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PROGRAMME et HORAIRES du RALLYE 
 

 

 

 

Parution du règlement      

Ouverture des engagements :     -Lundi  8 juin 2015 

 

Clôture des engagements :     -Lundi 27 juillet 2015 

 

Publication du carnet d’itinéraire (road book) :   -Samedi 1er Août 2015 

 

Dates et heures des reconnaissances :           - Samedi 1
er

 et Dimanche 2 Août de 9h à 12h 

et de 14h à 20h 

-Vendredi 7 Août de 8h à 12h et de 13h30 à 

21h00 

-Samedi 8 Août de 7h à 10 h00 

                                      

Vérifications administratives : -7 Août de 17h00 à 22h00 

 Collège Léonce Bourliaguet  

 RN 21 -24800 Thiviers 

 

Vérifications techniques : -7 Août de 17h30 à 22h30 

 Collège Léonce Bourliaguet  

 RN 21 -24800 Thiviers 

 

 Heure de mise en Place du Parc de départ  :   Place de la Poste de Thiviers 

-7 Août 2015 à partir de 17h30 

 

Réunion du Directeur de Course aux officiels :   -8 Août 2015 à 10h00 

 Ecole primaire-Place de la Poste 

 24800 Thiviers 

 

Première réunion du Collège     -7 Août 2015 à 21h30   

des Commissaires Sportifs : Collège Léonce Bourliaguet 

 RN 21 -24800 Thiviers 

 

Publication des équipages admis au départ, de    -7 Août 2015 à 23h30                 

l’ordre  et des heures des départs de la 1ère étape :              Tableau d’affichage podium  parc            

 départ : place de la Poste Thiviers 

 

Départ de la 1
ère

 étape de Thiviers 1
ère

 voiture   -8 Août 2015 à 13h00 

        Place de la Poste à Thiviers 

 

Arrivée Finale du rallye 1
ère

 voiture -8 Août 2015 à partir de 22h57               

Place de la Poste Thiviers 

        

Vérifications finales                                                -Garage Joussely Avenue Ch. De Gaulle  

24800 Thiviers 

 

Publication des résultats :                                                      -samedi 8 /dimanche 9 aout 2015 

Au podium du parc final, 30mn après 

l’arrivée en parc fermé du dernier 

concurrent 

Il devient définitif 30mn après 

l’affichage des résultats provisoires. 

 

Remise des prix :     -Dimanche 9 Août 2015 à 10h30 

Maison du Foie Gras 

Place Foch-24800 Thiviers 
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ARTICLE 1 - ORGANISATION 

 

L'association Thiviers Sport Auto(organisateur technique) organise en collaboration avec l’ASA des 4 

Couleurs(organisateur Administratif)le 10
ème

 RALLYE NPEA (National à Participation Etrangère Autorisée) du 

FOIE GRAS et de LA TRUFFE les 7, 8 et 9 Août 2015. 

 

Le présent règlement a été reçu à la F.F.S.A. sous le permis d'organisation N°177  en date du 5 Juin  2015 ; 

 

Comité d'Organisation 

Président :    Kévin LOPEZ  

Membres: Gérard  MARIE  –Jérôme JOUSSELY-Audrey LACHIEZE –Jérôme PUYGRENIER-

Vincent GONDEAU-Christelle et Bruno BRUN – Laurent BOURRIGAULT-Laurent 

BORDERIE-Odile BOUTY-Marion BERRIOT-Luc DEBORD-Stéphane DEXET-

Delphine GAILLARD-Anthony LACHAUD-Pierre LEROSIER-Kévin MERILLOU-

Laetitia OREVE-Didier VEDRAINE-Isabelle PESQUET-Anthony BOURGEAS-

Damien BOUCHARDIE- Sébastien VALLET - Brigitte et Christophe BOUTHIER- 

Jean François MONDARY -Joël et François FAURE- Frédérique et Patrick LOPEZ- 

Didier ROUX- Anthony BOUTEAUD -Anthony FANNET-Anthony HABONNEAU-

Laurence ROUZADE-Laurent MAURAT-Jean Pierre/Maryline/Clément et Charlotte 

DESMESURES-Eric et Corinne DEFAYE-Jean Luc MAZEAU-Corine RUDEAU-

Aline CHOLLET-Pascal MECHINEAU-Emilie LABRUDE-Christine LABRUDE-

Rémy PALANDRE-Jordan CHEVALIER. 

Secrétariat du rallye : Mme DEFAYE Corinne 

   « Lapeyre » 

   24 800 CORGNAC SUR L’ISLE 

   Téléphone : 06 81 10 43 33 

   Mail : corinne.defaye@orange.fr 

   Internet : www.thivierssportauto.com 

 

Permanence du rallye : 

   -Vendredi 7 Août de 13h00 à 22h30 et le dimanche 10 Août à partir de 10 heures 

  « Place de la Poste »à Thiviers 

-Le samedi 8 de 11h00 jusqu’à l’arrivée du véhicule  à damier au parc final  

 « PC COURSE » place de la poste à Thiviers 

Portable de Mr Kévin LOPEZ  06.30.00.19.65 

 

Organisateur Technique : 

 

                                          THIVIERS SPORT AUTO : 10 Bis av Charles de Gaulle-24 800 THIVIERS 

Tél :  Jérôme JOUSSELY : 06 74 49 56 10 / 05 53 55 01 24 

    Kévin LOPEZ : 06 30 00 19 65 

Jean Pierre DESMESURES : 06 82 94 81 79           

 

Tableaux d'Affichage officiel et Informations 

 

 - Vendredi 7 Août matin :   Vérifications administratives, Collège Léonce Bourliaguet 

à Thiviers 

- Vendredi 7 Août après midi : Podium à Thiviers place de la poste 

-  Samedi 8 Août toute la journée :Parc Fermé Thiviers place de la poste 

                                          - Dimanche 9 Août matin : Remise des Prix à partir de 10 h30  Maison du Foie Gras,    

Place Foch  24 800  Thiviers 

 

 

ENGAGEMENTS A ENVOYER A :  

Corinne DEFAYE 

« LAPEYRE »  -  24800 CORGNAC SUR L’ISLE (06 81 10 43 33) 

FAX : 05.53.62.18.89 

Mail : corinne.defaye@orange.fr 

http://www.thivierssportauto.com/
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1/1P - OFFICIELS de l' EPREUVE : 

 

 

 

 
Observateur F.F.S.A :        François LANGLET 

 

Président du Collège Commissaires Sportifs:     Serge PAILLE   

 

Membres du Collège Commissaires Sportifs:     Annie FOURCADE 

         Michel BOUIN 

 

Directeur de Course :       Guy TRONCAL 

 

Adjoints à la Direction de Course :     Pascal BATTE 

         Hugues ROUGIER 

         Patrick LOPEZ 

     

Adjoints à la Direction de course délégués: 
 

- DC délégués ES       Michel VAURIE  

         Guy ANDRIEU 

Serge RIBIERRE 

Alain BONNAUD 

Philippe DANIEL 

 

-DC délégué véhicule tricolore :      Jean Marie DELORME 

 

Médecin-chef :       Olivier HUT 

 

Responsable Commissaires techniques :     Claude PINA  

 

Commissaires techniques :      Jean Luc PHELIPPEAU 

         Daniel LAFOND 

         Alexandre FOURCADE 

 

Commissaires Sportifs Chargés des Relations Concurrents :    Jean François FOURCADE 

                   Hubert MILLET LAGE 

          

Commissaire Sportif chargé de la publicité :    Michel BLANC 

     

Juge de Fait :        Jean Michel BRIAT 

 

Chronométreur : responsable                            Christelle VALETTE BRANDY  

 

 

Chargés des Relations avec la Presse :    

Jean Pierre DESMESURES 

 

Classements informatique :      Matthieu BONNAUD 
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1.2P - ELIGIBILITE 

 

Le 10
ème

 Rallye National du Foie Gras et de la Truffe, compte pour: 

 

.  La Coupe de France des Rallyes 2015 ( coefficient 4) 

.  Les Championnats des Comités Régionaux du Sport Auto. Aquitaine et Limousin 2015 

.  Le Challenge 2015 des Commissaires  du Comité Régional Aquitaine 

 

 

1.3P - VERIFICATIONS 

 

Les équipages engagés recevront, avec leur accusé de réception d'engagement, une convocation 

pour les vérifications qui auront lieu le Vendredi 7 Août 2015. 

 

-Vérifications administratives: de 17h00 à 22h00 Collège Léonce Bourliaguet RN 21 à 

Thiviers.  

 

-Vérifications techniques: de 17h 30 à 22 h30  Collège Léonce Bourliaguet RN 21 à Thiviers.  

 

- L’entrée du parc fermé de départ se fera après les vérifications techniques. Un carnet de bord 

spécifique pour rejoindre ce parc sera remis aux vérifications  administratives. 

 

Les vérifications finales seront effectuées au garage JOUSSELY agent Renault av. Charles De 

Gaulle 24800 THIVIERS - Tél. 05.53.55.01.24 

 Prix: de la main d'œuvre: 60 € TTC 

 
2P - ASSURANCES 

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

 
 3P - CONCURRENTS et PILOTES 

 

3.1P - DEMANDE D'ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 

3,1.5P - Toute personne qui désire participer au : 

« 10
ème

 RALLYE NATIONAL DU FOIE GRAS et de la TRUFFE » 

doit adresser au Secrétariat du rallye la demande d'engagement ci-jointe dûment complétée, 

avant le lundi 27 juillet 2015  minuit. (Cachet de la Poste faisant foi) 

 
3.1.10P  - Le nombre de voitures engagées est fixé à 100. 

Les Organisateurs se réservent le droit d'annuler l'Epreuve, si le 27 juillet, le nombre d'engagés 

était inférieur à 50. 

 

3.1.11P -Les droits d'Engagement sont fixés: 

   

1. avec la publicité facultative des organisateurs :   480 € 

  2. sans la publicité facultative des organisateurs :   960 € 

 

3.1.12P – La demande d'Engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du 

montant des droits d'engagement. (chèque libellé à l’ordre de THIVIERS SPORT 

AUTO). 

 

3 .2.9 – LE PORT DU CASQUE EST INTERDIT EN DEHORS DES EPREUVES 

SPECIALES. 

Une tolérance de 500 mètres, 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. 

 

3 .3 – Un reclassement sera établi à l’issue l’ES N°3, à la fin de la 1ère section, sur la base 

du classement provisoire de la 1
ère

 spéciale (hors pénalités routières). 
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 4P  - VOITURES et EQUIPEMENTS   

  4.3P – ASSISTANCE 

  

  Conforme au règlement standard F.F.S.A des rallyes 2015. 

 

  4.3.2.3P Parcs d’assistance 

  Dans le parc d’assistance unique , les concurrents doivent obligatoirement : 

-tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque voiture de 

course, un extincteur pour foyer A, B et C d’une capacité minimale de 5kg, ayant fait l’objet 

d’un contrôle depuis moins de 2 ans. 

  - utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures. 

-disposer sous la partie mécanique de chaque voiture de course, une bâche étanche (3m x 5m 

minimum)et résistante aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la voiture. 

-De disposer sous la partie mécanique de chaque véhicule d’assistance une bâche de protection 

étanche et résistante aux hydrocarbures. 

-De prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc 

d’assistance. 

  -Le piquetage est interdit 

  La bonne observation de ces obligations sera contrôlée par les juges de faits. 

  La pénalité pour chaque infraction constatée est de 200 €. 

 
 4.6. IDENTIFICATION DES VOITURES 

 

4.6.1-  Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallyes 

(décret n°2012-312 du 5 mars 2012 qui modifie l’article R.411-29 du code de la route et arrêtés 

du 14 mars 2012 et du 28 mars 2012), l’identification des voitures se fera par l'apposition de 

deux numéros (210mm x 140mm),l’un situé à l’avant de la voiture, et l’autre à l’arrière. 

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

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

Cette identification concerne également la voiture 0 si elle est en configuration course. 

Le format de ces numéros et leurs caractéristiques techniques seront conformes au schéma ci-

dessous : 

 
Couleur : traits noirs sur fond blanc. 

 

Dans le cadre de l'application de a dérogation à l'article R.322-1 du code de la route, les 

plaques d'immatriculation doivent être soit retirées, soit occultées. 

 

A l'arrière de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné 

à l'emplacement de la plaque d'immatriculation, centré, le bord supérieur à la hauteur du bord 

supérieur de la plaque d'origine. 

 De chaque côté du numéro d'identification, à droite et à gauche, une largeur de 155mm 

minimum doit rester de couleur unie, sans inscription ou décoration (soit au total : 155 + 210 + 

155 =520 mm = taille d'une plaque d'immatriculation). L'éclairage de cet emplacement doit 

fonctionner. 

A l'avant de la voiture, le numéro d'identification fourni par l'organisateur doit être positionné à 

droite du pare-brise (voir article 4.1.1.) 

 Pour tous les rallyes la surface de la plaque d'immatriculation avant (520 mm x 110 mm) à sa 

position d'origine, est réservée exclusivement à l'organisateur qui dispose de cet emplacement 

pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. En aucun cas il ne pourra 

être acheté ou utilisé par les concurrents. 

 

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 (520 mm x 110 mm) permettant le positionnement de 

l'identification promotionnelle. 

L'absence de cette plaque entraînera les pénalités prévues à l'article 5.4 du présent règlement. 
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5 - PUBLICITE 
 

Les publicités obligatoires et facultatives seront communiquées par un additif au présent 

règlement particulier. 

Sauf  accord préalable des organisateurs, la pose de tout support publicitaire sur le parcours du 
rallye et à proximité immédiate est strictement interdite .Toute action publicitaire ou de 

promotion s’appuyant sur l’image de marque du « Rallye du Foie Gras et de la Truffe » devra 

être autorisée par les organisateurs. 

 
 6 - SITES et INFRASTRUCTURES   

   

  6.1P - DESCRIPTION 

 

Le 10ème rallye National du Foie Gras et de la Truffe représente un parcours de 268.500 kms  

Il est divisé en 1 étape et 3 sections. 

Il comporte 9 épreuves spéciales d'une longueur totale de 144 .900 kms. 

                             Les Epreuves spéciales sont:  

 

-ES 1-4-7 : St Jory de Chalais       

      18.900 kms x3 = 56.700  kms 

-ES 2-5-8 : St Pierre de Côle       

      17.500 kms x3= 52.500 kms 

-ES 3-6-9: Nantheuil        

       11.900kms x3= 35.700 kms 

L'itinéraire horaire figure dans l'annexe "Itinéraire". 

 
  6.2P- RECONNAISSANCES 
 

Les reconnaissances devront s'effectuer dans le cadre de la réglementation FFSA et du respect 

du Code de la Route, sur route ouverte (vitesse et bruit). 

Prescriptions et interdictions : 

Le nombre de passages en reconnaissance est limité à 3 par épreuve spéciale. 

Tout retour en arrière, tout fractionnement et ou bouclage en cours de reconnaissance des 

épreuves spéciales est interdit. 

Tout accès à une épreuve spéciale devra obligatoirement se faire par son départ. 

 

Le carnet d’itinéraire sera à disposition des concurrents régulièrement engagés à compter du Samedi 1er 

Août 2015 à 8h30 au restaurant « L’AIR DU TEMPS », 

2 rue Pierre Sémard  à Thiviers (05 53 62 31 95) 

 

L’autocollant « reconnaissances » à apposer obligatoirement sur le pare brise, devra être 

retiré IMPERATIVEMENT à l’issue des reconnaissances   

 

CONTROLES DES RECONNAISSANCES 

 

Il sera remis à chaque équipage une fiche de reconnaissances avec le carnet d’itinéraire. 

En l’absence de contrôleur, le concurrent remplira lui-même, au crayon bille, ses heures de 

passage. 

Les équipages en reconnaissance ont l’obligation de s’arrêter à tous les contrôles de 

l’organisation. 

Le refus de s’arrêter sera pénalisé comme une infraction aux règles de reconnaissances. 
La fiche de contrôle des reconnaissances devra impérativement être rendue soit aux 

vérifications administratives soit au CH0 de départ du rallye. 

 
6.2.6P – EQUIPAGES 

 

Chacun des membres d’équipage devra fournir 2 jeux de photos récentes et nettes. 

Seuls les 2 membres de l’équipage pourront être présents à bord du véhicule de reconnaissance. 

Les reconnaissances sont autorisées 

Samedi 1
er

 Dimanche 2 Août de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Vendredi 7 Août de 8h à 12h et de 13h30 à  21h00 

Samedi 8 Août de 7h à 10h00 
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Des contrôles seront mis en place par l'organisateur et la Gendarmerie. 

   

6-2-7 PENALITES : 

 
Reconnaissances en dehors des jours et horaires autorisés ou non respect du nombre de 

passages : 

- Départ refusé 

- Amende identique aux droits d’engagement du rallye 

- Demande de sanctions disciplinaires auprès de la F.F.S.A. 

Les trois pénalités sont cumulées 

Autres infractions : 

1
ère

 infraction : 1mn ou 3mn,ou départ refusé selon gravité, et/ou amende du montant des droits 

d’engagement. 

2
ème

 infraction : Départ refusé, amende du double du montant des droits d’engagement et 

demande de sanction à la F.F.S.A . 

Les pénalités seront infligées par le collège des commissaires sportifs. 

 

 7 – DEROULEMENT DU RALLYE   

  
  7.2P  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES aux CONTROLES  

   

  7.2.11P :Les signes distinctifs des Commissaires sont :  

 

. Commissaire de Route:  Chasubles oranges 

. Chef de poste :   Chasubles oranges barrées 

 

  7.5 - EPREUVES SPECIALES (E.S.) 

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

 

    7-5-17- SECURITE DES CONCURRENTS 

 

7-5-17-1 : Chaque voiture concurrente doit transporter un triangle rouge 

réfléchissant qui, en cas d’arrêt pendant une épreuve spéciale, devra être placé par un  membre 

de l’équipage dans un endroit visible, à 50 mètre au moins en amont de la voiture, afin 

d’avertir les pilotes suivants. Ce triangle devra être mis en place même si la voiture est hors de 

la route. 

   

7-5-17-2 : Une « croix rouge » et un signe « OK » vert seront insérés dans le road book des 

équipages qui devront impérativement, pour des raisons de sécurité, les placer à portée de 

main. 

En cas d’accident nécessitant des soins médicaux urgents, la croix « rouge » devra si possible 

être montrée directement aux voitures suivantes et à tout hélicoptère qui tenterait d’intervenir. 

En cas d’accident ne nécessitant pas une intervention médicale immédiate, le signe « OK » 

devra être clairement montré par un membre de l’équipage aux voitures suivantes et à tout 

hélicoptère qui tenterait d’intervenir. 

Si l’équipage quitte la voiture, le signe « OK » devra être affiché de manière à être clairement 

visible des autres concurrents. 

    

7-5-17-3 :   S’il s’avère nécessaire d’intervenir sur le parcours d’une ES afin, notamment de 

libérer la route, seul le directeur de course pourra ordonner l’intervention technique appropriée. 

L’intervention ne se fera que si la route de course de l’ES bloquée par la voiture du concurrent 

en panne ou accidentée, ne permet aucune possibilité aux voitures suivantes de détourner 

l’obstacle sur le parcours. 

Les membres de l’équipage concerné ne pourront s’opposer à ce que leur voiture immobilisée 

soit dégagée, déplacée ou tractée et ce durant l’intégralité du déroulement de l’ES y compris sa 

répétitivité. 

Toute intervention est strictement limitée aux services de l’organisateur et/ou officiels du 

rallye. 

L’organisateur n’a pas vocation à la fin du rallye à transporter la voiture d’un concurrent qui ne 

parvient pas à effectuer l’ES. Le concurrent doit recourir lui-même à l’intervention dont les 

frais demeurent à sa charge. 

 
8P - RECLAMATION – APPEL  

 

8.1- Toute réclamation ou appel devra être établie en accord avec les stipulations du Code 

Sportif International (Art 13). 
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8.2- Toute réclamation devra être faite par écrit et remise au Directeur de Course ou au Chargé 

des Relations avec les Concurrents, accompagnée d’une somme de 690 €, montant qui ne sera 

pas restitué si la réclamation est jugée injustifiée. 

 

8.3- Les concurrents peuvent faire appel des décisions, conformément à l’article 14 du Code 

Sportif International (caution de 3300€). 

 

9P - CLASSEMENTS 

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

 
 10 - PRIX 

 1 er 2 ème 3
ème

 4 ème 

Classement Général Scratch 1000 € 800 € 480 € 300 € 

Classement par Groupe      

Plus de 10 partants 280 € 200 € 100 €  

De 5 à 10 partants 280 € 200 €   

De 1 à 4 partants 150 €    

Classement par Classe     

A partir de 16 partants 480 € 260 € 150 € 100 € 

De 11  à 15 partants 480 € 260 € 150 €  

De  5  à  10  partants 480 € 260 €   

De  1 à 4 partants 260 €    

Equipage entièrement féminin     

A partir de 10 partantes 600€ 480 € 300€  

De 6 à 9 partantes 300 € 200 € 150 €  

De 1 à 5 partantes 300 € 200 €   

 

-Le classement général n’est pas cumulable. 

-Le groupe et la classe sont cumulables. 

  -Le classement féminin n’est pas cumulable. 

-Les classes  R1A et B ; R2B et C ;R3C,T et D et N2S seront respectivement confondues avec -

-les classes R1,R2,R3,et N2. 

  -Si le nombre de partants est compris entre   50 et 65 le montant des prix sera diminué de 30% 

                 66 et 80 le montant des prix sera diminué de 20% 

-Les primes seront remises uniquement sur présence d’au moins un des deux membres de 

l’équipage. 

 

 
COUPES et RECOMPENSES : 

 

Concurrents : 

-Coupes à tous les équipages. 

-1 Week-end « prestige » sera offert à un concurrent tiré au sort et présent à la remise des prix 

(classé ou non). 

-1 week end « prestige » sera offert à un navigateur tiré au sort et présent à la remise des prix 

(classé ou non). 

 

Officiels : 

-Des coupes récompenseront  Commissaires Cibistes et motards par tirage au sort. 

-4 week ends  « Prestige » seront offerts,(commissaires, officiels, cibistes, et équipe de 

sécurité) par tirage au sort. 

 

 

La Remise des Prix se déroulera le Dimanche 9 Août 2015 à 10h30 à la Maison du Foie Gras, 

place Foch à Thiviers. 


