des reconnaissances :  

Samedi 4 et dimanche 5 octobre  2014 ou jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014, 

de 08 h 30 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

 Vérification administratives : Samedi 11 octobre 2014  de 07 h 15 à 11 h 00, Hall de l’Alp 

Aréna – Bd Pierre et Marie Curie – GAP 

 Vérifications Techniques : Samedi 11 octobre 2014 de 07 h 30 à 11 h 15, Allées de la 

Pépinière - GAP 

 1ère
 réunion des Commissaires Sportifs :  Samedi 11 octobre 2014 à 10 h 15 

 Publication des équipages admis au départ : Samedi 11 octobre 2014 à 12 h 15 

 Départ de la première étape – Théâtre de Verdure – Gap : Samedi 11 octobre 2014 à 13 h 00 

 Arrivée de la première étape – Théâtre de Verdun – Gap : Samedi 11 octobre 2014 à 20 h 49 

 Publication des résultats partiels et ordre de départ de la deuxième étape : 

30 minutes après l’heure d’entrée en parc du dernier concurrent 

 Départ de la deuxième étape – Théâtre de Verdure – Gap : Dimanche 12 octobre 2014 à 07 h 30 

 Arrivée de la deuxième étape – Théâtre de Verdure – Gap : Dimanche 12 octobre 2014 à 14 h 37 

 Publication des résultats provisoires du rallye :  

30 minutes après l’heure d’entrée en parc du dernier concurrent 

 Publication des résultats définitifs du rallye :  

30 minutes après l’heure d’affichage du classement final provisoire 

 Remise des prix : Dimanche 12 octobre 2014– Sur le Podium d’arrivée – Théâtre de Verdure – GAP 
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ADRESSES 
 
 
 

ORGANISATION ET SECRETARIAT DU RALLYE 
Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes 

Les Fauberts 

05260 FOREST SAINT JULIEN 

Tél : + 33 6 82 80 50 90 - Fax : +33 4 92 50 70 55 

E-maïl: rallyeneigehautesalpes@gmail.com 

 

 

 

ACCUEIL GENERAL 

ALP’ARENA 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

PERMANENCE DU RALLYE 

à partir du Samedi 11 Octobre 07 h 00 

ALP’ARENA 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

 

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS 

 

ALP’ARENA 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

 

CONTRÔLES TECHNIQUES 

 

Allées de la Pépinière - Boulodrome 

05000  GAP 

 

PODIUM DE DEPART et D’ARRIVEE 

 

Théâtre de Verdure 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

 

TABLEAU D’AFFICHAGE 

 

Théâtre de Verdure 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

 

REMISE DES PRIX 

 

Podium d’Arrivée 

Théâtre de Verdure 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 

 

SALLE DE PRESSE 

 

ALP’ARENA 

Bd Pierre et Marie Curie 

05000 GAP 
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14ème RALLYE N.P.E.A. DES HAUTES ALPES  
 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes 

 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile des Alpes (organisateur administratif), organise les 11 et 12 octobre 2014, 

avec l’association Rallye Hivernal des Hautes Alpes (organisateur technique), le 14ème Rallye NPEA des Hautes 
Alpes 
Le présent règlement été enregistré au Comité Régional du Sport Automobile PACA sous le n° 63 en date du 18 
juillet2014 et a reçu le permis d'organisation de la FFSA n° 226 en date du 29 juillet 2014. 
 

 

Comité d’Organisation 

Co-Présidents : Mr Dominique LAMY, Mr Michel BONNABEL 

Membres : Membres de l’Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes 

Secrétariat du Rallye : 

Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes – Les Fauberts -05260 FOREST SAINT JULIEN 

Téléphone : + 33 6 82 80 50 90                    Fax : + 33 4 92 50 70 55 

Rallyeneigehautesalpes@gmail.com 
 

Permanence du Rallye :  

ALP’ARENA – Bd Pierre et Marie Curie -  GAP 

Du samedi 11 octobre 2014  07 h 00 au dimanche 12 octobre 2014 18 h 00 
 

 

Organisateur technique  

Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes 

Les Fauberts – 05260 FOREST SAINT JULIEN 
 

 

1.1P. OFFICIELS 
 

Observateur F.F.S.A / Comité   

Directeur de Course Mr Marc DUCARTERON Lic n° 0721 / 9003 

Adjoints à la Direction de Course 
 
 
Stagiaire 

Mme Michèle TURQUAY 

Mr Jean Pierre BERTOS 

Préciser par additif ultérieur 

Mr Jean Michel MAGNAN 

Lic n ° 0701 / 6843 

Lic n° 0701 / 3535 

Lic n°  

Lic N° 0722 / 227785 

Directeur de Course délégué au véhicule autorité Mr Robert GALLI Lic n° 0712 / 9206 

Directeur de Course délégué au véhicule tricolore Mr Jean Jacques MARCELLIN Lic n° 0722 / 2499 

Directeurs de Course délégués aux Epreuves 
Spéciales 

Mr Yannick BARDIN 

Mr Robert RICHARD 

Lic n° 0726 / 46622 

Lic n° 0701 / 44762 

Directeur de Coursé délégué à la voiture Damier Mr Thierry HAMONIC Lic n° 0712 / 31600 

Président du Collège des Commissaires Sportifs Mr Serge PAILLE Lic n°0701 / 3355 

Membres du Collège des Commissaires Sportifs Mme Marylin DUCARTERON 

Mr Jean Christophe LEROY 

Lic n° 0721 / 6840 

Lic n° 0724 / 5492 

Chargés des Relations avec les concurrents Mme Sylvie SCHMIT 

Mr Clair SCHMIT 

Lic n° 0729 / 36488 

Lic n° 0729 / 9199 
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Commissaire Technique Responsable Mr Bertrand FRANCOU Lic n° 0729 / 4010 B 

Commissaires Techniques Mr Philippe BLANC 

Mr Dominique TURPIN 

Lic n°0727 / 38131 B 

Lic n°0721 / 119028 C 

Délégué Sécurité Comité Régional PACA Mr André EYDOUX Lic n° 0727 / 7205 

Médecin Chef Dr André MAILLOUX Lic n° 0704 / 152162 

Org. Technique chargé des relations avec la 
Préfecture 

Mlle Delphine BONNABEL Lic n° 0721 / 132992 

Commissaire Sportif délégué au PC Temps Mme Catherine BOUTIN Lic n° 0411 / 161086 

Classements Société LC CHRONO  

Liaisons Radio V.H.F. Société AIXOCOM  

Chargé des relations avec la presse Mme Géraldine SURPI Lic n° 0722 / 204384 

 

1.2P. ELIGIBILITE 
Le 14ème Rallye NPEA des Hautes Alpes compte pour la Coupe de France des Rallyes 2015 – Coeff.3 et pour le 

challenge des Rallyes Pilotes et Copilotes du Comité régional du Sport Automobile PACA. 

 

1.3P. VERIFICATIONS  
Les équipages engagés recevront, avec leur accusé de réception d’engagement, une convocation pour les 

vérifications administratives qui auront lieu le :  

Samedi 11 Octobre 2014, de 07 h 15 à 11 h 00, Hall de l’Alp Aréna – Bd Pierre et Marie Curie – GAP 

Les vérifications techniques auront lieu le : 

Samedi 11 octobre 2014 de 07 h 30 à 11 h 15, Allées de la Pépinière - GAP 
 

Les convocations seront envoyées de préférence par mail 
 

Les vérifications finales seront effectuées au Garage Bernard JAUSSAUD 

1, rue des Métiers – 05000  GAP 

Taux horaire de la main d’œuvre : maximum 60€ TTC/heure. 

 

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 14ème Rallye NPEA Hivernal des Hautes Alpes doit adresser 

au secrétariat du rallye la demande d’engagement, dûment complétée, jusqu’au Lundi 29 septembre 
2014, minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 

3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à 120 voitures maximum pour les trois rallyes (modernes – VHC & 

Classic – VHRS) 

 

3.1.11.1P. Les droits d’engagement sont fixés : 

� avec la publicité facultative des organisateurs : 480 € 
� sans la publicité facultative des organisateurs : 960 €  (x 2) 
 

3.1.12P. La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 

d'engagement Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Rallye Hivernal des Hautes Alpes (ils seront 

encaissés la semaine précédant le rallye). 
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Remboursement des droits d’engagement 
Les droits d’engagement seront entièrement remboursés aux candidats dont l’engagement aura été refusé, 
au cas où le rallye n’aurait pas lieu. 
L’organisateur remboursera après déduction d’une retenue variable les droits d’engagements aux 
concurrents qui pour des raisons de force majeure n’aurait pu se présenter au départ de du rallye, (sous 
réserve qu’une demande parvienne à l’organisateur par lettre recommandée) la retenue sera de : 

30% pour les demandes reçues 8 jours et plus avant l’épreuve. 
50% pour les demandes reçues jusqu’aux vérifications administratives. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour les concurrents non admis à l’issue des vérifications 
administratives et techniques pour non conformité de voiture ou non présentation des documents 

nécessaires. 
 
3.3.2. 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 Rallyes (priorité A) 

� Série 4 : Pilotes prioritaires FFSA Rallyes (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 : 

� A8W, A7S, R5, R4, GT+, A7K, A8, R3, GT10, N4 A6K, R2, A7, F214, N3, GT9, A6, A5K, F213, A5, R1, N2, 

N2 Série, 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. 

L'assistance sera autorisée UNIQUEMENT dans le parc d’assistance notifié dans le carnet d’itinéraire. 

 

Un seul véhicule d’assistance muni obligatoirement de l’autocollant (remis aux vérifications administratives) 

sera admis dans le parc d’assistance. 

Le parc d’assistance sera ouvert uniquement à partir du samedi 11 octobre 2014 à 7 h 00. 
Chaque équipage devra obligatoirement adresser avec sa demande d’engagement, le formulaire 

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

 

4.6.P. 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 numéros d’identification (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 prévus pour le rallye. 

 

Position du numéro d’identification avant : Angle supérieur droit du pare-brise sous la publicité 
facultative rachetable (article 4.1.2) 

Position de la plaque arrière : située à l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière. 

 

Pour tous les rallyes, chaque voiture devra être équipée à l’avant d’un support, d’une surface au moins égale à 

la plaque d’immatriculation (520 x110 mm), permettant le positionnement de l’identification promotionnelle 

exclusivement réservée à l’organisateur. Décision bureau exécutif FFSA 15/04/2014 – application immédiate 
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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 14

ème
 Rallye National N.P.E.A. des Hautes Alpes représente un parcours de 377.700 km. 

Il est divisé en 2 étapes et 5 sections et comporte 7 épreuves spéciales d’une longueur de 111,090 Km. 

 

Les épreuves spéciales sont :   

���� E.S. 1 - 3  CHAMPSAUR   15.810 Km x 2 = 31.620 Km 

���� E.S. 2  VALGAUDEMAR  24.770 Km x 1 = 24.770 Km 

���� E.S. 4 – 6  CHORGES  10.690 Km x 2 = 21.380 Km 

���� E.S. 5 – 7 SERRE PONCON  16.660 Km  x 2 = 33.320 Km 

 

6.2P. RECONNAISSANCES 

Conforme au règlement standard FFSA. 

 
6.2.1P - Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et équipages 

auront l’obligation de respecter au cours des reconnaissances le Code de la route (notamment la vitesse et le 

bruit). 

« Les reconnaissances se feront sur route ouverte et dans le seul cadre du Code de la route » 

Le nombre de passages en reconnaissances est limité à 3 au maximum. Des contrôles sévères seront 

effectués. 

 

6.2.6P- Les reconnaissances auront lieu les : 
 

 Samedi 4 Octobre 
2014 

Dimanche 5 Octobre 
2014 

Jeudi 9 Octobre 
2014 

Vendredi 10 
octobre 2014 

De 8 h 30 à 12 h 00 ES 1 / 3 ES 4 / 6 et ES 5 / 7 ES 1 / 3 et ES 2 ES 4 / 6 et ES 5 / 7 

De 14 h 00 à 18 h 00 ES 4 / 6 et ES 5 / 7 ES 1 / 3 et ES 2 ES 4 / 6 et  ES 5 /7 ES 1 / 3 et ES 2 

Les reconnaissances de l’épreuve spéciale n° 2 sont STRICTEMENT INTERDITES 
le Samedi 4 octobre 2014 toute la journée. 

 

ARTICLE 7P - DEROULEMENT DU RALLYE 

7.1P- DEPART 
Le départ des voitures sera donné pour la 1

ère
  Etape le Samedi 11 Octobre 2014 de minute en minute 15 

minutes après le dernier concurrent du rallye V.H.C.- Classic qui partira à 13 h 00 dans l’ordre des numéros de 

compétition, le plus petit partant en tête. 

Le départ des voitures sera donné pour la 2
ème

 Etape à 07 h 30 le Dimanche 12 Octobre 2014 de minute en 

minute dans l’ordre du classement de la 1
ère

 Etape, 10 minutes après le dernier concurrent VHC - Classic 

 
7.2P- DISPOSITION GENERALES RELATIVES AUX CONTRÔLES 
Les signes distinctifs seront des chasubles normalisées F.F.S.A. avec la fonction inscrite dans le dos. 

Directeur de Course - Chef de poste - Relations concurrents - Commissaire technique 

Commissaire, Médecin 
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7.5.17.3- Si l’organisateur a prévu des dépanneuses ou autres moyens (4X4, appareils de levage etc.) ces 

moyens seront utilisés uniquement dans le seul but de libérer la route de course si celle-ci est totalement 

obstruée. Il n’y a aucune obligation pour l’organisateur et/ou pour la Direction de Course à évacuer les 

voitures des concurrents quand le passage, même au ralenti, même dans les bas-côtés, est possible. En aucun 

cas l’organisateur n’a à prévoir le dépannage des concurrents. 

 

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL 

Conforme au règlement standard FFSA. 

 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme au règlement standard FFSA. 

 

ARTICLE 10P. PRIX 

 Classement général     Coupe des dames 
 

1er 500 euros 

2ème 400 euros 

3ème 200 euros 

 

 

Classement par groupes 
 1 à 4 partants + de 4 partants 

1er 250 euros 200 euros 

2ème  100 euros 

3ème  80 euros 

 

Classement par classe 
 1 à 4 partants 5 à 10 partants + de 10 partants 

1er 200 euros 400 euros 400 euros 

2ème  200 euros 200 euros 

3ème   100 euros 

 

 

 

Les prix en espèces sont cumulables. Les Coupes ne sont pas cumulables. 

Tous les équipages à l’arrivée du rallye seront récompensés par des coupes. 

 

La remise des prix se déroulera le : 

Dimanche 12 octobre 2014 à sur le Podium d’arrivée – Théâtre de Verdure – GAP  
 

LES CHEQUES DE PRIX SERONT ENVOYES LE MARDI 14 OCTOBRE 2014. 

 

 
Trophée « Milou » NICOLAS :  

L’équipage Champsaurin ayant réalisé le meilleur temps cumulé sur les ES 1 & 3, se verra remettre le trophée 

et un prix en espèces. 

Le trophée est remis en jeu chaque année. 

Des coupes récompenseront les commissaires ayant officiés sur le rallye. 

 Si + de 2 partantes 

1ère 200 euros 
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2ème Rallye V.H.C. & CLASSIC  

des HAUTES ALPES 
Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes V.H.C. 

 

PROGRAMME DU RALLYE 

Voir Rallye support moderne 

 

ADRESSES 

Voir Rallye support moderne 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

 

L’Association Sportive Automobile des Alpes (organisateur administratif), organise les 11 et 12 octobre 2014, 

avec l’association Rallye Hivernal des Hautes Alpes (organisateur technique), le 2ème Rallye V.H.C & Classic des 
Hautes Alpes 
Le présent règlement été enregistré au Comité Régional du Sport Automobile PACA sous le n° 63 en date du 18 
juillet2014 et a reçu le permis d'organisation de la FFSA n° 226 en date du 29 juillet 2014. 
 

Ce rallye sera jumelé au 14ème Rallye N.P.E.A. des Hautes Alpes et empruntera le même parcours. 

 

COMITE D’ORGANISATION. 

Voir Rallye support moderne 

 

ARTICLE 1.1 : OFFICIELS 
 
Voir Rallye support moderne 

 

Commissaire Technique Responsable Mr Jean Michel AUDISIO Lic n° 0710 / 3344 B 

 
 

ARTICLE 1-2 : ELIGIBILITE 
Le 2

ème
 Rallye V.H.C. & Classic des Hautes Alpes compte pour : 

LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES V.H.C. Coeff. 1 
LE CHALLENGE INDICE DE PERFORMANCE V.H.C. 
LE CHALLENGE DU COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR V.H.C 
 

ARTICLE 1-3 : VERIFICATIONS AVANT LE DEPART 
Voir Rallye support moderne 

 

CONTRÔLE FINAL : Voir Rallye support moderne 
  

ARTICLE 3.1 : INSCRIPTIONS – ENGAGEMENTS 

3.1.1 - Le nombre des engagés est fixé à 120 voitures pour les trois rallyes. 

Si, à la clôture des engagements, le nombre d’inscription est inférieur à 05 l’organisateur se réserve le droit 

d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient alors immédiatement prévenus de cette décision 
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3.1.2 - Les droits d’engagement sont fixés à : 
- 450,00 € avec la publicité de l’organisateur.  

- 900,00 € sans la publicité de l’organisateur. 
 

3.2 – EQUIPAGES 
Conforme au règlement standard et aux prescriptions F.F.S.A. (cf :France Auto 2013 :Eléments de Sécurité 

V.H.C.) 

 

3.3 6 VOITURES Conforme au règlement standard et aux prescriptions F.F.S.A (cf : France Auto 2013 : 

Eléments de Sécurité VHC) 

 

3.3 – ORDRE DE DEPART 

Conforme au règlement standard F.F.S.A. 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ADMISSION DES VOITURES 

4.1 – Voitures autorisées : 
Sont autorisées les voitures à définition routière, de l'Annexe K en vigueur, homologuées FIA/FFSA, pour les 

périodes E, F, G1, G2, GR, H1, H2, HR jusqu'à 1975 inclus, I et J1. 

Les catégories sont les suivantes : 

• Tourisme de série (T) 

• Tourisme de Compétition (CT) 

• Grand Tourisme (GT) 

• Grand Tourisme de Compétition (GTS) 

• Grand Tourisme Prototype (GTP) routière 

• Tourisme spéciale Groupe 5 (HST) routière 

• Course biplace (TSRC) routière 

Les voitures des groupes 5 et 6, et course biplace (HST, TSRC) des périodes HR après 1975 et I ne sont pas 

autorisées. 

Définition des périodes de l'Annexe K 

 

Période E  1947 à 1961 

Période G1  1966 à 1969 

Période GR  1966 à 1971 

Période HR  1972 à 1975 

Période I  1977 à 1981 

Période F  1962 à 1965 

Période G2  1970 à 1971 

Période H1  1972 à 1975 

Période H2  1976 

Période J1  1982 à 1985 

 

Sont aussi autorisées les voitures de la Catégorie Rallye Classic de compétition 

 

Le Passeport Technique Historique FIA International (PTH) ou le Passeport Technique Historique FFSA 

National (PTN) est obligatoire pour prendre part à un rallye VHC (sauf catégorie Classic). 

Passeport technique est obligatoire pour les licenciés F.F.S.A. 

 

4.2 – Classification des voitures VHC 
Les voitures sont réparties en 8 catégories : 1 –1S – 2 – 2S – 3 – 3S – 4 – 4S et réparties en classes, 

conformément au tableau contenu dans le supplément France AUTO édition 2013 « règles spécifiques rallyes 

VHC »  

 

4.3 – Pneumatiques 
Conformes aux dispositions prévues dans l’Annexe K en cours de validité. 
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ARTICLE 5 – PUBLICITE 

 
Voir Rallye Support Moderne 

 

ARTICLE 7 - DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

Idem au règlement du 14
ème

 Rallye N.P.E.A des Hautes Alpes sauf : 

 

7.1 - Départ 
Le départ de la 1

ère
 Etape sera donné le Samedi 11 Octobre 2014 à 13 h 00 de minute en minute dans l’ordre 

des numéros de compétition, le plus petit partant en tête. 

Le départ de la 2
ème

 Etape le Dimanche 12 octobre 2014, à 07 h 30 de minute en minute dans l’ordre du 

classement de la 1
ère

 Etape 

 

7.2 – Tout concurrent exclu pour un retard supérieur au maximum autorisé entre deux contrôles horaires, en 

fin de section ou en fin d’étape pourra réintégrer le Rallye aux conditions suivantes : 

� Avoir signifié au Chargé des Relations avec les Concurrents sa décision de réintégrer le Rallye au plus 

tard 30 minutes avant le début de la réunion du Collège des Commissaires Sportifs précédent le départ 

de l’étape suivante. 

� Avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques 30 minutes avant 

l’heure de départ de la première voiture fixée pour l’étape suivante. 

� Pour l’étape où la sanction d’exclusion a été prononcée, un concurrent réintégrant le rallye se verra 

affecté un temps forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, toutes pénalités comprises.  

 

De plus, les pénalités complémentaires suivantes seront appliquées. 

� Pénalité de DIX heures 

� Pénalité de CINQ minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité. 

Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les Commissaires Sportifs 

de l’épreuve selon l’article 3.3 du Règlement Standard des rallyes. Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni 

attribution de points. 

En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le 

bénéfice de cette réintégration dans le rallye, cette décision n’étant pas susceptible d’un appel sportif 

 

ARTICLE 9 - CLASSEMENT 

Conformément au règlement de la Coupe de France des Rallyes VHC, il sera établi un classement pour les 

catégories 1 et 1S confondues, un classement pour les catégories 2 et 2S confondues 3 et 3S confondues et 4 

et 4S confondues 

Un classement pour le Challenge Indice de Performance VHC. 

Un classement pour la catégorie 5 : Classic. Ce classement ne donnera aucune attribution de points et ne 

comptera pour aucun championnat, challenge ou trophée 

 

Ces classements donneront lieu à attribution de points « pilotes » et « copilotes » dans le cadre de la Coupe de 

France des Rallyes VHC. 

 

ARTICLE 10 - PRIX et COUPES 

Il n’y aura pas de dotation en prix. 

Des coupes et/ou cadeaux récompenseront tous les concurrents ayant terminés le rallye sur le podium 

d’arrivée. 



 

14
ème

 Rallye N.P.E.A. des Hautes Alpes  2
ème

 Rallye V.H.C. + Classic – 1
er

 Rallye V.H.R.S. – 11 &12 octobre 2014 

11 

1er Rallye V.H.R.S des HAUTES ALPES 
Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes V.H.R.S. 

 

PROGRAMME DU RALLYE. 

Idem au règlement VHC de support 

 

ADRESSES. 

Voir Rallye support moderne 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile des Alpes (organisateur administratif), organise les 11 et 12 octobre 2014, 

avec l’association Rallye Hivernal des Hautes Alpes (organisateur technique), le 1er Rallye de Régularité 
Historique des Hautes Alpes 
Le présent règlement été enregistré au Comité Régional du Sport Automobile PACA sous le n° 63 en date du 18 
juillet2014 et a reçu le permis d'organisation de la FFSA n° 226 en date du 29 juillet 2014. 
 

Ce rallye sera jumelé au 2ème Rallye V.H.C. & Classic des Hautes Alpes et empruntera le même parcours. 

 

COMITE D’ORGANISATION. 
Voir Rallye support moderne 

 

ARTICLE 1-3 - VERIFICATIONS 
Idem au règlement V.H.C. de support. 

 

1.3.1. L'équipage devra présenter un "Laissez-passer de Véhicule pour Parcours de Régularité Historique FIA 

ou un Passeport Technique Historique (PTH/PTN). 

En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute pénalité 

allant jusqu’au refus de départ. 

 

1.4 CONTROLE FINAL 
Idem au règlement V.H.C. de support. 

 

ARTICLE 2- ASSURANCES 

Conforme au règlement standard des Rallyes F.F.S.A. 

 

ARTICLE 3 – CONCURRENTS ET PILOTES 
 

3.1. DEMANDES D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS 
 

Tout concurrent désirant participer au rallye historique de régularité sportif doit adresser au secrétariat du 

rallye la demande ci-jointe, dûment complétée avant le Lundi 29 Septembre 2014, à minuit. 
Le concurrent doit obligatoirement préciser sur sa feuille d’engagement la catégorie de moyenne choisie 
pour la totalité du rallye : « haute, intermédiaire, basse » 
(Moyenne intermédiaire = moyenne Haute – 5km/h, moyenne basse = moyenne haute- 10km/h). 
Ce choix pourra être modifié lors des vérifications administratives avec autorisation du collège des 
commissaires sportifs. 
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L’organisateur jugera du bon choix du concurrent concernant les moyennes et pourra modifier la catégorie 

de moyenne choisie selon le type de voitures. 

 

Le nombre maximum d’engagés est fixé à 120 pour les trois rallyes. 
 

Les droits d’engagement sont fixés à : 
- 350,00 € avec la publicité de l’organisateur. 

- 700,00 € sans la publicité de l’organisateur. 
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 

d’engagement. 

Les droits seront intégralement remboursés aux candidats dont l’engagement aura été refusé ou en cas 

d’annulation du rallye et suivant l’Article 3.1.du règlement V.H.C. 

De par son engagement, le concurrent s’interdit toute opération de relations publiques sur les parcs sans 

autorisation écrite de l’organisation. 

 

3.2. EQUIPAGES 
 

3.2.1. LICENCES ADMISES 
Les licences pratiquant internationale (A, B, C, C junior pour le copilote exclusivement, régularité et restrictive) 

ou nationale (concurrent conducteur, régularité) sont admises ainsi que les titres de participation international 

régularité et national régularité. 

Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un équipier, comme spécifié sur le formulaire 

d’engagement. 

Le premier pilote doit être en possession d’un permis de conduire. Pour être autorisé à conduire la voiture 

pendant l’épreuve, l’équipier doit être en possession d’un permis de conduire. 

L’âge minimum de l’équipier est de 16 ans. 

Le départ ne sera donné qu’aux équipages exclusivement composés de deux personnes. 

Toute manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse, entreprise soit par le concurrent, soit les membres de 

l’équipage ou par son assistance, sera jugée par le collège des commissaires sportifs, qui pourra prononcer 

toute éventuelle pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

 

3.2.2. EQUIPAGE 
L’équipage devra se trouver au complet à bord de la voiture, pendant toute la durée du rallye, hormis dans les 

cas prévus par le présent règlement. L’abandon d’un membre de l’équipage ou l’admission d’un tiers à bord 

(sauf pour le cas de transport d’un blessé) entraînera l’exclusion. 

 

3.2.3. EQUIPEMENTS DES EQUIPAGES 
Lors des tests de régularité, les membres de l’équipage doivent obligatoirement être équipés d’un casque 
adapté à la pratique du sport automobile. 
Le port de vêtements recouvrant entièrement bras et jambes est obligatoire. Les matières particulièrement 

inflammables (nylon,…) sont prohibées. 

 

3.3. ORDRE DE DEPART 

Le départ sera donné dans l’ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête, 15 minutes 

derrière le dernier concurrent du rallye moderne. Les voitures partiront de minutes en minutes. 

Cet ordre de départ restera inchangé jusqu’à la fin du rallye. 

Le comité d’organisation fournira à chaque équipage les 2 plaques du rallye et les 2 panneaux portant les 

numéros de compétition réglementaires. 

Les plaques de rallye devront être apposées visiblement à l’avant et à l’arrière de la voiture pendant toute la 

durée du rallye. 

Les numéros de compétition, fournis par les organisateurs, devront obligatoirement être apposés pendant 

toute la durée du rallye, sur chacune des deux portières avant de la voiture. En cas d’impossibilité, il devra être 

apposé sur une autre partie du véhicule avec l’accord écrit préalable de l’organisation. 
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3.3.1. NUMEROS 
L’attribution des numéros se fera en tenant compte de la moyenne choisie dans le bulletin d’engagement. 

 

ARTICLE 4 - VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1. VOITURES ADMISES 
Sont admises, les voitures correspondant à l’annexe K du code sportif de la F.I.A. périodes C à J1 (1919 à 1985). 

Sont autorisées les groupes suivants : (possibilité de retenir un ou les deux groupes ci-dessous) : 

1 - Catégorie Régularité Historique : voitures telles que définies dans l’annexe K du code sportif de la FIA 

jusqu’au 31.12.1985. 

2 - Catégorie Régularité Prestige : voitures de Grand-Tourisme (GT) de série en conformité avec leur 

homologation routière. 

L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à « l’esprit » et à « l’aspect » de la 

période donnée. 

Tout pilote qui voudrait inscrire une voiture à ce rallye doit s’assurer que, à la date des vérifications techniques 

et pour toute la durée du rallye, sa voiture est conforme à la législation routière ainsi qu’à la classification des 

périodes telles que définies dans l’annexe K du code sportif international. 

Un extincteur et un triangle de signalisation est obligatoire. 

 

4.2. INSTRUMENTS DE BORD 
 

Deux catégories distinctes seront établies : 

• Catégorie 1 : 
Voitures équipées d’instruments de mesures de distance mécaniques ou électroniques en sus des instruments 

de bord 

• Catégorie 2 : 
Voitures équipées uniquement des instruments de bord d’origine et dont l’équipage est muni d’une montre ou 

d’un chronographe. 

 

4.3. DOCUMENTS A FOURNIR AUX VERIFICATIONS 
La carte grise du véhicule ainsi qu’un laisser passer pour véhicules historiques de régularité doit être présentée 

aux commissaires techniques aux vérifications. Le PTH est recommandé mais pas obligatoire. 

 

4.4. ASSISTANCE 
Idem règlement V.H.C. de support. 

 

ARTICLE 5 - PUBLICITE 
 

� Publicité obligatoire : deux plaques de rallye, deux numéros de course. 

 

En plus des numéros de course présents sur les deux panneaux de portière, les concurrents recevront un jeu 

de 2 numéros adhésifs (210 x 140 mm) à apposer :  

� pour l'un, centré en lieu et place de la plaque d'immatriculation arrière ou sur la plaque 

d'immatriculation occultée par un ruban adhésif noir, 

� pour l'autre sur le pare-brise, à 11 cm de la limite haute pare-brise/pavillon et contre le montant à 

droite du pare-brise. 

 

L'éventuel bandeau publicitaire du concurrent doit être apposé à la limite haute pare-brise/pavillon et ne doit 

pas excéder 10 cm de haut. A ses extrémités droite et gauche il doit laisser libres un espace de 25 cm de large, 

réservé à la publicité facultative. 

 

L’ensemble des panneaux de portières ne pourra en aucun cas être découpé. 
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Toute autre publicité devra s’inscrire dans le cadre de l’annexe K (FIA 2007) et recevoir l’accord écrit de 

l’organisation. 

� Publicité optionnelle : 
 

Les publicités optionnelles et obligatoires seront précisées sur additif ultérieur. 
 

ARTICLE 6 - SITES ET INFRASTRUCTURES 

 

6.1. DESCRIPTION 
Idem règlement V.H.C. de support 

 

6.2. RECONNAISSANCES 

Idem règlement V.H.C. de support 

 

6.3. CARNETS DE CONTROLE 
Idem règlement V.H.C. de support 

 

6.4. CIRCULATION 
Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions 

réglementant la circulation en France. Tout équipage qui ne se conformera pas à ces prescriptions, se verra 

infliger les pénalités prévues ci-dessous : 

� 1ère infraction : une pénalité en espèces de 160€. 

� 2ème infraction : une pénalité en temps de 5 mn. 

� 3ème infraction : exclusion. 

 

ARTICLE 7 - DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

7.1. DEPART 
Il est rappelé à tous les concurrents qu’ils doivent pointer et partir dans l’ordre des numéros de course. Tout 

départ anticipé sera sanctionné. 

 

7.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES 
Les concurrents devront obligatoirement se présenter à tous les contrôles de passage et contrôles horaires 

sous peine de pénalisations. 

Tous les contrôles seront indiqués au moyen de panneaux standardisés. 

Les lignes d’arrivée et de chronométrage intermédiaires ne seront pas indiquées.  

Une Zone de Contrôle (point stop) sera placé à une distance de 1000 m après la ligne d’arrivée d’un secteur de 

test de régularité ceci indiquant à l’équipage qu’il a passé la fin du secteur de test de régularité. 

 

7.2.1. CONTROLES DE PASSAGES (CP) 
A ces contrôles, les commissaires en poste doivent simplement viser le carnet de contrôle, dès que celui-ci leur 

est présenté par l’équipage, sans mentionner l’heure de passage. 

L’absence de pointage à un CP sera pénalisée de 10 minutes. 

 

7.2.2. CONTROLES HORAIRES (CH) 

A ces contrôles, les commissaires en poste indiquent sur le carnet de contrôle l’heure de présentation. 

L’absence de pointage à un CH sera pénalisée de 10 minutes. 

Par minute d’avance, une pénalisation de 1 minute. 

Par minute de retard, une pénalisation de 10 secondes. 

 

7.2.3. HORAIRES DES CONTROLES 
Les heures d’ouverture et de fermeture des contrôles sont précisées dans le road book qui sera remis au 

départ 
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7.3. TEST DE REGULARITE 
La longueur minimum d'un test de régularité est libre. 

Le Directeur de Course devra proposer, sous son entière responsabilité, en fonction du profil de la route et des 

conditions climatiques, pour chaque test de régularité : une "moyenne haute", une "moyenne intermédiaire", 

une "moyenne basse", en s'assurant que le temps minimum ne puisse être inférieur au temps réalisé en 

course par une voiture de même type x 1,3. 

 

Ces valeurs seront communiquées, au choix de l'organisateur, au départ des étapes ou sections, ou au 

contrôle horaire des départs de chaque test de régularité. 

Aucune moyenne ne devra figurer au règlement particulier du rallye. 

 

Dans tous les cas et à tout moment, le Directeur de Course pourra proposer une moyenne inférieure, 

notamment pour des raisons de sécurité. 

La feuille d'engagement doit comporter les cases "haute", "intermédiaire", "basse", où le concurrent inscrira la 

catégorie de moyenne choisie pour tout le rallye. Ce choix pourra être modifié lors des vérifications 

administratives avec l’autorisation du Collège des Commissaires Sportifs. 

Le chronométrage des tests de régularité est obligatoire. 

Des chronométrages secrets intermédiaires sont OBLIGATOIRES pour les tests de régularité. 

Toutes les pénalités en temps sont exprimées en heures, minutes et secondes. 

Les appareils de chronométrage doivent être synchronisés avec l’horloge parlante et entre eux. 

La longueur des tests de régularité doit être mesurée avec précision entre les lignes de départ, de 

chronométrages intermédiaires (obligatoires) et d’arrivée. 

La situation des lignes de chronométrage intermédiaires et d'arrivée de ces tests de régularité doit être 

secrète. 

 

En cas de dépassement de plus de 10% de la moyenne haute, 
l'exclusion du concurrent devra être prononcée (art 7.5.1.1). 

 
L’ensemble des structures de sécurité mis en place pour le rallye VHC doit être identique. 

 

Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité. 

Exemple : 
Moyenne définie 60 km/h 

Longueur du secteur de test de régularité 10 km 

Temps idéal : 10mn. 

a) Temps réalisé: 9 mn. 39 sec. = 21 secondes de pénalité. 

b) Temps réalisé: 10 mn. 31 sec. = 31 secondes de pénalité. 

Le départ des voitures sera donné de minute en minute. 

Pour des raisons de sécurité, le directeur d’épreuve pourra diminuer les moyennes et notamment en fonction 

des conditions météorologiques. 

Les concurrents en seront avisés aux CH précédents les départs des tests concernés. 

Au départ d’un secteur de test de régularité, le commissaire de route responsable de ce poste inscrira sur le 

carnet de contrôle l’heure de départ de ce secteur de test de régularité, qui correspondra à l’heure de départ 

pour le secteur de liaison suivant. Puis il donnera le départ à l’équipage au temps inscrit 

 

7.4. TEST DE REGULARITE NON EFFECTUE 
 

Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l’équipage concerné recevra une pénalité définie par le 

Collège des Commissaires Sportifs. Celle-ci devra être supérieure à la pénalité la plus élevée attribuée à un 

concurrent ayant pris le départ du test considéré. 

Si un équipage interrompt le rallye à n'importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, il pourra être 

admis de nouveau dans le rallye à condition qu'au plus tard 30 minutes après l'affichage des classements de 

l'étape concernée, il informe le Directeur de Course de son intention de continuer. Dans ce cas, la voiture doit 

être présentée au Parc fermé 15 minutes avant le départ du premier concurrent de l'étape suivante. 

Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l'équipage concerné sera pénalisé. 
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Il n'y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ du test de régularité. 

Pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire du rallye. 

Un équipage ne pourra reprendre la course qu’au départ d’une section ou d’une étape suivante (prise d’un 

nouveau carnet de bord). 

 

Pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire. 

 

7.5 INTERRUPTION D’UNE EPREUVE SPECIALE 
Lorsque le déroulement d’une épreuve spéciale sera momentanément ou définitivement stoppé avant le 

passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra annuler 

l’épreuve, aucun classement ne pourra être effectué. 

 

7.6 PARC FERME 
Seuls les parcs de regroupement sont obligatoirement sous le régime de parc fermé. 
 
Les parcs de fin d’étape ne sont pas obligatoirement sous le régime de parc fermé. 

 

ARTICLE 8 – PENALITES RECLAMATIONS APPELS 

Aucune réclamation ne sera admise 

 

ARTICLE 9 - CLASSEMENTS 

Les concurrents seront classés dans chaque groupe tel que définis dans l’article 4.1, par ordre décroissant des 

pénalités en 2 catégories comme indiqué à l’article 4.2. 

 

ARTICLE 10 - COUPES ET RECOMPENSES 

Les prix en espèces sont interdits. 

Des coupes et/ou des cadeaux récompenseront tous les concurrents ayant terminés le rallye sur le podium 

d’arrivée. 


