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Note Importante à l’attention des équipages 
 
 
C’est grâce à la compréhension des communes traversées par le 25ème RALLYE NATIONAL DU PAYS BASQUE que nous avons pu 
organiser pour vous cette nouvelle édition. 
 
Ce sera grâce à votre sportivité et à l’attitude responsable que vous saurez adopter durant les RECONNAISSANCES que le parcours 
et la pérennité de cette épreuve seront assurés. 
 
 

Les RECONNAISSANCES ne sont pas des ESSAIS ! 
 

 
Nous vous demandons expressément de montrer l’exemple, de respecter la sécurité et la tranquillité des villages qui vous accueillent 
et de suivre scrupuleusement les règles de la circulation et du Code de la Route. 
 
Une surveillance sera établie et des contrôles portant aussi bien sur le RESPECT DU CODE DE LA ROUTE que sur le niveau 
sonore des véhicules seront effectués par les services de la GENDARMERIE. 
 
Des contrôles sur le respect de la réglementation des reconnaissances seront effectués sur le parcours et l’article 6.2.7.du règlement 
F.F.S.A. sera strictement appliqué. Nous comptons sur votre compréhension.  
 
Extrait du règlement standard des rallyes 2016 : 
 
6.2.7. Pénalités : 

• Reconnaissances en dehors des jours et heures autor isés ou non respect du nombre maximum de 
passages… : 

o Départ refusé, 
o Amende identique à la valeur des droits d’engagemen t du rallye, 
o Demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA.  

Les trois pénalités sont cumulées. 
 
 
  

 

 
 

. 
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22225555èèèème RALLYEme RALLYEme RALLYEme RALLYE    DU PAYS BASQUEDU PAYS BASQUEDU PAYS BASQUEDU PAYS BASQUE    
Coupe de France des rallyes Coefficient 4 

03 et 04 Juin  2016 
 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes français. 
 

Nota :   S’inscrivant dans une démarche de développement durable le présent règlement, la liste des 
concurrents engagés, la liste numérotée, les horaires de convocations et les divers renseignements 
concernant les équipages ; ne seront pas envoyés par courrier mais paraitront sur le site du rallye : 

    www.rallye-pays-basque.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Parution du règlement   Lundi 25 Avril 2016 ( sous réserve de permis d’organisation FFSA ) 
Ouverture des engagements  Mardi 26 Avril 2016 
Clôture des engagements   Lundi 23 Mai 2016 à minuit 

(Date d’envoi de la demande complète au secrétariat du rallye, cachet faisant foi) 
Parution du road book  Samedi 28 Mai 2016 (8H30) 

Remis aux équipages régulièrement engagés à : 
Maison des services publics « Elgar », 11 rue Gaskoina, 64240 HASPARREN 

Reconnaissances   Samedi 28 Mai 2016  :  09H00-12H00 / 14H00-20H00  
    Dimanche 29 Mai 2016 : 09H00 – 14H00 

Jeudi 02 Juin 2016 : 09H00-12H00 / 14H00-20H00  
Vendredi 03 Juin 2016 : 09H00-14H00   

Vérifications des documents et des voitures     
Vendredi 03 Juin 2016 
Vérifications administratives de 14H00 à 17H00 
Maison des services publics « Elgar », 11 rue Gaskoina, HASPARREN 
Vérifications techniques de 14H30 à 17H30 
Renault, Garage Berho, avenue Guichené, HASPARREN 

Heure de mise en place du parc de départ   
Vendredi 03 Juin 2016 à partir de 15H00, Fronton municipal 

1ère Réunion des Commissaires Sportifs 
Vendredi 03 Juin 2016 à 16 H 30 , Maison des services publics « ELGAR » 

Publication des équipages admis au départ, heures et ordre des départs de la 1ère étape 
Vendredi 03 Juin 2016 à 18h00 au Podium 

Briefing du Directeur de Course 
Aux officiels   Vendredi 03 Juin 2016 à 17 H 00 au P.C. 2° étage 
véhicules d’encadrement   Vendredi 03 Juin 2016 à 17 H 15 au P.C. 2° étage 
    Maison des services publics «  Elgar «  11 Rue Gaskoina HASPARREN 
Départ 1ère voiture – 1° Etape Vendredi 03 Juin  2016  à 18H57*, Parc Fermé, Fronton Municipal 
Arrivée 1ére voiture  - 1° Etape Vendredi 03 Juin 2016 à partir de 21H31 
Publication des équipages admis au départ, heures et ordre des départs de la 2° étape 
    Samedi 04 Juin 2016 à 7h30 
Départ 1° voiture 2° Etape  Samedi 04 Juin 2016  à 8H42** , Parc Fermé, Fronton Hasparren 
Arrivée, 1ère voiture  Samedi 04 Juin 2016  à partir de 17H55*, Parc Fermé, Fronton Municipal 
Vérifications finales   Samedi 04 Juin 2016 à 18h30*, Garage Behro 64240 HASPARREN 
Publication des résultats du rallye Samedi 04 Juin 2016 au podium, 30 minutes après l’arrivée du dernier concurrent 
Remise Officielle des prix   Samedi 04 Juin 2016  à 21h00, Marché Couvert à Hasparren 
 

  *nota : les horaires concernent la 1° voiture VHC. Le 1° moderne s’élancera 15 minutes derrière la dernière VHC. 
  ** Voir art : 3.3.4 
 

 
 
L’Association Sportive Automobile ADOUR PAYS BASQUE organise les 03 et 04 Juin 2016 en qualité d’organisateur administratif et 
technique, une épreuve automobile Nationale à Participation Etrangère Autorisée (PEA ) dénommée : 



         A.S.A. ADOUR PAYS BASQUE – Hôtel les Tilleuls – 64240 HASPARREN                       
 

 
25ème RALLYE DU PAYS BASQUE  

03 et 04 Juin 2016 
REGLEMENT PARTICULIER 

 

25ème RALLYE DU PAYS BASQUE 
 

Le présent règlement a été approuvé par La Ligue Régionale d’Aquitaine et Guyane du Sport Automobile sous le N°13 en date du 
03 /03/2016 et a reçu le permis d’organisation de la F.F.S.A N°426 en date du 22/04/2016 
 
Comité d’organisation : Président, Organisation     Alain BALUTO 

 
Président ASA     Hugues ROUGIER 
 
Secrétaire     Sébastien LARCABAL 
 
Trésorier       Lydie IHITSAGUE 
 
Responsable matériels     Christelle IHITSAGUE 
 
Responsable informatique     Alain LEMONNIER 
 
Responsable ES Helette-Iholdy   Jean Jacques POCHULU 
 
Responsable ES Orègue    Gilles PASSICOT 
 
Responsable ES Pascoénea   Stéphanie MALPIECE 
 
Membres     Patxi  LACROIX  Denis BOSSY 
      Nicolas MALPIECE  Jimmy TARRIEU 
      Magalie TEMPLIER  Philippe DUMEAUX 
      Christine LEMONNIER Julien BEHRO 
      Mathieu PALACIO  Anthony GANDON 
       
Secrétariat du Rallye   ASA ADOUR PAYS BASQUE 
    Hotel Restaurant «  Les Tilleuls «  
    1 Place de Verdun 
    64240   HASPARREN 

 
Contacts : 

Sébastien LARCABAL 06.10.53.12.65 
Alain BALUTO  06.80.01.14.83 
Hugues ROUGIER  06.07.84.22.69 

e-mail : hugh64@sfr.fr  
Ou sur le www.rallye-pays-basque.fr 

 
   Permanence du Rallye   Du Vendredi 03 Juin 2016 à 8H30 à la fin de la manifestation 

Maison de Services Publics "ELGAR" 
       11 rue Gaskoina 
       64240 Hasparren 
 

Article 1.1p : OFFICIELS : 
 

Observateur FFSA 
  M DUCHAINE Jacky  Licence N° :  24782   ASA  04.10 
Président du collège des Commissaires Sportifs 

M COURMONTAGNE Jacques  Licence N° : 11849   ASA  10.04 
Commissaires sportifs : 

Mme VAILLES  Marielle   Licence N° : 10618  ASA  10.03 
M LEBOSSE Jean Roch  Licence N° :   2332  ASA  11.10 

 Directeur de course 
M DAUBIGNE Jannick   Licence N° :  6560   ASA  15.04 

Directeur de course adjoint 
M BATTE Pascal    Licence N° :  28230   ASA  08.05 

Directeurs de course adjoints aux épreuves spéciales 
M ORILLAC Patrick   Licence N° :  14992  ASA  10.04 
Mme MARTIN Josy   Licence N° :  75   ASA  16.09 
M DANIEL Philippe   Licence N° : 50805  ASA  10.04 

Directeur de course délégué des vérifications administratives 
  Mme MARTIN Josy   Licence N° : 75  ASA 16.09 
Directeur de course délégué aux vérifications techniques 
  M DANIEL Philippe   Licence N° : 50805  ASA 10.04 
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Directeurs de Course délégués aux épreuves spéciales: 
M PAINVIN Dominique   Licence N° :  7706   ASA  10.03 
M TEILLARD Laurent   Licence N° :  10182   ASA  17.06 
M PELISSIE Michel   Licence N° : 147969  ASA  10.03 

Directeurs de course adjoints délégués aux départs des épreuves spéciales : 
M DUBOY Philippe                     Licence N° :           123400                   ASA  10.10 
M CHAZOT Jean François   Licence N° :   36790   ASA  16.03 
M MELIANDE Maurice  Licence N° : 157142  ASA  10.03 

Médecin Chef 
A définir   Association Médecins urgentistes de Sokorri   

Commissaire Technique Responsable : 
M PINA Claude    Licence N° :  13191   ASA  10.04 

Commissaires Techniques 
M AYRAL Jean-Claude   Licence N° :  1536   ASA  09.04 
M DABADIE Gérard  Licence N° : 10602  ASA  10.03 
M LOUIS  Alexandre  Licence N° :  237076  ASA  10.06 
M BATARD Patrick   Licence N° : 146650  ASA  10.13 
Mr MAIRE-HEGUY Jean-Marie Licence N° : 29577  ASA  10.10 

Responsable des  Parcs  
Mme DABADIE Christine   Licence N° :  7679  ASA  10.03 

Commissaire sportif chargé de la publicité 
  M VIGNERTE Jean Pierre  Licence N° : 7647  ASA  10.03   
Juges de Faits 

M CHOLET Philippe   Licence N° :  7649  ASA  10.03 
M SEMPERE Philippe  Licence N° : 167759  ASA  10.03 

Chargés de Relations avec les concurrents :  
  Mle TRAMONT Emilie  Licence N° : 179234  ASA  05.14 

M PIQUENOT Jérome   Licence N° :  184397   ASA  11.10 
Chargé de relations avec les autorités 
  M BALUTO Alain   Licence N° : 5996  ASA  10.13 
Responsable officiels / P.C. 
  M ROUGIER Hugues  Licence N° : 13220  ASA  10.13 
Chargé de Presse 

M BOSSY Denis    Licence N° :  5406  ASA  10.13 
Responsable relations Commissaires de Route : 

Mme MALPIECE Stéphanie   Licence N° :    ASA  10.13 
Responsables classements: 

Mme BOUGEOIS Monique  Licence N° :  132559   ASA  10.04 
M DUCROCQ Frédérik   Licence N° :  19399   ASA  10.04 

Responsable liaisons V.H.F. 
  M ALIX Jean François     

 
Article 1.2p ELIGIBILITE 

 
Le 24ème RALLYE DU PAYS BASQUE compte pour : 

- La Coupe de France des Rallyes 2016 Coefficient 4 
- Le Championnat du Comité d’Aquitaine 2016  
- Le Trophée Pirelli 2016 
- Le Challenge des Commissaires du Comité d’Aquitaine 2016 
 

Article 1.3p VERIFICATIONS 
 
Les équipages pourront trouver sur le site du rallye (www.rallye-pays-basque.fr) leurs heures de convocation qui auront lieu le : 
 

- Vendredi 03 Juin 2016  de 14 H 00 à 17 h 00 pour les vérifications administratives,  
Maison des services publics « ELGAR »64240  HASPARREN 

- Vendredi 03 Juin 2016 de 15 H 00 à 18 h 00 pour les vérifications techniques,  
Garage Berho, Avenue Guichené.64240 HASPARREN 

 
Les vérifications techniques devront intervenir 30 minutes après les vérifications administratives. 
 

Tout équipage devra fournir les photocopies du passeport, des licences et permis de conduire par courrier joint à la demande 
d’engagement.  
L’équipage devra présenter aux vérifications techniques les casques et combinaisons. 
Les vérifications finales seront effectuées : au garage Berho à Hasparren 
Taux horaire de la main d’œuvre : 60.00 Euros /TTC 
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Conforme règlement standard F.F.S.A. 
 

 
 
 
 

Article 3.1p : Demande d’engagement – Inscriptions 
 
3.1.5.p Toute personne qui désire participer au 25ème RALLYE DU PAYS BASQUE doit adresser à : 
 

25ème RALLYE DU PAYS BASQUE 
Chez Mr LARCABAL Sébastien 
Maison Domingorena (RDC) 
64480 USTARITZ    

 
la demande d’engagement ci-jointe dûment complétée au plus tard le lundi 23 Mai 2016 minuit  (le cachet de la poste faisant foi) 

 
Cette demande d’engagement doit obligatoirement être accompagnée: 

- Du chèque à l’ordre de l’A.S.A. Adour Pays Basque, correspondant aux droits d’engagements fixés à l’art 3.1.11.1p 
- des photocopies des permis de conduire, des licences, du passeport de la voiture, de l’autorisation du propriétaire 
de la voiture (si celui-ci n’est ni pilote ni coéquipier). 

 
3.1.10 p Le nombre des engagés au 25ème Rallye du Pays Basque est fixé à 80 voitures maximum. Dans le cas où le nombre des 

engagés au 5ème Rallye du Pays Basque VHC (20 voitures) et du 5ème Rallye du Pays Basque VHRS (30 voitures) ne serait pas 
atteint, le nombre des engagés au 25ème Rallye du Pays Basque sera augmenté sans toutefois que le total des 3 rallyes ne 
dépasse les 130 voitures. Une liste d’attente pourra être créée. 

 
3.1.11.1p Les droits d’engagement sont fixés : 
 
 Droits minorés : ( envoyés avant le vendredi 13 Mai 2016 , cachet de la poste faisant foi ) 
  

- avec publicité facultative des organisateurs     460 euros 
- sans publicité facultative des organisateurs     920 euros 
- équipages complets membre A.S.A. Adour Pays Basque *   360 euros 
- équipages engagés en classe N2S**      360 euros 
- équipage étrangers       360 euros 
 
 

Droits normaux : ( envoyés entre le 13Mai et le 23 Mai 2016 ) 
- Avec publicité des organisateurs ( Tous les équipages )   500 euros 
- Sans publicité des organisateurs   ( Tous les équipages )               1.000 euros  
 

* : cotisations ASA Adour Pays Basque mises à jour avant le 30 Avril  2016 
** : Pas de prix en espèce pour la classe N2S 

 
3.1.12p La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagements. 

Les chèques sont libellés à l’ordre de l’ASA Adour  Pays Basque. Seuls les chèques émanant d’une banque française seront 
admis. 
Le règlement des droits d’engagements pourra également s’effectuer par virement (principalement pour les équipages 
étrangers ) sur le compte IBAN FR39 3000 2017 0000 0079 0501 T55. Le récépissé de virement devra être joint à la demande 
d’engagement. Les frais de virement seront à la charge de l’équipage 
Les chèques d’engagements seront remis à l’encaissement lors de la confirmation de l’engagement par les organisateurs. 
L’organisateur remboursera, avec déduction d’une retenue variable, les droits d’engagements aux concurrents qui, pour des 
raisons de force majeure, n’auraient pas pu se présenter au départ de l’épreuve, sous réserve qu’une demande parvienne à 
l’organisateur par lettre recommandée. 
La retenue sera : 
- De 30 % pour toute demande reçue avant le 13 Mai 2016 
- De 50 % pour toute demande reçue après le 13 Mai 2016 et jusqu’au début des vérifications administratives. 
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Article 3.2p EQUIPAGES 

3.2.7p Briefing des concurrents et des véhicules d’encadrement 
3.2.7.1p Un briefing écrit sera distribué aux équipages lors de leur passage aux vérifications administratives 
 Briefing oral 

Véhicules  d’encadrement ( Promotion, Info/Sono, 000, 00, 0 ) 
Vendredi 03 Juin 2016  à 17 h 15 au P.C. Course – Centre Elgar 64240 HASPARREN 
En cas d’absence : Départ Refusé 
 

3.2.9 Le port du casque est interdit en dehors des épreuves spéciales. 
Une tolérance de 500 m, avant le CH et après le point stop est accordée. Cette zone sera délimitée par les panneaux d’entrée 
et de sortie de zone casque   ( Des contrôles seront effectués ) 

 
 Retrait de licence : ( règlement médical ) 

Cette mesure sera appliquée à tout licencié dès lors que l’accident a nécessité une intervention des secours et ce, que 
l’intervention ait été demandée par le médecin de l’épreuve ou réclamée par le licencié lui-même. 
Dans tous les cas et quel que soit la nature des blessures, le licencié concerné devra remettre immédiatement sa licence à 
l’officiel ou au médecin qui lui en fera la demande. 
Les conditions de restitution de cette licence sont prévues à l’article 1.5 du règlement médical figurant dans les prescriptions 
générales de la FFSA 
 

Article 3.3p ORDRE DES DEPARTS 
 

Conforme règlement standard F.F.S.A. 
 

3.3.2 Pour la série 6 : l’attribution des numéros se fera dans l’ordre croissant des classes suivantes : 
A8W, R5 , A7S , GT+ , GT10 , A7K , A8 , R4 , R3 , N4 , A6K , R2 , A7 , F2 14 , N3 , GT 9 , A6 , A5K , F2 13 , A5 , R1 , N2  , N2Série , F2 12 , 
N 1 , F2 11 
 

3.3.4 L’ordre des départs de la 1° étape sera dans l’ordre croisant des numéros 
L’ordre des départs de la 2° étape sera établi en tenant compte du classement, hors pénalités routières, à l’issue de l’ES 2 
 
 

 
 
 
 

Article 4.3.p ASSISTANCE 
 

Conforme règlement standard F.F.S.A. 
 

- Autorisée uniquement dans le parc à cet effet à Hasparren. 
- 1 seul véhicule (muni d’un autocollant d’identification) par voiture de course sera autorisé dans le parc d’assistance de 
Hasparren. 
- Les voitures d’accompagnements pour être stationnées sur le parking en bas du lycée St Joseph ( 300m du Parc d’assistance) 
L’entrée ou le stationnement dans le parc d’assistance ne sera pas autorisé avant le vendredi 03 Juin à 10 h 00 
Les remorques seront interdites dans le périmètre du parc d’assistance. Elles devront impérativement être stationnées à 
l’emplacement prévu à cet effet à Hasparren. 

 
4.3.2.3 p Limitation de changements de pièces : 

Conforme au règlement standard FFSA 
Dans chaque parc d’assistance il est demandé aux concurrents : 

• De tenir à proximité immédiate et d’une manière visible  de l’emplacement de chaque voiture de course 
un extincteur pour foyers A, B et C d’une capacité minimale de 5kg, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis 
moins de 2 ans. 
• De disposer sous chaque voiture de course d'une bâche étanche 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’organisation. 

Article 4.5p ECHAPPEMENT 
Pour toutes les voitures utilisées en rallye sur le territoire français le bruit ne devra pas excéder 100dB à 75% du régime moteur 
Maximum. 
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Article 4.6p IDENTIFICATION DES VOITURES 
Conforme au règlement standard F.F.S.A. 

 
4.6.1p :  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’application de deux numéros    ( 210mm x 140 mm ) l’un situé à l’avant de la voiture et l’autre à l’arrière. 
Le numéro d’identification sera celui attribué par l’organisateur en tant que numéro de course . 
Sa validité sera limitée à la date et à l’itinéraire prévus pour le rallye. 
Cette identification concerne également la voiture 0 si elle est en configuration course. 
Le format de ces numéros et leurs caractéristiques techniques seront conformes au shéma prévu par le règlement standard des 
rallyes 2015 ( page 19 ) 
Dans le cadre de l’application de la dérogation à l’article R.322-1du 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’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 ou décoration ( soit au total 155 + 210 + 155 = 520mm = taille de la plaque d’immatriculation ). 
L’éclairage de cette plaque doit fonctionner 
A l’avant de la voiture le numéro d’identification fourni par l’organisateur doit être positionné à droite du pare brise ( voir article 
4.1.1 du règlement standard des rallyes 2015 ). 
 
Pour tous les rallyes la surface de la plaque d’immatriculation avant ( 520mm x 110mm ) 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 elle ne pourra être achetée ou utilisée 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(520mm x 110 mm), 
permettant le positionnement de l’identification promotionnelle  
L’absence de cette plaque entrainera les pénalités prévues à l’article 5.4 du règlement standard des rallyes 2016. 

 
Artcile 4.8p EXTINCTEURS 

 
Les extincteurs installés conforme à la liste N° 16 devront être  obligatoirement dégoupillés avant le départ de l’ES. Une 
interdiction de prendre le départ pourra être prononcée par le Directeur de Course en cas de non-respect de cet article. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Article 6.1p : DESCRIPTION 

 
Le 25ème RALLYE DU PAYS BASQUE représente un parcours de 346.50 Km. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 11 
épreuves spéciales d’une longueur totale de 129.90 Km.( 37.50%) Les épreuves spéciales sont :  

    Hélette-Iholdy :  11.80 Km x 4 = 47.20 Km 
Orègue :   13.60 Km x 4 = 54.40 Km 
Pascoenea :      9.40 Km x 3 = 28.50 Km 

 
L’itinéraire horaire figure dans l’annexe « itinéraire » qui sera annexé au road book. 

 
Le découpage de l'itinéraire ainsi que les contrôles horaires, de passage, période de neutralisation, etc.… sont repris dans le 
livre de route (road book) qui sera disponible à partir du samedi 28 Mai 2016, à partir de 08H30 à la permanence du rallye. 

      Il sera remis à chaque équipage régulièrement engagé UNIQUEMENT mentionné sur le site du rallye :  
www.rallye-pays-basque.fr . 
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Article 6.2p : RECONNAISSANCES : 
 

Conforme au règlement standard F.F.S.A. 
Il est recommandé aux concurrents de faire preuve de beaucoup de prudence, de discrétion et de courtoisie vis-à-vis des 
riverains dans les localités traversées et de préserver ainsi l’avenir des rallyes. 
Pendant les reconnaissances des panneaux seront placés sur les épreuves spéciales, panneaux qu’il conviendra de respecter. 
Le retour en arrière, ou le bouclage, sur le parcours des Epreuves Spéciales est interdit. 
Pendant les reconnaissances seulement 2 personnes sont autorisées à bord des véhicules . 

 
 
6.2.6p : Les reconnaissances ne sont autorisées qu’aux dates et horaires suivants : 

   Samedi 28 Mai 2016 :  de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 20 H 00 
   Dimanche 29 Mai 2016 : de 9H00 à 14H00       

    Jeudi 02 Juin 2016 : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 20 H 00 
   Vendredi 03 Juin 2016 : de 9H00 à 14H00      
Des contrôles seront effectués par l’organisation et la gendarmerie nationale 
Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3.  
Dans le but de protéger des bas côtés fragiles, pour éviter que les derniers concurrents ne découvrent une route exagérément 
dégradée et/ou pour minimiser la vitesse, le jour de la course, des cordes seront protégées ( piquets, séparateurs ou autres 
dispositifs ) la destruction volontaire des protections pourra entrainer des pénalités .  
 
 
 
 
 
 
 

Article 7.2p DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 
 

7.2.11p Les signes distinctifs des Commissaires sont conformes à la réglementation des RTS : 
- Commissaires de routes : chasubles oranges marquées commissaires de route 
- Chef de Poste :  chasubles oranges marquées chef de poste 
 

7.5.17.1p . Chaque voiture de compétition devra transporter un triangle rouge réfléchissant qui, en cas d’arrêt de la voiture 
pendant une épreuve spéciale devra être placé par un membre de l’équipage dans un endroit visible à 50 m au moins en 
amont de la voiture afin d’avertir les pilotes suivants . Ce triangle devra être mis en place même si la voiture arrêtée est hors de 
la route. 

  L’absence de mise en place de ce triangle fera l’objet d’une amende de 100 €  

 

7.5.17.2p  Chaque voiture de compétition aura à son bord une « croix rouge «  et un signe «  OK «  vert ( Format A4 ) En plus de ceux inclus 
dans le road book ( Format A5 ). La présence d’une lampe de poche est également recommandée. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         A.S.A. ADOUR PAYS BASQUE – Hôtel les Tilleuls – 64240 HASPARREN                       
 

 
25ème RALLYE DU PAYS BASQUE  

03 et 04 Juin 2016 
REGLEMENT PARTICULIER 

 

 
 
 
 
 
 

Les prix en espèce ne sont pas cumulables. 
 
Les prix se répartissent comme suit : 
 
Classement général Scratch : 

- Si plus de 70 Partants 
    1er 1.250 euro  4° 500 euro   

2ème   1.000 euro   5° 400 euro    
3ème      750 euro  6° 250 euro 

4.150 euro 
- Si moins de 70 partants 

1° 1.000 euro  3° 500 euro 
2°    750 euro  4° 250 euro 

 
Classement par Classe (25) :  1er     2ème     3ème  
 
- plus de 10 partants :   450 euro              300 euro    150 euro 
- de 6 à 10 partants :   450 euro              300 euro    -----  
- de 4 ou  5 partants :   450 euro   -----    ----- 
- moins de 4 partants  225 euro                   -----   ----- 
   

Nota : 1 Jambon de Bayonne à chaque 1° de classe 
   Pas de prix en espèce pour la classe N2S 
    

22.500 euro 
Premier Équipage entièrement féminin : 250 euro 

250 euro 
 

TOTAL DES PRIX DISTRIBUABLES :           26.900 euro 
  

La remise des prix se déroulera le Samedi 04 Juin 2016 à partir de 21h00 au marché couvert d’Hasparren. 
Elle sera suivie d’un grand repas basque ouvert à tous  

 
(Présence des récipiendaires obligatoire à la remise des prix) 
De nombreuses coupes récompenseront les concurrents 

Des commissaires tirés au sort seront également récompensés 
 


