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Bienvenue à la Finale de la Coupe de France des Rallyes, 

à la Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC 
 

Le Comité Régional du Sport Automobile NORD-PICARDIE, les membres et le 

Comité Directeur de l’ASA DU DETROIT, les membres et le Comité Directeur de 

l’AUTO CLUB COTE D’OPALE se sont mobilisés pour l’édition 2015 de la Finale 

de la Coupe de France des Rallyes et l’édition 2015 de la Finale de la Coupe 

de France des Rallyes VHC. 

 
Le public chaleureux du Nord de la France nous a déjà montré sa grande passion 

pour le sport automobile et suivra avec ferveur les exploits des pilotes. 

 

Les sites exceptionnels HISTORIQUES et NATURELS traversés seront sans nul doute 

l’occasion des grands moments de convivialité, en présence de passionnés. 

 

Organisateur d’une grande fête sportive, nous n’en sommes pas moins usagers de la 

route au quotidien, conscients des évolutions nécessaires à l’utilisation de 

l’automobile. 

 

Vivez votre passion sur les épreuves spéciales, adoptez un comportement citoyen et 

responsable tout au long du parcours routier, vous éprouverez autant de plaisir à 

participer que nous en avons eu à vous préparer cette Finale. 
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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 
 

SAMER (62830) – DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Sur le site du Rallye du BOULONNAIS 

Du 15 au 18 octobre 2015 

 

Comité Régional du Sport Automobile Nord Picardie 

ASA du DETROIT & Auto Club Côte d’Opale 
 

 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2015 
 

 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes Français et le 

règlement de la finale de la coupe de France des Rallyes et de la Coupe de France 

des VHC. Les Rallyes Français sont organisés conformément au Code Sportif 

International et de ses annexes, aux règlements de la Fédération Française du Sport 

Automobile. 

La Finale de la coupe de France des Rallyes est réservée aux pilotes qualifiés selon 

le règlement de la coupe de France des Rallyes. 

 

ADRESSES : 

 Secrétariats. 

o Engagements : Dans chaque Comité Régional (Voir liste des Comités 

en annexe) 

o Organisation Technique : AUTO CLUB COTE D’OPALE & ASA du DETROIT 

 

 Vérifications administratives et techniques : A SAMER, Etablissements BODIN 

Route de Desvres Départementale 52, (Repère 1 sur le plan) le 15 octobre 

2015 de 14h00 à 23h00 

 

 P.C. Course, Collège des Commissaires Sportifs et Affichage officiel : SAMER, 

Rue Jean Moulin, Ecole de Musique au Rez-de-chaussée de la Salle 

Polyvalente (Repère 2 sur le plan). 

 

 Salle de Presse : SAMER, Rue Jean Moulin, salle polyvalente, (repère 2 sur le 

plan), du jeudi 15 octobre à 14h00 au Samedi 17 octobre à 22h30. 

 

 Remise des Prix : Salle Polyvalente Rue Jean Moulin à SAMER (Repère 2 sur le 

plan), le dimanche 18 octobre à 10h30 (ouverture des portes à 10h00).  

 

 PODIUM de départ et d’arrivée : (Repère 3 sur le plan) Grand Place Foch à 

Samer. 

 

 Parc de départ Finale des Rallyes, Parc Fermé, Parc de Regroupement : 

Parking de la salle Polyvalente, Rue Jean Moulin à SAMER (accès réglementé) 

repère 4 sur le plan de l’ouverture des vérifications jusqu’au Samedi 17 

octobre à 23h00. Le parc fermé sera gardé, y compris entre la nuit du samedi 

17 octobre 2015 au dimanche 18 octobre 2015 jusqu’à 08h00. 
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 Parc fermé Finale des Rallyes VHC : Parking de la salle Polyvalente, Rue Jean 

Moulin à SAMER (accès réglementé) repère 4 sur le plan de l’ouverture des 

vérifications jusqu’au Samedi 17 octobre à 23h00. Le parc fermé sera gardé, y 

compris entre la nuit du samedi 17 octobre 2015 au dimanche 18 octobre 

2015 jusqu’à 08h00. 

 

 Parc d’assistance Finale des Rallyes : SAMER, Salle de Sports Bernard Lemanski 

Rue des Lavandières, Les Lavandières, Rue du Collège (Repère 5 sur le plan) 

du Jeudi 15 octobre à 14h00 jusqu’au Dimanche 18 octobre, 1h après la fin 

de la remise des prix. 

Les emplacements seront attribués par l’organisateur. 

 

 Parc d’assistance Finale des Rallyes VHC : SAMER, parking du Collège LE 

TRION, Rue du Collège (Repère 6 sur le plan) du Jeudi 15 octobre à 18h00 

jusqu’au Dimanche 18 octobre à 13h00. 

 

 Village des Comités Régionaux et Village Exposants : SAMER, Salle des Sports 

Bernard LEMANSKI, 258 Rue des Lavandières (Repère 7 sur le plan) du 

Vendredi 16 octobre à 9h00 jusqu’au Samedi 17 octobre à minuit. 

 

 Permanence des Chargés des relations avec les concurrents : Hall de la salle 

de Musique, Rez-de-chaussée de la salle Polyvalente, Rue Jean Moulin à 

SAMER du Jeudi 15 octobre à 15h00 au Samedi 17 octobre à la fin du délai 

d’affichage (Repère 2 sur le plan). 
 

PROGRAMME  

 Lundi 31 août 2015 : Parution du règlement (sites internet) et envoi dans les 

comités régionaux. 

 Jeudi 17 septembre 2015 : Publication des qualifiés (www.ffsa.org) et 

ouverture des engagements (1) 

 Lundi 28 septembre 2015 à minuit : Clôture des engagements.  
Les demandes d’engagements devront être envoyées par les concurrents à leur Comité 

Régional de rattachement avant le Samedi 26 septembre 2015 qui les transmettra (par pli 

recommandé) au secrétariat du CRSA Nord Picardie dans les délais prévus. 

 

 Reconnaissances (2) : En deux sessions : 3 ES à reconnaitre soit 39,670 km + le 

prologue ESP1 8,500 km, 3 passages maximum autorisés, panachage interdit 

entre les deux sessions. 

 

1ère  SESSION : Samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2015 de 9h00 à 

23h00 

2ème  SESSION : Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2015 de 9h00 à 23h00 

 

 Remise des Roadbook, pré-vérifications administratives, distribution des 

plaques de rallye, identification et de la publicité : 

Les 10, 11, 14 et 15 Octobre de 8h00 à 11h00 à la Salle Polyvalente (Hall) Rue 

Jean Moulin à SAMER. 

 

 

 

 

 

 

 



FINALES DES RALLYES 2015 – SAMER (62830) Département du Pas-de-Calais Page 5 

 

Jeudi 15 Octobre 2015 

 

 De 08h00 à 14h00 : Séance d’essai (sous conditions) 

 De 14h00 à 22h30 : Vérifications administratives à SAMER, Etablissements 

BODIN, Route de Desvres Départementale 52 

 De 14h15 à 23h00 : Vérifications techniques à SAMER, Etablissements BODIN, 

Route de Desvres Départementale 52 

 à 15h00 : 1ère réunion du collège des commissaires sportifs. Les dates et 

heures des autres réunions seront affichées au tableau d’affichage officiel. 

 Dès la fin de leur vérification jusqu’à minuit le jeudi 15 octobre, mise en parc 

fermé de départ obligatoire. 

 A 18h00 : Briefing de la direction de course et des voitures d’encadrement 

(présence obligatoire) 

 Affichage des concurrents admis au départ et des heures et ordre des 

départs à 00h30. 

 
Les horaires des vérifications seront publiés sur les sites internet (aucun envoi par courrier): 

www.sportautonord.com. et www.finalesdesrallyes2015.fr Il en sera de même pour les 

listes des engagés, la liste avec les numéros, pour toutes les informations, communiqués, 

règlements et additifs.  

 

Vendredi 16 Octobre 2015 : 

 Prologue de positionnement (ESP1 FFSA) : à partir de 09h30, par ordre 

croissant des numéros (*) 
*Ce prologue est destiné à établir un ordre de départ en tenant compte des temps réalisés 

dans l’ESP1 FFSA, hors pénalités. Par contre ces éventuelles pénalités seront prises en 

considération pour l’établissement du classement.  Un concurrent ayant abandonné dans le 

prologue pourra partir pour la Finale en recevant une pénalité de 15 minutes à la condition 

d’en faire la demande au plus tard une heure avant le départ. 

 Départ de la 1ère étape : à 18h15 (Sortie du parc de regroupement) 

 Arrivée de la 1ère étape : à 21h29 (Entrée parc fermé de fin d’étape) 

 Affichage des heures et ordre des départs de la seconde étape : 30 minutes 

au plus tard après l’arrivée du dernier concurrent dans la dernière E.S. 

disputée. 

 

Samedi 17 Octobre 2015 : 

 Départ de la 2ème étape à 07h30 (Sortie du parc fermé) 

 Arrivée de la 2ème étape à 18h09 (CH avant Podium) 

 Affichage du Classement officiel provisoire : au plus tard 30 minutes après 

l’arrivée du dernier concurrent au CH avant le podium.  

 

Dimanche 18 Octobre 2015 : 

 Remise des Prix à 10h30 (ouverture des portes à 10h00). Tout concurrent 

absent à la remise des prix perdra le bénéfice de celle-ci. Tenue correcte 

exigée. 

 

OBLIGATION pour le Vainqueur de la Finale de la Coupe de France des 

Rallyes 2015 et le Vainqueur de la Finale de la Coupe de France des 

Rallyes VHC 2015 de mettre leur voiture de course respective à disposition 

de l’organisation au plus tard une heure après l’ouverture du Parc Fermé 

de fin de 2ème étape. Lieu : à l’entrée arrière de la Salle polyvalente, Rue 

Jean Moulin à SAMER.  

 

 

 

http://www.sportautonord.com/
http://www.finalesdesrallyes2015.fr/
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ARTICLE 1P ORGANISATION. 
 

La Fédération Française du Sport Automobile, le Comité Régional du Sport 

Automobile NORD PICARDIE (CRSA NP), en collaboration avec l’ASA du DETROIT en 

qualité d’organisateur administratif et l’AUTO CLUB COTE D’OPALE (ACCO) en 

qualité d’organisateur technique, avec la collaboration de toutes les ASA du Comité 

Régional,  organisent la FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES et la FINALE DE 

LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC qui auront lieu du 15 au 18 octobre 2015 à 

SAMER (62830) Département du Pas-de-Calais, Région Nord-Pas-de-Calais sur le site 

du Rallye du BOULONNAIS. 

 

Le présent règlement a été approuvé par la FFSA le 29 juillet 2015 permis 

d’organisation FFSA numéro 251.  

 

Comité d’organisation : 

 Président  d’honneur : Jean-Paul MAILLARD, Président du CRSA NP 

 Président : Alain LHEUREUX, Président de l’ASA du Détroit 

 Vice-présidents : Philippe SERGENT (Président de l’ACCO) et Patrick PERRIN 

(Vice-président de l’ASA du Détroit) 

 Membres : Julien GRESSIER, François LANGLET, Jean-Marc ROGER, Michaël 

LACHERE, Philippe FLAMENT 

 Trésorier : Bernard TASSART 

 Secrétaires : Sidonie SERGENT et Adelaïde GRESSIER 

 

Comité d’honneur : 

 M. Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais. 

 M. Michel DAGBERT, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. 

 Mmes/Mrs les Conseillers Départementaux. 

 M. Claude PRUDHOMME, Président de la Communauté de Communes de 

Desvres - Samer, Conseiller Départemental du Canton de Desvres et Maire de 

la Commune de Crémarest. 

 M. Claude BAILLY, Maire de Samer, Vice-président de la Communauté de 

Communes de Desvres - Samer. 

 M. Pascal BALLY, Adjoint chargé des Travaux, des Espaces Verts, Commissions 

Sécurité de la Ville de Samer. 

 Mme Cristina BASTIDE, Adjointe chargée des Sports et des Associations de la 

Ville de Samer.   

 M. Alain LOUVET, Adjoint aux Animations de la Ville de Samer. 

 M. Nicolas DESCHAUX, Président de la FFSA. 

 M. Bernard DEMEUZOIS, Vice-président de la FFSA Chargé des Rallyes.   

 M. Jean-Claude LEUVREY, Président de la commission de la Coupe de France 

des Rallyes. 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de la Ville de Samer. 

 Mesdames et Messieurs les Maires des Communes traversées et leurs Adjoints. 

 Mr le Directeur du Service des Routes et des Infrastructures du Département. 

 Mr le Directeur des Services Techniques de la Ville de Samer.  

 

Secrétariats : 

- Pour la gestion des engagements : CRSA NP, Les Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 

à 13h00 et de 14h00 à 17h00.  Mail : sportautonord@sfr.fr,  Tel : 03 21 85 90 90  

- Pour l’organisation technique : ACCO  BP 14  62830 SAMER – Tel : 03 21 83 03 

80 représenté par Messieurs Philippe SERGENT, Président, et Julien GRESSIER, 

Vice-président. Mailing : contact@finalesdesrallyes2015.fr  

 

mailto:sportautonord@sfr.fr
mailto:contact@finalesdesrallyes2015.fr
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.1.P : OFFICIELS. 

 

COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS : 

Président  Yves GUILLOU 

Membres Jean-Marie KREMPFF 

 Patrick CARON 

Secrétaire A désigner 

 

 

DIRECTION DE COURSE : 

 

Directeur de Course Gilbert GIRAUD 

DC Adjoint et DC VHC Jannick DAUBIGNE 

DC Adjoint Thomas LEMIRE 

 

Adjoints à la DC au PC Jérôme GARDIA, Pascal BATTE, Valérie 

DIEBOLT 

 

DC parcs : regroupement, 

parc fermé et vérifications 

 

Eugène CITERNE 

DC Parcs d’assistance Annick NARGUET 

 

DC aux E.S. Didier FOURNEAUX, Christian COULET, Olivier 

DEVEAUX, Patrick JOVE 

 

DC E.S. INTER Olivier GARROU 

  

Tricolore Yveline GUILLOU – Michel BOUIN 

 

00A Jean-Pierre LACROIX 

 

Balai Xavier CALOIN 

  

Médecin-Chef Dr Patrick GIBERT  

  

  

COMMISSAIRES TECHNIQUES : 

 

Responsable Christian BONIN 

Commissaire Technique Adjoint Jean-Michel DESSE 

Commissaires techniques André FONTAINE,  

 Laurent BRAURE, François GODET 

 Yves VANACKERE, Stéphane LEULLIETTE 

 Francis BALLENGHIEN 

 Régis THILMANY 

 

RELATIONS CONCURRENTS : 

 

Responsable Aurélie FERNANDES 

Relations Concurrents  Philippe AGOSTINI 

 Guy LERBUT 

 Martine PICHELIN 
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PRESSE : 

 

Responsables Salle de Presse Olivier et Corinne DELSEAUX, Jonathan 

DEFACHELLE 

FFSA Georges COLIN 

 

JUGES DE FAITS : 

 

Responsable Jean-Jacques HUBER 

Equipe 1 Jean-Jacques HUBER & Daniel DESCAMPS 

Equipe 2 

Equipe 3 

Alexis SERIS & Joël TASSIER 

Pascal & Véronique POINSENET 

 
Tous les officiels désignés dans le règlement particulier de ce rallye, à l’exception du collège des 

commissaires sportifs, sont également désignés comme juges de faits. 

 

Chargé de la publicité Véronique PIGOT 

 

Informatique PATRICK SOFT 

 

Radio VHF LVMC et CRSA NORD-PICARDIE 

 

Responsables remise des prix Sidonie SERGENT et Philippe FLAMENT 

 

Responsable Chronométrage A désigner 

 

Responsable affichage Michel DAUX 

 

Speakers Philippe SOING, Dominique HONVAULT, 

Gilles GUILLON 

 

1.2. p : ELIGIBILITE : 

 

La Finale de la Coupe de France des Rallyes (FCFR) est réservée aux pilotes qualifiés 

selon le règlement de la FFSA.  

Le vainqueur de la finale sera vainqueur de la Coupe de France des rallyes 2015. La 

date de fin des qualifications est fixée au 13 septembre 2015.  

 

 

1.3. p : VERIFICATIONS : 

 

a) Vérifications administratives préliminaires : Elles seront effectuées 

obligatoirement à la prise du roadbook (hall de la Salle Polyvalente de 

SAMER). Les concurrents devront présenter les permis de conduire originaux 

du pilote et du copilote, les licences originales du pilote et du copilote en 

cours de validité, accompagnés d’une copie de ces documents ainsi que la 

copie de la 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture engagée.  

Une fois les vérifications effectuées et conformes, ils recevront les stickers 

nécessaires qui devront être apposés sur la voiture de course avant leur 

passage aux vérifications techniques. 

 

b) Les vérifications administratives auront lieu aux établissements BODIN, Route 

de Desvres Départementale 52 à SAMER (Attention : accès réservé 

uniquement aux voitures de course) le Jeudi 16 octobre de 14h00 à 22h30 
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(administratives complémentaires) et, pour les vérifications techniques de 

14h15 à 23h00 (techniques). Chaque concurrent devra se présenter à l’heure 

prévue par leur convocation (pointage en avance non autorisé, pointage en 

retard pénalisé selon les prescriptions générales FFSA article V.A). 

 

Les horaires de convocation seront disponibles sur le site internet du Comité 

Régional : www.sportautonord.com à la rubrique FINALE 2015/CONCURRENTS 

et sur le site officiel des Finales : www.finalesdesrallyes2015.fr 

 

INFORMATION : Les concurrents concernés par le challenge PIRELLI COMPETITION 

seront convoqués aux vérifications avant 17h30 (dans la mesure du possible).  

 

 

c) Les vérifications techniques finales auront lieu au Garage RENAULT, SARL 

HENNEQUET OLIVIER, 108 Avenue du Général de Gaulle à SAMER (Tel : 03 21 

33 31 65)   

Le taux horaire de la main d’œuvre est fixé à 60,00€ TTC. 

 

ARTICLE 2 P : ASSURANCES. 

 

L’organisateur a souscrit une police d’assurance couvrant la responsabilité civile 

d’organisateur conformément au Code du Sport. 

 

ARTICLE 3 P : CONCURRENTS ET PILOTES. 

  

3.1. p : DEMANDE D’ENGAGEMENT et INSCRIPTIONS 

 

3.1.5. p : Les pilotes qualifiés devront envoyer le bulletin d’engagement à leur 

Comité Régional de rattachement avant le SAMEDI 26 septembre 2015 à minuit.  

Ne pourront être pris en considération que les demandes d’engagement : 

- Parvenues dans les délais 

- COMPLETES et correctement remplies EN LETTRE MAJUSCULE. 

- Accompagnées de tous les documents demandés aux articles ci-dessous. 

- Obligatoirement accompagnées du montant des droits d’engagement. 

(Aucun engagement ne sera pris en compte sans les droits d’engagement). 

La liste des engagés sera mise à jour sur le site du CRSA NP et sur le site de la Finale. 

 

3.1.10.p : Le nombre d’engagés ne pourra dépasser le total de pilotes qualifiés. 

 

3.11.1 p : Droit d’engagement : Ils sont fixés à 375€. Les chèques seront  

obligatoirement établis à l’ordre du CRSANP.  Les publicités facultatives ne sont pas 

rachetables.  

Les pilotes qui souhaitent participer à la séance d’essai du jeudi 15 octobre 2015 

DEVRONT OBLIGATOIREMENT joindre au droit d’engagement un chèque de 100€. Il ne 

sera pas pris d’inscriptions autrement. La séance d’essai sera réservée aux 80 

premiers inscrits. 

 

3.1.12. p : Les demandes devront être accompagnées : 

 Des renseignements sur le véhicule utilisé lors des reconnaissances 

 Des photos (format identité) récentes, claires et nettes (pas de copies) 

du pilote et du copilote (avec le nom au dos) 

 Du palmarès selon l’annexe à remplir. 

 

http://www.sportautonord.com/
http://www.finalesdesrallyes2015.fr/


FINALES DES RALLYES 2015 – SAMER (62830) Département du Pas-de-Calais Page 10 

 

 Chaque équipage devra envoyer sur la boite mail du CRSA NP 

(sportautonord@sfr.fr) au plus tard avant la clôture des engagements, 

sous forme de documents numérisés, les photos de l’équipage et la 

photo de la voiture utilisée pour la finale. 

3.2. p : Seul le pilote qualifié pour la finale sera autorisé à piloter sur les épreuves 

spéciales. S’il s’avère que ce n’est pas le cas, il sera exclu de la finale par le collège 

des commissaires sportifs. Il en sera de même si les bracelets d’identification ne sont 

pas portés correctement ou s’il est constaté une tentative de fraude ou une fraude. 

Il sera obligatoire de porter ces bracelets à partir du CH d’entrée au Parc de départ 

(H-10’) jusqu’à la fin du Rallye, au podium d’arrivée. 

 

Bracelets d’identification : Chaque pilote qualifié recevra avant le départ, un 

bracelet de couleur identifié « PILOTE » (poignet gauche)  et le copilote, d’un 

bracelet d’une autre couleur identifié « COPILOTE » poignet droit. Ces mentions 

seront suivies de « F » pour un équipage dont le pilote est féminin.  Ces bracelets 

seront contrôlés (y compris leur fixation)  aux départs des ES et aux points Stop.  

 

 

3.3. p : ORDRE DES DEPARTS. 

 

L’ordre des départs du prologue pour l’épreuve de positionnement (ESP1) sera  

établi par la FFSA selon l’ordre prévu dans le règlement standard des rallyes, et dans 

chaque groupe et classe, selon le nombre de points obtenus pour la qualification. 

 Pour la 1ère étape, l’ordre des départs sera établi selon le classement de l’ESP1 

(hors pénalités éventuelles, celles-ci étant ajoutées pour la 1ère étape) 

 Pour la 2ème étape, l’ordre des départs sera établi selon le classement obtenu 

après la dernière ES disputée dans la 1ère étape. 

 

ARTICLE 4 P : VOITURES ET EQUIPEMENTS. 

 

4.1. p. : Voitures autorisées : Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

et de la Coupe de France des Rallyes. 

 
4.2P PNEUMATIQUES 

Conforme au règlement standard FFSA. 

 

Information : Il n’y a plus de limitation de pneumatique pour la Finale. 
 

4.3.2.1 p : Parc d’assistance. 

 

Il sera situé à SAMER. 

Il sera ouvert à partir du Jeudi 15 octobre à 14h00 et il devra être libéré au plus tard 

le Dimanche 18 octobre à 13h00 (après la remise des prix).  

 

Lors de leur arrivée, le responsable de l’équipe d’assistance des concurrents devra 

se présenter au responsable du parc avant l’installation. Les emplacements seront 

attribués par l’organisateur. 

 

Sauf demande spécifique, les concurrents d’un même comité seront regroupés. 

L’espace maximum sera de 60m² par voiture et de 100m² pour deux voitures. Un seul 

véhicule d’assistance par équipage sera admis. Il sera identifié par un sticker qui 

devra être COLLE sur le pare-brise à l’intérieur du véhicule. 

mailto:sportautonord@sfr.fr
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(RAPPEL : Les concurrents sont responsables des agissements de leurs 

accompagnants et assistances et ils peuvent être sanctionnés en cas d’infraction 

aux règles) 

La vitesse dans le parc est limitée à 30km/h. Les assistances ne peuvent entrer dans 

le parc d’assistance qu’à partir de la Départementale 52 (Route de Desvres à 

SAMER). 

 

4.6P IDENTIFICATION DES VOITURES 

Pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes, la surface de la plaque 

d'immatriculation avant (520mm x110mm) à sa position d'origine, est réservée à 

la FFSA 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. 

A cet effet, chaque voiture devra être équipée à l'avant (à l'emplacement 

initialement prévu sur le modèle de série pour la plaque d'immatriculation) d'un 

support, d'une surface au moins égale à la plaque d'immatriculation 

(520mmx110mm) permettant le positionnement de l'identification promotionnelle. 

L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.4 du 

présent règlement. 

 

4.8. p. PARC REMORQUES : 

Plusieurs parcs à remorques sont prévus à SAMER. Ils sont obligatoires (aucune 

remorque ne sera admise dans le parc d’assistance en raison de l’espace 

disponible, ni dans le parc d’attente pour les vérifications). Chaque pilote aura un 

parc affecté et référencé (Parc plateaux 1, Parc plateaux 2, etc……). Ils seront 

précisés à côté des horaires de convocation aux vérifications. A leur arrivée, les 

voitures de course devront être déchargées dans ce parc et elles se rendront par 

l’itinéraire indiqué aux vérifications (l’assurance du rallye prend effet dès que la 

voiture est déchargée). Cependant les voitures DEVRONT porter obligatoirement les 

marques d’identification prévues à l’article 4.6 du RS, ainsi que les numéros et 

différentes publicités. La circulation se fera à vitesse très réduite. 

 

ARTICLE 5.p. PUBLICITE : 

 

La publicité obligatoire et facultative (non rachetable) fera l’objet d’un 

communiqué qui sera publié avant le début des reconnaissances sur le site officiel 

de la Finale.  

 

La pose de tout support publicitaire sur le parcours du Rallye et à proximité est 

INTERDITE, sauf autorisation de l’organisateur.  

 

Toute action publicitaire, commerciale ou de promotion s’appuyant sur l’image du 

rallye est également interdite. 

 

L’exploitation commerciale ou non d’images (photos et vidéos) sans autorisation 

verra les contrevenants poursuivis devant la justice.  
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ARTICLE 6P – SITES ET INFRASTRUCTURES 

 

6.1. p : DESCRIPTION 

 

La Finale de la Coupe de France des Rallyes est composée : 

- d’un prologue de 45,950 km comprenant une ES de 8,500 km   

- de deux étapes, pour un kilométrage total de 389,100 km dont 106,910 km en 

8 ES  

 
Sous certaines conditions, les concurrents pourront participer à une Séance d’Essai. 

 

a) PROLOGUE :   45,950 km dont  8,500 km en 1 ES soit : 
  

ES P1 : FFSA         8,500 km 
 

Les temps réalisés dans l’ES P1 ne serviront que pour le positionnement des 

concurrents pour l’ordre des départs de l’Etape 1 et ils ne seront pas retenus pour le 

classement de la Finale. Les éventuelles pénalités routières seront cependant 

comptabilisées et ajoutées pour le classement de l’étape 1.  

 

b) 1ère étape : 88,210 km dont  27,570 km en 2 ES soit 

ES 1 : PAYS DE LA FRAISE        9,370 km 

ES 2 : CC DESVRES-SAMER     18,200 km 

 

c) 2éme étape : 254,940 km dont  79,340 km en  6 ES (deux boucles de 3 ES) 

soit : 

ES 3 et 6 : PAYS DE LA FRAISE      9,370 km x 2 = 18,740 km 

ES 4 et 7 : CC DESVRES-SAMER               18,200 km x 2 = 36,400 km 

ES 5 et 8 : DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS   12,100 km x 2 = 24,200 km 

 

d) SEANCE D’ESSAI :  
Elle se déroulera le Jeudi 15 octobre 2015 de 08h00 à 14h00 à COURSET dans les 

mêmes conditions qu’une E.S. de Rallye (sans chronométrage et sans classement). 

L’épreuve sera longue de 4,000 km. L’accès sera contrôlé et réservé aux équipages 

et voitures régulièrement engagés et : 

o Qui auront, en même temps que leur demande d’engagement, payé un droit 

d’engagement supplémentaire de 100€. 

o Qui auront satisfaits aux vérifications administratives préliminaires lors de la 

prise du Roadbook. 

o Dont les voitures auront été « stickées » avec les identifications prévues. 

o Dont l’équipage est composé des deux licenciés engagés pour la finale avec 

cette voiture. 

o En étant dans les mêmes conditions de sécurité que pour une ES du Rallye. 

Un contrôle technique dans la zone d’attente des voitures sera effectué avant de 

prendre le 1er départ pour vérifier la conformité des éléments permettant de circuler 

sur la route (phare, clignotants, klaxon etc.….) 

Le nombre de passage est libre en fonction de la fréquentation.   

Les reconnaissances sont INTERDITES. 
 

6.2. p : RECONNAISSANCES. 

Conforme au règlement standard des rallyes.  

 

6.1. p : 3 Passages maximum sont tolérés. Tout retour en arrière, tout fractionnement 

et/ou bouclage en cours de reconnaissance sont interdits. L’accès à une E.S. DOIT 

obligatoirement se faire par le départ. 
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6.2. p.  Véhicules  

Conforme au règlement standard des rallyes 

 

6.2.5. p : Durée 

Il y aura deux sessions, l’une les Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2015 et l’autre le 

Mercredi 14 et jeudi 15  Octobre 2015. Les concurrents auront le choix de l’une ou de 

l’autre séance, mais le panachage sur les deux séances est interdit.  

 

HORAIRE : de 09h00 à 23h00 sans interruption pour toutes les épreuves de vitesse.  

 

Une fiche de contrôle des reconnaissances sera remise à chaque équipage. Elle 

devra être présentée à chaque demande des organisateurs lors des 

reconnaissances et elle devra être rendue lors des VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

COMPLEMENTAIRES.  Cette fiche devra être remplie par l’équipage au départ et à 

l’arrivée de chaque ES en notant l’heure au stylo à bille. L’absence d’indication ou 

des indications raturées ou falsifiées lors d’un contrôle seront considérées comme 

une infraction aux reconnaissances et sanctionnées comme tel. (Voir article 6.2.7. du 

règlement standard des rallyes) 

 

Des contrôles seront mis en place par l’organisateur. Les contrôleurs seront identifiés 

par des chasubles. Le refus de s’arrêter à l’un de ces contrôles sera considéré 

comme une fraude et sanctionné comme tel. (Les parcours dans nos régions 

passent dans des endroits peuplés et nous ne pouvons tolérer aucun abus lors des 

reconnaissances). 

 

 

6.4. p  CIRCULATION  

Voir règlement standard. 

 

En cas d’abandon, que ce soit sur les secteurs de liaison, sur une E.S. ou dans un 

parc, l’équipage à l’obligation d’appeler immédiatement le numéro de téléphone 

d’urgence qui est le 03 61 87 54 35 pour déclarer son abandon. Ne pas le faire 

peut amener le Collège des Commissaires à prendre une sanction. 

 

 

ARTICLE 7p : DEROULEMENT DU RALLYE 

 

7.1. p : Départ. 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

 

 

7.2. p : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES : 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

 

7.2.11. p : Les signes distinctifs des commissaires sont : 

 Une combinaison orange marquée « commissaire », combinaison blanche ou 

chasuble de couleurs prévues dans les RTS. 

 Les autres officiels : chasubles avec indication de la fonction. 

 

 

ARTICLE 8p : RECLAMATION APPEL 

 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 
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ARTICLE 9p : CLASSEMENTS : 

 

9.1. p : CLASSEMENT PILOTE 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

Le classement de la Coupe de France des Rallyes Pilote sera le classement établi à 

la FINALE. 

 

9.2. p : CLASSEMENT COPILOTE 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

Le classement de la Coupe de France des Rallyes Copilote sera le classement établi 

à la FINALE. 

 

9.3. p : CLASSEMENT PILOTE JUNIOR (qualifié en tant que tel) 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

Le classement Pilote Junior sera extrait du classement de la  FINALE. 

 

9.4. p : CLASSEMENT PILOTE FEMININE (qualifié en tant que tel) 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

Le classement Pilote Féminine sera extrait du classement de la  FINALE. 

 

9.5. p : CHALLENGE DES COMITES REGIONAUX 

Un classement des comités régionaux sera établi de la façon suivante : 

 

Une attribution de points sera faite selon le classement général de la Finale et pour 

chaque Comité, au maximum les points des 5 meilleurs pilotes classés dans les 50 

premiers seront additionnés pour déterminer le classement des comités. 

 

1er : 

100pts 

2ème : 

90pts 

3ème : 

85pts 

4ème : 

80pts 

5ème : 

 75 pts 

6ème : 

 70 pts 

7ème :  

65 pts 

8ème :  

60 pts 

9ème : 

58 pts 

10ème : 

56pts 

11ème : 

54pts 

12ème : 

52pts 

13ème : 

50pts 

14ème : 

48pts 

15ème : 

46pts 

16ème 

 :44pts 

17ème : 

42pts 

18ème : 

40pts 

19ème : 

38pts 

20ème : 

36pts 

21ème : 

34pts 

22ème : 

32pts 

23ème : 

30pts 

24ème : 

28pts 

25ème : 

26pts 

26ème : 

25pts 

27ème : 

24pts 

28ème : 

23pts 

29ème : 

22pts 

30ème : 

21pts 

31ème : 

20pts 

32ème : 

19pts 

33ème : 

18pts 

34ème : 

17pts 

35ème : 

16pts 

36ème : 

15pts 

37ème : 

14pts 

38ème : 

13pts 

39ème : 

12pts 

40ème : 

11pts 

41ème : 

10pts 

42ème : 

9pts 

43ème : 

8pts 

44ème : 

7pts 

45ème : 

6pts 

46ème : 

5pts 

47ème : 

4pts 

48ème : 

3pts 

49ème : 

2pts 

50ème : 

1pt 

 

9.6. p : CLASSEMENT DES PILOTES REGIONAUX 

Il sera extrait du classement général  

 

 

ARTICLE 10 p : PRIX ET COUPES 

 

La FFSA attribue des prix en espèces pour un total de 16.000€ selon le classement des 

Comités Régionaux avec la répartition suivante : 

 

Au 1er Comité : 6000€, au 2ème 4000€, au 3ème 2000€, au 4ème 1500€, au 5ème 1000€ 

 

Une prime de 1500€ sera attribuée par la FFSA au comité régional ayant mis en 

place le plus beau stand du Village des Comités. 
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Le classement Régional du CRSA NORD PICARDIE sera récompensé par le CRSA NP 

par les prix suivants : (pour être régional, il faut que le Pilote et le Copilote soient 

licenciés dans une ASA rattachée au CRSA NORD PICARDIE) 

 

o 500€ pour le premier, 300€ pour le second et 200€ pour le 3ème. 

 

COUPES et TROPHEES :  

La FFSA attribuera des Coupes lors de la remise des prix à chaque équipage (pilote 

et copilote) classé et présent à la remise des prix. Les 3 premiers de chaque classe 

seront récompensés par des coupes différentes, ainsi que le 1er de chaque groupe. 

 

Les 3 premiers de la Finale recevront des coupes (pilotes et copilotes) 

 

Recevront également une coupe, le 1er Comité classé, le 1er jeune et la 1ère féminine 

et les 3 premiers classés du CRSA Nord Picardie (pilotes régionaux).  

  

Les pilotes et copilotes recevront un souvenir offert par l’organisateur qui sera remis à 

la distribution des Roadbook. 

 

COUPES COMMISSAIRES : 

5  commissaires tirés au sort seront récompensés par l’organisateur lors de la remise 

des prix.  

Le Comité d’Organisation offrira un bon d’achat sous forme de « carte cadeau 

carburant TOTAL » d’une valeur de 15 euros par voiture de commissaire.  

 

REMISE DES PRIX : 

Elle aura lieu le Dimanche 18 octobre à 10h30 (précises, ouverture des portes à 

10h00) à la Salle Polyvalente, Rue Jean Moulin de SAMER.  Une tenue correcte est 

exigée. 

Compte tenu de l’importance de la remise des prix et de sa durée, les concurrents 

sont informés que l’horaire prévu pour le début de la cérémonie sera respecté. 

 

RECEPTION : 

La distribution des prix sera suivie d’une réception en l’honneur des concurrents et 

des officiels ayant participé à la finale. (Salle avec vue panoramique sur le 

Boulonnais, dans l’enceinte de la Salle Polyvalente). 
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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES V.H.C. 
 

SAMER (62830) – DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS 

Sur le site du Rallye du Boulonnais 

Du 15 au 18 octobre 2015 
 

Comité Régional du Sport Automobile Nord Picardie 

ASA du DETROIT & Auto Club Côte d’Opale 
 

 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC 2015 
 

 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes Français et le 

règlement de la finale de la coupe de France des Rallyes et de la Coupe de France 

des VHC. Les Rallyes Français sont organisés conformément au CSI et de ses 

annexes, aux règlements de la Fédération Française du Sport Automobile. 

 

LES ARTICLES NON REPRIS DANS CE REGLEMENT SONT IDENTIQUES A CEUX DU 

REGLEMENT DE LA FINALE DES RALLYES ; 

 

ADRESSE : 

 Secrétariats. 

o Engagements : CRSA NORD PICARDIE (Voir liste des Comités en 

annexe) 

o Organisations Techniques : AUTO CLUB COTE D’OPALE & ASA du 

DETROIT 

 

 Vérifications administratives et techniques : A SAMER, Etablissements BODIN 

Route de Desvres Départementale 52 (Repère 1 sur le plan) le VENDREDI 16  

octobre 2015 de 8H00 à 11h00. 

 

 Parc de départ Finale des Rallyes, Parc Fermé, Parc de Regroupement : 

Parking de la salle Polyvalente, Rue Jean Moulin à SAMER (accès réglementé) 

repère 4 sur le plan de l’ouverture des vérifications jusqu’au Samedi 17 

octobre à 23h00. Le parc fermé sera gardé, y compris entre la nuit du samedi 

17 octobre 2015 au dimanche 18 octobre 2015 jusqu’à 08h00. 

 

PROGRAMME 

 

Vendredi 16 Octobre 2015 : 

 Vérifications administratives et techniques : de 8h00 à 11h00, Etablissements 

BODIN, Route de Desvres, Départementale 52 à SAMER 

 Affichage des concurrents admis et des heures et ordre des départs : 12h00 

 Départ de la 1ère étape : à 13h40 (Sortie du parc de départ) 

 Arrivée de la 1ère étape : à 20h03 (Entrée parc fermé de fin d’étape) 

 Affichage des heures et ordre des départs de la seconde étape : 30 minutes 

au plus tard après l’arrivée du dernier concurrent dans la dernière E.S. 

disputée 

 Repas convivial avec les équipages (sous condition) après l’arrivée. 
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Samedi 17 Octobre 2015 : 

 Départ de la 2ème étape à 11h30 (Sortie du parc fermé) 

 Arrivée de la 2ème étape à 17h02 (CH avant Podium) 

 Cérémonie protocolaire à partir de 17h17 (Podium Place Foch) 

 Affichage du Classement officiel provisoire : au plus tard 30 minutes après 

l’arrivée du dernier concurrent au CH avant le podium.  

 

Dimanche 18 Octobre 2015 : 

 Remise des Prix à 10h30 (ouverture des portes à 10h00). Tout concurrent 

absent à la remise des prix perdra le bénéfice de celle-ci.  Tenue correcte 

exigée. 

 

ARTICLE 1P ORGANISATION. 
 

La Fédération Française du Sport Automobile, le Comité Régional du Sport 

Automobile NORD PICARDIE (CRSA NP), en collaboration avec l’ASA du DETROIT en 

qualité d’organisateur administratif et l’Auto Club Côte d’Opale (ACCO) en qualité 

d’organisateur technique, avec la collaboration de toutes les ASA du Comité, 

organisent la FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC qui aura lieu du 16 

au 18 octobre 2015 dans le cadre de la Finale des Rallyes. 

 

Le présent règlement a été approuvé par la FFSA le 29 juillet 2015 permis 

d’organisation FFSA numéro 251.  

 

Comité d’honneur : 

 Idem Finale de la Coupe de France des Rallyes 

 M. Jean-Roch LEBOSSE, Président de la Commission VHC  

 

Secrétariats : 

- Pour la gestion des engagements : CRSA NP, le Lundi, Mardi et Jeudi de 9h00 

à 13h00 et de 14h00 à 17h00.  Mail : sportautonord@sfr.fr  

- Pour l’organisation technique : ACCO  BP 14  62830 SAMER représenté par 

Messieurs Philippe SERGENT, Président, et Julien GRESSIER, Vice-président. 

Mailing : contact@finalesdesrallyes2015.fr 

 

1.P : Officiels : Idem finale des rallyes, sauf pour 

 

Collège des commissaires sportifs 

- Président :     Georges LEMMENS   

- Membres :     François MONATH 

Philippe VANESS   

 

Directeur de course :    Jannick DAUBIGNE 

 

Commissaires techniques 

 Responsable    André OLIVIER 

 Adjoint    Bernard POTTIER 

 Commissaires techniques  Yoann DESCAMPS et André FONTAINE

   
Tous les officiels désignés dans le règlement particulier de cette épreuve, à l’exception du 

collège des commissaires sportifs, sont également désignés comme juges de faits. 

 

 

 

mailto:sportautonord@sfr.fr
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1.2.p : ELIGIBILITE : 

 

La Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC (FCFR) est ouverte à tous les 

concurrents qui en feront la demande dans la limite du maximum autorisé.  

 

ARTICLE 3 P : CONCURRENTS ET PILOTES : 

  

3.1.p : DEMANDE D’ENGAGEMENT et INSCRIPTIONS 

 

3.1.5. p : Les pilotes devront envoyer le bulletin d’engagement au CRSA Nord 

Picardie, 3 Rue du Moulin Brûlé, 62100 CALAIS (Permanence les Lundi, Mardi et Jeudi 

de 9h00 a 12h et de 13h00 à 17h00 : Tel Marjorie : 03 21 85 90 90 – Mail 

sportautonord@sfr.fr ) Ne pourront être pris en considération que les demandes 

d’engagement : 

- Parvenues dans les délais 

- COMPLETES et correctement remplies. 

- Accompagnées de tous les documents demandés aux articles ci-dessous. 

- Obligatoirement accompagnées du montant des droits d’engagement. 

(Aucun engagement ne sera pris en compte sans les droits d’engagement). 

 

La liste des engagés sera mise à jour sur le site du CRSA NP.  

 

3.1.10. p : Le nombre de partants  ne pourra dépasser 40. Une liste d’attente pourra 

être crée. 

 

3.11.1.p : Droit d’engagements : Ils sont fixés à 375€. Les chèques seront  

obligatoirement établis à l’ordre du CRSANP. Les publicités facultatives ne sont pas 

rachetables.  

 

3.1.12.p : Les demandes devront être accompagnées : 

 Des renseignements sur la voiture utilisée lors des reconnaissances 

 Des photos (format identité) récentes, claires et nettes (pas de copies) du 

pilote et du copilote (avec le nom au dos) 

 Du palmarès selon l’annexe à remplir. 

 Les concurrents engagés en VHC devront joindre,  avec  leur engagement, la 

photocopie de la 1ère page du PTH ou PTN. 

 Chaque équipage devra envoyer sur la boite mail du CRSA NP 

(sportautonord@sfr.fr) au plus tard avant la clôture des engagements, sous 

forme de documents numérisés, les photos de l’équipage et la photo de la 

voiture utilisée pour la finale. 

 

3.3.p : ORDRE DES DEPARTS. 

 

 Pour la 1ère étape  l’ordre des départs sera l’ordre croissant des numéros.  

 Pour la 2ème étape, l’ordre des départs sera établi selon le classement obtenu 

après la dernière ES disputée dans la 1ère étape. 

 Les concurrents ayant abandonné dans l’étape 1 pourront repartir dans 

l’étape 2 à la condition d’en avoir fait la demande au plus tard (auprès d’un 

relation concurrent ou de la direction de course) avant le début de la réunion 

du collège des commissaires sportifs qui aura lieu Vendredi soir. 

 

 

 

 

mailto:sportautonord@sfr.fr
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ARTICLE 4 P : VOITURES ET EQUIPEMENTS. 

 

Voir réglementation 2015 des Rallyes Historiques de Compétition. 

 

La Finale VHC est ouverte à toutes les voitures éligibles dans cette discipline, y 

compris les CLASSICS sous certaines conditions.  

 

Conformément  aux règles des rallyes VHC, les voitures « CLASSICS » pourront 

être admises. Toutefois et dans la mesure où le nombre de concurrents 

dépasserait 40, priorité sera donné aux concurrents VHC ayant marqué des 

points dans la Coupe de France, puis aux concurrents inscrits en VHC.  

 

Les concurrents engagés en VHC devront joindre,  avec  leur engagement, la 

photocopie de la 1ère page du PTH ou PTN. 

 

4.3.2.1 p : Parc d’assistance. 

 

Il sera situé à SAMER. 

Il sera ouvert à partir du Jeudi 15 octobre à 18h00 et il devra être libéré au plus tard 

le Dimanche 18 octobre à 13h00 (après la remise des prix).  

 

ARTICLE 6P – SITES ET INFRASTRUCTURES 

 

6.1.p : DESCRIPTION : 

La Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC est composée de deux étapes, 

pour un kilométrage total de 301,920 km dont 93,940 km  en 7 ES :  

a) 1ère étape : 163,110 km dont 54,270 km en 4 ES soit : 

ES 1 & 4 : CC DESVRES-SAMER              18,200 km x 2 = 36,400 km 

ES 2     : FFSA          8,500 km x 1 =   8,500 km 

ES 3     : PAYS DE LA FRAISE   9,370 km x 1 =   9,370 km 

 

b) 2éme étape : 138,810 km dont  39,670 km en 3 ES soit : 

ES 5  : PAYS DE LA FRAISE      9,370 km x 1 =   9,370 km 

ES 6  : CC DESVRES-SAMER    18,200 km x 1 = 18,200 km 

ES 7 : DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 12,100 km x 1 = 12,100 km 

 

c) Les concurrents qui désirent participer à la Séance d’essai pourront le faire en 

remplissant les mêmes conditions que les concurrents de la Finale de la 

Coupe de France des Rallyes. 

 

6.2.p : RECONNAISSANCES. 

Conforme au règlement standard des rallyes.  

 

6.1.p : 3 Passages maximum sont tolérés. Tout retour en arrière, tout fractionnement 

et/ou bouclage en cours de reconnaissance sont interdits. L’accès à une E.S.  DOIT 

obligatoirement se faire par le départ. 

 

6.2.p.  Véhicules  

Conforme au règlement standard des rallyes 

 

6.2.5. p : Durée 

Il y aura deux sessions, l’une les Samedi 10 et Dimanche 11 octobre et l’autre le 

Mercredi 14 et Jeudi 15 Octobre 2015. Les concurrents auront le choix de l’une ou de 

l’autre séance, mais le panachage sur les deux séances est interdit.  
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ARTICLE 9p : CLASSEMENTS 

 

9.1.p : CLASSEMENT PILOTE 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

 

 

9.2.p : CLASSEMENT COPILOTE 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

 

9.4.p : CLASSEMENT PILOTE FEMININE 

Conforme au règlement standard des rallyes de la FFSA 

 

9.5.p : CLASSEMENT CLASSIC (si au moins 5 partants) 

 

9.6.p : CLASSEMENT A L’INDICE DE PERFORMANCE 

Selon le règlement standard des rallyes VHC 

 

 

ARTICLE 10 p : COUPES 

 

COUPES et TROPHEES : Il n’y aura pas de remise de prix en espèces. 

  L’organisateur attribuera des Coupes et des Trophées  

- Tous les équipages classés et présents à la remise des prix recevront 

une Coupe (ou trophée) pour le Pilote et une pour le Copilote.  

- Les 3 premiers du classement général seront récompensés par des 

coupes (pilotes et copilotes) 

- Le premier équipage du Comité (pilotes et copilotes licenciés dans une 

ASA du Comité Nord Picardie) sera récompensé.  

- Les 3 premiers du classement énergétique. 

- Le premier du classement Classic. 

 

A l’arrivée de la 1ère étape, le vendredi 16 octobre 2015, à partir de 20h00, les 

équipages (pilote et copilote) sont invités par le Comité d’Organisation à un dîner 

MOULES – FRITES – BIERE – TARTE qui aura lieu à la Salle de Restauration de SAMER, 

Rue Ferdinand Farjon. De plus, l’équipage peut y associer des personnes de son 

choix à la condition d’avoir acheté les places lors de la distribution du ROADBOOK 

(Tarif préférentiel de 12€) ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 

 

 

REMISE DES PRIX : 

Elle aura lieu le Dimanche 18 octobre à 10h30 précises, ouverture des portes à 

10h00, Salle Polyvalente de SAMER, Rue Jean Moulin. Une tenue correcte est 

exigée. 

 

La remise des prix débutera strictement à l’heure. 

 

 

RECEPTION : 

La distribution des prix sera suivie d’une réception en l’honneur des 

concurrents et des officiels ayant participés à la finale (Salle avec vue 

panoramique sur le Boulonnais, dans l’enceinte de la Salle Polyvalente).  

 

 



FINALES DES RALLYES 2015 – SAMER (62830) Département du Pas-de-Calais Page 22 

 

PLAN GENERAL DES INFRASTRUCTURES : VILLE DE SAMER 
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PLAN GENERAL : PARC D’ASSISTANCE, VILLAGE DES COMITES, 

VILLAGE EXPOSANTS 
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ACCES PIETONS à l’intérieur de la Ville de SAMER 
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ACCEDER à SAMER…  
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

1) LISTE et COORDONNEES DES COMITES REGIONAUX 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Nord-Picardie (01) 

Président : Jean-Paul MAILLARD 

3, rue du Moulin Brûlé 

62100 CALAIS 

Tél. : 03.21.85.90.90  

Web : www.sportautonord.com 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Champagne-Ardenne (02) 

Président : Jean-Claude LEUVREY 

107, rue du Mont d'Arène 

51100 REIMS 

Tél. : 03.26.47.70.20  

Web : www.sport-auto-champagne-ardenne.com 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Lorraine Alsace (03) 

Président : Jacques CLEMENT 

Maison Régionale des Sports 

BP 70001 

54510 TOMBLAINE 

Tél. : 03.83.18.87.94  

Web : www.sportautolorals.fr 

 Comité Régional du Sport Automobile Bourgogne Franche Comté (04) 

Président : Bernard DEMEUZOIS 

60, rue de Mesvres 

71190 ETANG SUR ARROUX 

Tél. : 06.80.88.48.19  

Web : www.crsabfc.org 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Rhône Alpes (05) 

Président : Jean-Pierre MAUVEAUX 

Immeuble 'Le Beaulieu' 

27, rue Martin Vinay 

26000 VALENCE 

Tél. : 04.75.41.04.05  

Web : www.rhone-alpes-auto.com 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Corse (06) 

Président : Joseph ANDREANI 

BP 10587 

20186 AJACCIO CEDEX 2 

Tél. : 04.95.24.48.10  

Web : www.corserallyes.com 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Provence Alpes Côte d’Azur (07) 

Président : Remi TOSELLO 

Maison des Associations 

4, route Jean Corona 

83120 SAINTE-MAXIME 

Tél. : 04.94.79.77.53  

Web : crsapaca.fr 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Languedoc-Roussillon (08) 

Président : Samuel TEISSIER 

115 avenue Amédée Bollée 

Kilomètre Delta 

30900 NIMES 

Tél. : 04.66.23.31.67  

Web : www.ffsa-languedoc-roussillon.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportautonord.com/
http://www.sport-auto-champagne-ardenne.com/
http://www.sportautolorals.fr/
http://www.crsabfc.org/
http://www.rhone-alpes-auto.com/
http://www.corserallyes.com/
http://crsapaca.fr/
http://www.ffsa-languedoc-roussillon.com/
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 Comité Régional du Sport Automobile Midi Pyrénées (09) 

Président : André DIVIES 

7, rue André Citroën 

31130 BALMA 

Tél. : 05.61.58.23.59 

Web : www.comite09.fr 

 Comité Régional du Sport Automobile Aquitaine (10) 

Président : Joël DO VALE 

Maison des Sports d'Aquitaine 

119, boulevard Wilson 

33200 BORDEAUX 

Tél. : 05.57.22.29.80  

Web : sport.auto.aquitaine.free.fr 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Poitou Charentes (11) 

Président : Jean-Roch LEBOSSE 

1 avenue Gaspard Monge 

17000 LA ROCHELLE 

Tél. : 05.46.44.17.77 

 Comité Régional du Sport Automobile Bretagne Pays de la Loire (12) 

Président : Jacques OLIVIER 

19 La Begaudais 

44810 LA CHEVALLERAIS 

Tél. : 02 40 79 02 11  

Web : www.ffsa.org/comite12/ 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Normandie (13) 

Président : Dominique LUNEL 

292 route de Dieppe 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 

Tél. : 02.35.74.39.35  

Web : www.auto-sports-normandie.org 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Ile-de-France (14) 

Président : Jean-Pierre DESCHAMPS 

32 Avenue New York 

75016 PARIS 

Tél. : 01 44 30 24 08  
 

 Comité Régional du Sport Automobile Centre (15) 

Président : Jean Luc ROGER 

1240, rue de la Bergeresse 

45160 OLIVET 

Tél. : 02 38 64 05 57 / 09 75 97 13 48  

Web : www.sportautocentre.com 
 

 Comité Régional du Sport Automobile Auvergne (16) 

Président : Michel DURIN 

C/O Madame Josette MARTIN 

6, rue de l'Hôtel des Postes 

03200 VICHY 

Tél. : 04.73.98.16.86  

 

 Comité Régional du Sport Automobile Limousin (17) 

Président : Jean-Michel FILLOUX 

Maison Régionale des Sports 

142, Avenue Emile Labussière 

87000 LIMOGES 

Tél. : 05 87 21 31 25  

 Comité Régional du Sport Automobile Nouvelle-Calédonie (18) 

Président : Frédéric MENACHE 

Maison du Sport - 24 rue Duquesn 

Quartier Latin 

98800 NOUMEA 

Tél. : 00.687.77.15.05  

Web : www.rallye-nc.net 

 

http://www.comite09.fr/
http://sport.auto.aquitaine.free.fr/
http://www.ffsa.org/comite12/
http://www.auto-sports-normandie.org/
http://www.sportautocentre.com/
http://www.rallye-nc.net/
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 Comité Régional du Sport Automobile Réunion (19) 

Président : Jean-Pierre OLLIVIER 

139 Rue Archambaud 

97410 SAINT-PIERRE 

Tél. : 06 92 09 11 88  

Web : www.corsa-reunion.org 

 Comité Régional du Sport Automobile Polynésie Française (20) 

Président : Jacques GUINAMARD 

B.P 554 

98714 PAPEETE 

Tél. : 00 68942 44 62  

 Comité Régional du Sport Automobile Guadeloupe (21) 

Président : Serge BARRIERE 

32 Lot du Golf 

97118 SAINT FRANCOIS 

Tél. : 06.90.47.85.20  

 

 

HEBERGEMENTS : 

RETROUVER toutes les informations sur notre site www.finalesdesrallyes2015.fr via  

l’Office de tourisme de la Communauté de Communes de Desvres - Samer. 

 

 

PARCS PLATEAUX : 

Communiquer par un additif lors de la remise des roadbooks.  

 

 

 

 

 

 

http://www.corsa-reunion.org/
http://www.finalesdesrallyes2015.fr/

