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DESIGNATION DATE HORAIRE LIEU 

Parution du règlement Lundi 7 Mai 2018 8h00 asa.stmarcellinoise.fr 

Ouverture des engagements Lundi 7 Mai 2018 8h00 asa.stmarcellinoise.fr 

Clôture des engagements Lundi 18 Juin 2018 
00 h00 (cachet poste 

faisant foi) 

11 Av de chatte, St Marcellin 

asa.stamercellinoise.com 

Mise à disposition du carnet d’itinéraire Samedi 23 juin 2018 8h00 à 18h00 ASA St Marcellinoise 

11 Av de chatte, St Marcellin  Dimanche 24 juin 2018 8h00 à 18h00 

Dates et heures des reconnaissances Voir 6.2.6P 

Vérifications Administratives 

 
Vendredi 29 juin 2018 13h00 à 17h30 

Salle polyvalente 

Av de la Santé : St Marcellin 

Tél : 04/76/38/07/48 

Vérifications Techniques 

 
Vendredi 29 juin 2018 13h15 à 18h45 

Place du Champ de Mars 

St-Marcellin 

1ére Réunion du Collège des commissaires sportifs Vendredi 29 juin 2018 18h00 
Salle P.C en Mairie de 

St Marcellin 

Publication des équipages admis au départ et des 

heures & ordres de départ de la 1ére étape 
Vendredi 29 juin 2018 18h45 

Parc fermé 

Place de Champ Mars 

St Marcellin 

Départ de la 1ére étape - 1ére voiture Vendredi 29 juin 2018 19h00 

Parc fermé 

Place du Champ de Mars 

St Marcellin 

Arrivée de la 1ére étape - 1ére voiture Vendredi 29 juin 2018 20h30 

Parc fermé 

Place de Champ Mars 

St Marcellin 

Affichage des résultats de la 1éré étape et des heures et 

départs de la 2éme étape 
Samedi 30 juin 2018 23h00 

Parc fermé 

Place de Champ de Mars 

St Marcellin 

Départ de la 2éme étape – 1ére voiture Samedi 30 juin 2018 8h00 

Parc fermé 

Place de Champ de Mars 

St Marcellin 

Arrivée de la 2éme étape – 1ére voiture Samedi 30 juin 2018 20h00 

Parc fermé 

Place de Champ de Mars 

St Marcellin 

Permanence du Rallye Vendredi et samedi  Toute la journée 
Salle Polyvalente, Av de la santé 

St Marcellin 

Publication des résultats officiels du Rallye Samedi 30 juin 2018 22h30 

Parc fermé 

Place de Champ de Mars 

St Marcellin 

Remise des Prix Samedi 30 juin 2018 A partir de 20h15 Parc fermé sur le Podium 
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L’Association Sportive Automobile St Marcellinoise organise les 29 et 30 juin 2018, en qualité d’organisateur administratif, avec le concours de 

l’Association Sport Mécanique St Marcellinois, en tant qu’organisateur technique, un rallye National de coefficient 4 : 

 

30éme RALLYE NATIONAL DE ST MARCELLIN 

 

Les organisateurs s’engagent à respecter l’ensemble de la réglementation applicable à l’événement prévu et notamment le titre 1er des  

prescriptions générales édictées par la FFSA. 

 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue Rhône Alpes le 05/04/2018, sous le N° 13, et a reçu le permis d’organiser de la FFSA N° 285 en 

date du 10/04/2018 

 

Organisateur Administratif   

Nom ASA ST MARCELLINOISE 

Président BECT FABRICE 

Adresse 11 Avenue de Chatte, 38160 SAINT MARCELLIN 

Téléphone 04/57/33/16/69 

Email asa.stmarcellinoise@gmail.com 

Site Internet asastmarcellinoise.com 

Secrétariat du rallye jusqu’au jeudi 28 juin 2018 11 Avenue de Chatte, 38160 SAINT MARCELLIN 

Permanence du rallye le vendredi 29 juin 2018 Salle polyvalente, avenue de la Sante, 38160 SAIN T MARCELLIN 

 

Organisateur Technique  

Nom SPORT MECANIQUE ST MARCELLINOIS 

Président WILLY QUIRON BLONDIN 

Adresse 11 Avenue de Chatte, 38160 SAINT MARCELLIN 

Téléphone 04/57/33/16/69 

Email asa.stmarcellinoise@gmail.com 

Site Internet asastmarcellinoise.com 

Secrétariat du rallye jusqu’au jeudi 28 juin 2018 11 Avenue de Chatte, 38160 SAINT MARCELLIN 

Permanence du rallye le vendredi 29 juin 2018 Salle polyvalente, avenue de la Sante, 38160 SAIN T MARCELLIN 

 

1.1.  OFFICIELS 
 

 Nom - Prénom Téléphone ASA Licence 

Observateur FFSA     

Collège des Commissaires Sportifs     

          Président SAILLET Patrick 04/50/39/05/05 0518 5038 EICS 

          Membre ANNOVAZZI Jean-Carles 06/19/56/15/32 0520 8408 EICS 

          Membre LAUDET Jean-Louis 06/76/14/65/55 0501 6195 EICS 

          Secrétaire DIRY Nathalie 07/61/43/46/01 0521 210885 

ENDCS/ENCS 

Directeur de Course BERTHON Daniel 06/22/81/05/73 0520 1621 EIDCR 

Directeur de course adjoint (PC) MOCELLIN Denis 06/62/58/52/07 0514 3310 EICS/EIDCR 

Directeur de course adjoint (PC) MUSELLI Bruno 06/26/68/64/61 0508 2403 EIDCR/EICS 

Directeur de course adjoint (PC) DETROYAT Jean 06/12/45/63/06 0520 3042 EICS/EIDCR 

Directeur de Course (voiture tricolore) VINCENT GENOD Stéphane 06/22/51/08/69 0511 24887 EICS/EICCR 

Directeurs de courses aux ES : BENOIT Laurent  0522 46771 EIDCR 

ARTICLE 1. ORGANISATION 



                    
 DESHAYES Jean-Luc 06/08/92/63/30 0520 61305 

 DESHAYES Catherine 06/82/99/09/89 0521 220855 

     

Directeur de courses aux ES : VAUTRAT Hervé 06/82/34/73/79 0511 3259 

Intermédiaire RAVIER Isabelle 06/63/35/64/32 0511 196916 

EICOB/ENDCHS 

Médecin chef 

 

RANDRIANARIZAFY François 06/86/69/43/30   

Chargé des relations concurrents 

 

M. PITARCH Floréal 

 

Mme SIMON Sylvie 

JEUNE Valérie 

06/10/16/26/05 

 

 

06/61/57/92/95 

0511 

 

 

0507 

2729 

EICS/EICOACPR 

 

161099 EICS 

Commissaire Techniques (responsable) OTTAVI Jean-Michel 06/14/84/32/85  1534 EICTC 

Commissaire Technique DALPAOS Sylvie 06/21/17/84/55 0507 233751 EICTC 

Commissaire Technique CANEL Jean-Louis 06/20/25/32/70 0502 50539 EICTB 

Commissaire Technique PETITON Alain 06/85/64/94/80 0505 2732 EICTA 

Commissaire Technique GRANDPIERRE Gilbert 06/07/23/22/35 0511 10151 EICTC 

Juge de Fait 

 

PETTEX MUFFAT Michel 

GIBILLY Christian 

VAILLANT Nathalie 

06/61/56/35/76 

06/31/51/64/94 

06/10/28/59/60 

0514 

0514 

0514 

3307 

3302 

220119 

Voiture 000 PION Ludovic  0520 146299 EIDCR 

Voiture 00 WEBER René  0520 26617 

Speaker GAVARD Philippe 06/07/95/40/92  173941 NP 

Commissaires Publicité et Carnet de Bord 

 

M. PITARCH Floréal 

Mme SIMON Sylvie 

JEUNE Valérie 

06/10/16/26/05 

06/61/57/92/95 

0511 

0507 

2729 

161099 

Chargé des relations avec la presse 

 

M. PITARCH Floréal 

Mme SIMON Sylvie 

JEUNE Valérie 

06/10/16/26/05 

06/61/57/92/95 

0511 

0507 

2729 

161099 

Chargé relation avec commissaires FLOURET Raphaël 06/21/68/31/91 0522 232900 ENCST 

 

A l’exception des membres du Collège du rallye, tous les officiels figurant sur le règlement, sont déclarés compétents en tant que « Juge de fait », 

pour la constatation visuelle d’infraction dont ils seraient témoins, portant notamment sur : chauffe ou réglementation des pneumatiques, assistance, 

itinéraire du rallye, comportement anti-sportifs, etc… 

Ils devront notifier par rapport écrit leur constatation au Directeur de Course, dans les plus brefs délais. 

 

1.2.  ELIGIBILITE 
Le 30éme Rallye National du St Marcellin compte pour : 

 La coupe de France des Rallyes 2018 – Coefficient 4 

 Le Championnat du Comité de la Ligue Rhône Alpes du Sport Automobile 

 
1.3P.  VERIFICATIONS 
Les vérifications Administratives auront lieu :                  Vendredi 29 juin 2018 de 13h00 à 17h30 

       Salle polyvalente, Ave de la santé, St Marcellin 

 

 

ATTENTION ! 

Aucune convocation ne sera envoyée. Les heures de convocations individuelles seront disponibles sur le site internet 

asa.stmarcellinoise.co 

 

Les vérifications techniques auront lieu :                  Vendredi 29 juin 2018 de 13h15 à 18h45 



                    
       Place du Champ de Mars, St Marcellin 

 

Les vérifications finales seront effectuées :   Garage Hervé MICHEL, 2 av de la Gloriette 

       38160 Chatte 

 

Taux horaire de la main d’œuvre :    60,00 € T.T.C 

 

Tout retard constaté par rapport à l’heure de convocation donnera lieu à une pénalisation, conformément à l’article 1.3.1 du règlement standard 

FFSA. 

L’équipage devra présenter la fiche d’homologation de la voiture et les éventuelles fiches annexes. En cas de non présentation 

de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute pénalité allant jusqu’au refus de départ. L’équipage 

devra présenter les combinaisons ignifugées homologuées, les casques, système de retenue des casques homologués, les 

cagoules et les gants homologués pour le pilote.  

 

 

          

 
Conforme au règlement standard FFSA 

Attention !: Les véhicules d’assistance, même porteur de plaque du rallye « ASSISTANCE », ne peuvent en aucun cas être considérés comme 

participant officiellement au rallye. Ils ne sont donc pas couverts par la police d’assurance de celui-ci et restent sous la seule responsabilité de leurs 

propriétaires. 

 

2.1.  DEPANNAGE 
Les dépanneuses, présentes au départ des Epreuves Spéciales, sont à la disposition du Directeur de Course, dans l’unique but, si nécessaire, de 

libérer la route. Toute intervention des véhicules de dépannage de l’organisation faite à la demande d’un concurrent ou de son représentant, en 

dehors d’une décision du Directeur de Course, restera à la charge du concurrent pour un montant de 50.00 €. Les dépannages à la demande du 

concurrent pourront se faire seulement après la réouverture de la route au public de l’épreuve concernée. 

 
 
 
 

 
3.1.  DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 
3.1.5. Toute personne qui désire participer au 30éme Rallye National de St Marcellin, doit adresser la demande d’engagement ci 

jointe dûment complétée, signée avant le Lundi 18 juin 2018 minuit, (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

 

ASA ST MARCELLINOISE 

11 Avenue de Chatte 

38160 SAINT MARCELLIN 

 

 

Mail : asa.stmarcellinoise@gmail.com Téléphone : 04/57/33/16/69 Portable : 06/72/00/88/41 

 

En accord avec l’article 312 du CSI, les équipages auront la possibilité de s’engager via un formulaire d’engagement électronique. Les conditions 

d’engagement ou de désistement seront les mêmes que pour un engagement papier. Pour s’engager numériquement, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

 

WWW.ASASTMARCELLINOISE.FR 

 

 

ARTICLE 2. ASSURANCES 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 



                    
Nous attirons votre attention sur l’importance de bien lire les conditions d’engagement en ligne. Pour toute information, veuillez contacter                  

l’ASA ST MARCELLINOISE au 04/57/33/16/69. 

 

 
3.1.10.  Le nombre des engagés est fixé à 150 voitures maximum 

 

3.1.11.1.  Les droits d’engagement sont fixés suivant la réglementation FFSA : 

 

 Avec la publicité facultative des organisateurs : 580 € 

 

 Sans publicité facultative des organisateurs : 1 160 € 

 

Réductions pour les licenciés de l’ASA St Marcellinoise 

 

 Pilote licencié ASA :    - 15 € 

 Copilte licencié ASA :   - 15 € 

 Participation au rallye de St Marcellin 2017 : - 30 € 

 Participation au rallye de la Noix 2017 :  - 30 € 

 

Les Réductions sont cumulables 

 

Les chèques seront remis en banque à partir du Jeudi 21 juin 2018. 

Les droits d’engagements seront entièrement remboursés, dans les cas suivants : 

 

 Aux concurrents dont l’engagement aurait été refusé 

 Si le rallye venait à être annulé 

 

L’organisateur remboursera avec une déduction d’une retenue variable, les droits d’engagement aux concurrents qui, pour des 

raisons de force majeur, n’auraient pu se présenter au départ du rallye, sous réserve qu’une demande parvienne à l’organisateur 

par lettre recommandée. La retenue sera : 

 

 De 30 % pour des demandes reçues 8 jours et plus avant la date du rallye 

 De 50 % pour des demandes reçues jusqu’aux vérifications 

 
3.1.12.  La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement, ainsi que les 

documents suivants : 

 Photocopie des permis de conduire du pilote et copilote 

 Photocopie de la licence concurrent si celui-ci n’est pas membre de l’équipage 

 Photocopie de la fiche d’homologation de la voiture (voir article 1.3.3) 

 Photocopie du passeport technique FFSA avec identification du propriétaire de la voiture 

 

3.2.  EQUIPAGES 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

3.3  ORDRE DE DEPART 
 
3.3.1.  L’attribution des numéros se fera dans l’ordre croissant, en respectant l’ordre suivant : 

 

 

 Série 1 : Pilotes classés par la FIA (priorité A) 

 Série 2 : Pilotes classés par la FIA (priorité B) 



                    
 Série 3 : Pilotes prioritaires FFSA Rallyes (priorité A) 

 Série 4 : Pilotes désignés comme performants par l’organisateur en fonction de leurs résultats précédents (limités à 10) 

 Série 5 : Tous les autres pilotes dans l’ordre croissant des classes suivantes : 

 A8W, R5, A7S, GT+, GT10, A7K, A8, R4, R3, N4, N3, A6K, R2, A7, F2 14, M3, GT9, A6, A5K, F2 13, A5 

 R2J, R1, N2, NE séries, F2 12, N1, F2 11 

 

3.3.2  L’ordre de départ est laissé à la discrétion de l’organisateur. 

 

 

 

 

 

4.1.  VOITURES ADMISES 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

B. Rallyes nationaux  

 

Sont autorisées les voitures homologuées, à la date des vérifications techniques, qui correspondent aux prescriptions de l’Annexe J du 

Code Sportif International pour les voitures du Groupe A (y compris WRC, S 2000, Kit-Car, Super 1600), les voitures du groupe R, les 

voitures du groupe N et aux prescriptions de la FFSA pour les voitures des Groupes F2000, FRC, FA, FN, FR, N2 Série, GT de Série 2 roues 

motrices. Les voitures du groupe GT+ sont admises à participer aux rallyes inscrits au Championnat de France des Rallyes, aux rallyes du 

Championnat de France des Rallyes de 2ème Division et aux rallyes de la Coupe de France coefficient 4 aux conditions suivantes :  Une 

GT+ ayant participé (figurant sur la liste des autorisés à prendre le départ) à UN rallye de Championnat de France ou de Championnat 

de France de 2ème division bénéficiera d'une invitation lui permettant de participer à DEUX rallyes de la Coupe de France Coefficient 4. 

Cette invitation sera délivrée par la FFSA, après demande du propriétaire de la voiture, 15 jours au plus tard avant les dates des Coupe 

de France coefficient 4 auquel il souhaite participer. Elle pourra être renouvelée selon le principe de 1 rallye effectué en CFR/CFR 2ème 

division donnant droit à 2 rallyes de la Coupe de France Coefficient 4. 

 

4.2.  PNEUMATIQUES 
 

Les couvertures chauffantes sont autorisées. Chaque organisateur pourra limiter l'utilisation des pneumatiques en s'inspirant des 

règlements du Championnat de France des Rallyes.  

 Le panachage (pneus secs à sculptures moulées avec pneus pluie) est autorisé. 

 
4.3.  ASSISTANCE 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

  1ére étape :    Parc assistance sur le parking du collège Le Savouret et Gymnase de la Saulaie, Av de la Saulaie à St Marcellin 

  2éme étape :  Parc assistance sur le parking du collège Le Savouret et Gymnase de la Saulaie, Av de la Saulaie à St Marcellin 

 

  Dans chaque Parc d’assistance il est demandé aux concurrents : 

 

 De tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque voiture de course, d’un extincteur 

pour foyers A,B et C d’une capacité minimale de 5 kg, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de deux ans. 

 D’utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures. 

 De disposer sous chaque voiture de course, d’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 d’une bâche de protection étanche et 

résistante aux hydrocarbures. 

 De prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent la 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 est conservé par l’organisateur. 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 



                    
 

L’assistance sera rigoureusement interdite en dehors du parc prévu à cet effet 

 
4.3.4.   DEFINITION DE L’ASSISTANCE INTERDITE 
 

 Voiture concurrente quittant l'itinéraire du rallye, 

 L’utilisation ou la réception par l’équipage de tous matériaux manufacturés (solides ou liquides), pièces détachées, outils ou matériel 

autres que ceux transportés dans la voiture concurrente, 

 

 

 

 Le stationnement d’un véhicule d’assistance et le positionnement ou l’installation de tous matériaux, pièces détachées, outils ou 

matériel sur l’itinéraire excepté dans un parc d’assistance, 

 Le transport ou la détention de carburant à bord de la voiture en dehors du ou des réservoirs, du circuit de carburant et de ses 

annexes autorisées par le règlement, est strictement interdit 

 Intervention sur une voiture autrement que par un membre de l'équipage. 

 

 Dans le cas où le parcours et l'horaire du rallye sont communs sur un tronçon routier, la circulation des véhicules d'assistance y sera autorisée à 

la condition que ceux-ci ne soient pas à proximité immédiate des voitures de course, et que ce tronçon ne soit utilisé qu'aux seules fins de se 

déplacer pour rejoindre le point d'assistance suivant. 

 

 Toute infraction concernant l’assistance ou toute action définie comme "assistance interdite", relevée par les officiels du rallye, peut entraîner 

l’application des articles 12.2/12.3 du Code Sportif International par les Commissaires Sportifs. 

 
4.5.   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.  

 

4.6.   CAMERA ET APPAREILS DE PRISES DE VUE  

 

L’installation de caméra et/ou d'appareil de prise de vue devra avoir reçu l’approbation du Commissaire Technique Délégué ou du 

Commissaire Technique responsable. 

 

4.7.   EXTINCTEURS  

 

 Les extincteurs installés conformes à la liste N°16 devront être obligatoirement dégoupillés et/ou armés à partir de la sortie des 

vérifications techniques jusqu'à la sortie du Parc Fermé d'arrivée. 

 En cas de non-respect : 

o Avant le départ du rallye : mise en conformité.  

o Pendant le rallye : pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

 

 

  

 
5.1.  IDENTIFICATION DES VOITURES 

Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallye (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 (210 mm 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. 

 

ARTICLE 5. IDENTIFICATION DES VOITURES - PUBLICITE 



                    
Sa validité sera limitée à la date et à l’itinéraire prévu pour le rallye. 

 

Cette identification concerne également la voiture 0, 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 la dérogation à l’article R.322-1 du code de la route, les plaques d’immatriculation doivent 

être soit retirées, soit occultées. 

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 entrainera les pénalités prévues à l’article 5.4 du présent règlement. 

Les concurrents dont les spécificités techniques figurant sur la fiche d’homologation de leur voiture ne permettraient pas de 

respecter les dispositions ci-dessus, seront autorisés à apposer la publicité sur la face avant de la voiture, de manière visible. 

Dans le cas, l’emplacement devra, au préalable, avoir été validé par le Commissaire en charge de la publicité ou le Commissaire 

Technique Responsable. 

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 de la plaque d’origine. De chaque côté 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 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). 

 

5.2.  PUBLICITE 



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

 
 
 
 
6.1.  DESCRIPTION 
  Le 30éme Rallye National de St Marcellin représente un parcours de 342,35 km. 

 

 

Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales pour une longueur totale chronométrée de 143,60 km 

et de 200.90 km en liaison. 

Les épreuves spéciales sont : 

 

 ES 1  St MARCELLIN / VARACIEUX    18      km 

 ES 2/5/8  St LATTIER / MONTMIRAL    12,80  km 

 ES 3/6/9  St MARCELLIN / VARACIEUX    18      km 

 ES 7  CHASSELAY / SERE NERPOL     9.4     km 

 ES 4/10  CHASSELAY / SERRE NERPOL / VATILIEU  11,90   km 

 

L’itinéraire horaire figure dans l’annexe « itinéraire : itinéraire horaire » (voir annexe 1) 

 
6.2.  RECONNAISSANCES 
  Conforme au règlement standard FFSA. 

  Les carnets d’itinéraire seront disponibles à partir du samedi 23 juin 2018 (voir programme et horaires). 

  En accord avec les services préfectoraux et la gendarmerie la vitesse sera limitée à 50 km/h sur les ES et 30 km/h dans les 

agglomérations et habitations ; De nombreux contrôles seront effectués par des juges de fait, ainsi que part= la gendarmerie. 

En sus, des procès-verbaux éventuels, des sanctions sportives peuvent aller jusqu’à la mise hors course (refus de épart) 

sanctionneront les contrevenants sans qu’ils puissent prétendre à un quelconque remboursement des droits d’engagement. 

 

  Veiller à ce qu’aucune dégradation ne soit apportée à l’environnement. Tous repères, marques, panneaux sont 

rigoureusement interdits. 

Les pénalités en temps attribuées lors des reconnaissances ne seront pas prises en compte pour les ordres de départ, mais 

seront comptabilisées dans les divers classements. 

  

6.2.1.  Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et les équipages auront l’obligation de 

respecter au cours des reconnaissances le code de la route et les prescriptions et interdictions suivantes : 

  

 

 Le nombre de passages en reconnaissances est limité à 3 maximum 

 Tout retour en arrière, 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. 

 Autocollant « RECONNAISSANCE » apposé sur le Pare-Brise, en haut à droite côté passager (et non sur le pare soleil) 

 Les reconnaissances seront contrôlées tout au long des spéciales, toute infraction sera sévèrement sanctionnée. 

 

6.2.2.  VEHICULES 
 

 Véhicules de série 

 Pneus de série homologués route (tout pneu de compétition est interdit) 

 Autocollant avec mention « RECONNAISSANCE » et un numéro d’ordre. Le port de cet autocollant sur les véhicules 

de reconnaissances est obligatoire. 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 



                    
 

6.2.2.1.  EQUIPEMENT 
   
 

 Autorisation de 2 phares additionnels au maximum, d’un appareil de mesure (trip master), d’un lecteur de carte 

 Interdiction du casque et des écouteurs 

 Autres équipements additionnels interdits 

 

 Prise d’images et vidéos par l’équipage au cours des reconnaissances sont autorisées. 

 

6.2.6.  Les reconnaissances auront lieu sur 4 jours, à savoir : 

 

 Samedi 23 juin de 8h30 à 18h00 

 Dimanche 24 juin de 8h30 à 18h00 

 

Attention, des caméras infrarouge seront mises en place dans toutes les spéciales à compter de la date de parution du présent 

règlement jusqu’au vendredi 29 juin 12h00. Des contrôles très fréquents seront également réalisés. 

 
Le nombre de passage est limité à 3 maximum. L’organisateur effectuera des contrôles. Il sera remis à chaque concurrent, une 

fiche reconnaissance avec le carnet itinéraire. Elle devra être complétée sur chaque épreuve spéciale par le contrôleur en poste, 

en l’absence de contrôleurs de l’organisation, le concurrent rempliera lui-même, au crayon bille, ses heures de passage au 

départ et à l’arrivée des ES. 

 

Le document est à remettre obligatoirement aux vérifications des documents administratifs, sous peine de sanctions. Un rapport 

spécifique sur les voitures contrôlées, ainsi que les fiches de contrôles seront transmis au Directeur de Course, au Collège des 

Commissaires Sportifs et l’Observateur. 

 

6.2.6.1.  EQUIPAGES 
Seuls les 2 membres de l’équipage pourront être présents à bord de leur véhicule de reconnaissance. Si l’un des 2 membres 

de l’équipage ne pouvait pas participer aux reconnaissances, une demande de dérogation afin de remplacer devra être faite 

auprès de l’organisateur du rallye. 

 

6.2.6.2.  PENALITES 
Les reconnaissances en dehors des jours et heures autorisés ou non-respect du nombre maximum de passage, OU EN CAS 

D’UTILISATION D’UN VEHICULE QUI N’EST PAS DE SERIE, lorsque c’est le cas : 

 

 Départ refusé 

 Amende identique à la valeur des droits d’engagement du rallye 

 Demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA (LES 3 PENALITES SONT CUMULABLES) 

 

Autres infractions : 

 

 1ére infraction, selon la gravité, 1mm à 3 mm de pénalité, ou départ refusé ou/et amende du montant de 

l’engagement du rallye concerné 

 2éme infraction, interdiction de prendre le départ, demande de sanction à la FFSA et amende du double de 

l’engagement du rallye concerné 

 

6.3.  CARNETS DE CONTRÔLE 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

6.4.  CIRCULATION 



                    
 
6.4.1.   Pendant toute la durée du rallye en dehors des ES, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions 

réglementant la circulation en France, ainsi qu’aux prescriptions spécifiques édictées par les autorités publiques à l’occasion des reconnaissances 

ou du rallye, notamment s'agissant des limitations de vitesse. Tout équipage qui ne se conformera pas à ces prescriptions, se verra infliger les 

pénalités prévues ci-dessous : 

 

 

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

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

 3 ème infraction : disqualification. 

 

 

  

 
7.1.   DEPART 
 
7.1.1.   L’équipage peut entrer dans le parc fermé de départ 10 minutes avant son heure de départ. 

 

7.1.2.  L'heure idéale de départ figurera sur le carnet de contrôle de chaque équipage. 

 

7.1.3.  Tout arrivée tardive, imputable à l’équipage, au départ du rallye ou d’une étape ou secteur de liaison, sera pénalisée de 10 

secondes par minute ou fraction de minute de retard. Un équipage se présentant au départ du rallye ou d'une étape avec un 

retard supérieur à 15 minutes ne sera pas autorisé à prendre le départ. 

 Les équipages ayant 15 minutes pour se présenter au départ du rallye, d'une étape ou d'une section, l'heure exacte de 

départ sera pointée sur le carnet de contrôle à la condition qu'ils se présentent dans ce délai de 15 minutes. L’intervalle prévu 

entre les équipages doit être respecté. 

 

7.1.8. VEHICULES D'ENCADREMENT ET VIP  
 

L’assurance RC manifestations sportives souscrite par l’organisateur couvre la RC de tous les véhicules d’encadrement 

pendant toute la durée du rallye (sur les secteurs de liaison et les épreuves spéciales). 

 

 L’ordre de passage des véhicules d’encadrement est obligatoirement celui qui est mentionné dans le tableau ci-après, en 

partant de la Tricolore jusqu’à la voiture Balai. Le timing sera établi par l’organisateur selon les horaires du tableau ci-après, il 

devra prendre en considération le timing complet du rallye, notamment lorsque des boucles sont effectuées. C’est le 

Directeur de Course qui après validation le fera appliquer. Le Directeur de Course a également pour obligation d’organiser un 

briefing rappelant les missions aux conducteurs de chacun des véhicules d’encadrement, qui resteront placés sous son 

autorité pendant le déroulement de la compétition 

 

En dehors des voitures engagées dans la compétition : 

 

 Aucun véhicule d’encadrement ne peut être chronométré par l’organisateur. 

 Tous les véhicules d’encadrement doivent évoluer avec l’objectif d’assurer la sécurité du public. Tous les véhicules d’encadrement 

doivent évoluer sans prise de risque. Le Directeur de Course a le pouvoir disqualifier un conducteur d’un véhicule d’encadrement sans 

délais. 

 Après accord de la personne désignée par la FFSA, l'organisateur pourra intégrer à son rallye un nombre limité de véhicules de 

démonstration, espacés toutes les 30 secondes, sans toutefois dénaturer l'esprit du rallye. Il pourra alors prévoir, sur invitation  
 soit des véhicules de série, pendant le passage des véhicules d'encadrement (10 maximum), 
 soit des véhicules de compétition, conformes sur l'équipement de sécurité, en doublure du rallye. Dans ce cas, les équipages devront 

être en possession de licences concurrent conducteur correspondant aux licences autorisées dans le rallye de support. 
 
Les principales missions, des différentes catégories de véhicules d’encadrement sont : 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DU RALLYE 



                    
 

 TRICOLORE : Vérifier la mise en place des dispositifs, et fermer la route 

 AUTORITE / ORGANISATEUR TECHNIQUE : Evoluer en complément du véhicule tricolore. 

 Vérifier et attester de la conformité de tous les dispositifs de sécurité humains et matériels tels que mentionnés dans le dossier de 

sécurité présenté en préfecture. 

 

 PROMOTION : Regrouper les différents véhicules liés à la promotion (invités, partenaires, publicité, véhicules de série en 

démonstration, …). 

 OBSERVATEUR : Etablir un rapport sur l’organisation du rallye. 

 INFO SONO SECURITE : Rappeler de manière sonore les consignes de sécurité à l’égard du public et donner des informations relatives 

à la compétition.  
 000 et 00 : (équipés de gyrophare ou de rampe lumineuse)  
 Vérifier le dispositif général, du fonctionnement des CH et des CP, de la sécurité du public 

 

7.2.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRÔLES 
La couleur des chasubles portées par les Officiels soient en adéquation dans le règlement mais aussi sur le terrain avec les 

RTS. 

 

7.2.11.  Les signes distinctifs des commissaires sont : 

 

 Commissaire de route :   Chasuble ou combinaison orange 

 Directeur de course :   Chasuble rouge 

 Commissaire technique :   Chasuble noire 

 Relations concurrents :   Chasuble rouge 

 Médecin :     Chasuble blanche 

 
7.3.  CONTRÔLE DE PASSAGE (CP) CONTRÔLE HORAIRE (CH) MISE HORS COURSE 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 
7.4.  CONTRÔLE DE REGROUPEMENT 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

7.5.  EPREUVES SPECIALES (ES) 
  Le chronométrage sera effectué au dixième de secondes 

 

7.6.  PARC FERME 
  Conforme au règlement standard FFSA. 

  Le parc fermé sera gardé le vendredi soir 29 juin 2018 à partir de 23h30, au samedi 30 juin 2018, 7h00. 

  Ouverture du parc après affichage du classement officiel (30mm). 

 

 

  

 
8.1.   Toute réclamation devra être établie en accord avec les stipulations du Code Sportif International (article 13) 

. 

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 700 € 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 3 300 

€). 

 
 

ARTICLE 8. PENALITES – RECLAMATIONS - APPELS 

ARTICLE 9. CLASSEMENT 



                    
 
 
  Conforme au règlement standard FFSA 

 

 

 
 

 
 Les classes suivantes seront confondues :  

 

 WRC, A8W, FA8W 

 A8 4RM, FA8 4RM, A8 2RM, FA8 

 A7, S2000, A7S, A7K, FA7 

 A6, A6K, FA6 

 A5, A5K, FA5 

 N4, 4RM, FN4 

 N3, FN3 

 N2, FN2, N2S  

 N1, FN1 

 R1A, R1B 

 R2A, R2B, R2C 

 R3, R3T 

 Toutes classes inférieures à trois seront primées dans la classe supérieure 

 

Tous les arrivants à la fin du Rallye auront une coupe d’arrivée. 

Les GT+ seront réparties en 1 classe cylindrée : Classe 16 

 

La remise des prix se déroulera le samedi 30 juin 2018 à partir de 20h15, sur le podium d’arrivée place du champ mars, au parc fermé. 

 

  La répartition des prix en espèces se fera de la façon suivante : 

 

GENERAL CLASSEMENT 

1er 

2éme 

3éme 

4éme 

80 à 110 PARTANTS 

700 € 

350 € 

170 € 

+ 110 PARTANTS 

800 € 

500 € 

290 € 

140 € 

GROUPE CLASSEMENT 

1er 

2éme 

3éme 

4éme 

10 à 15 PARTANTS 

290 € 

130 € 

+ 15 PARTANTS 

580 € 

250 € 

140 € 

CLASSE CLASSEMENT    -5 PARTANTS 

1er                                               290 € 

2éme 

3éme 

4éme 

5 à 15 PARTANTS 

430 € 

150 € 

80 € 

+ 15 PARTANTS 

580 € 

250 € 

140 € 

65 € 

COUPE DAMES SI + 3 PARTANTES 290 €   

MONTANT TOTAL DES PRIX   27 530 € 

 

LE MONTANT DE LA DOTATION SERA PROPORTIONEL AU MONTANT DE L’ENGAGEMENT REGLE 

  

Des coupes seront distribuées aux Commissaires. 

ARTICLE 10. PRIX – COUPES 



                    
Les équipages classés qui ne participeraient pas à la remise des prix, perdront le bénéfice de leur gain. 

 

Le classement Scratch sera mis à disposition sur le site de l’ASA : asastmarcellinoise.fr 

 

 

 

 

Annexe 1.1 
Pour rappel le carnet itinéraire (Road Book) sera à retirer à : 

 
ASA ST MARCELLINOISE 

11 Av de Chatte 
38160 SAINT MARCELLIN 

 
Pour les pilotes et copilotes qui le désirent, un repas sera servi à l’ASA contre une participation de 5 € 

 

Annexe 1.2 Vérifications administratives (de 13h00 à 17h30) 
Tout concurrent ne pouvant pas respecter l’horaire de convocation aux vérifications administratives, devra le signaler à 

l’organisation, en appelant le numéro suivant : 

04/76/38/18/90  ou 04/57/33/16/69 – PERMANENCE SALLE POLYVALENTE 

 
Vérifications Techniques (de 13h15 à 18h45) 

 

Annexe 1.3 Assistance 
En sortant du parc fermé le vendredi soir, les concurrents prendront la direction du podium avant de rejoindre l’assistance 

pour la 1ére étape. 

 

Annexe 1.4 Itinéraire Horaire (Timing) 

  ITINERAIRE / CONTRÔLES 

 

Horaires 1ére ETAPE - Vendredi 29 juin 2018 
 

km 

partiel 
Km total n° CH lieu 

Départ 

premier 
Départ dernier imparti Ouverture route 

 
Podium 0,000 CH 0 Parc fermé / Entrée Assistance 19 h 00 22 h 19     

1.400 1.400 CH 0A Sortie parc assistance 19 h 30 21 h 49 00 h 30   

0.600 2.000 CH 1 St Marcellin 19 h 35 21 h 54 00 h 05   

0.200 2.200 DES 1 
ST MARCELLIN – VARACIEU    
(18 km) 

19 h 38 21 h 57 00 h 03 22 h 07 

28.200 30.200 CH 1 Entrée Assistance 20 h 15 22 h 34 00 h 37  

0.800 31.000 CH1 B 
Sortie Assistance/ Pointage sur 
Podium / Entrée Parc Fermé 

20 h 30 22 h 49 00 h 15   

         

Km ES = 18    Km Liaison = 13       Km Total = 31 

ANNEXES 



                    

TOTAL RALLYE (Etape 1 + 2) =  Km ES = 143.60        Km Liaison = 200.90         Km Total = 344.50 
 

 
 
 
 
 
 

 

Horaires 2éme ETAPE - Samedi 30 juin 2018 
  

km partiel 
Km 

total 
n° CH lieu 

Départ 

premier 
Départ dernier imparti Ouverture route 

Podium 31.000 CH1 C Sotie Parc fermé / Entrée Assistance 08 h 00 10 h 09  
 

1.400 32.400 CH1 D Sortie parc assistance 08 h 30 10 h 39 00 h 30  
16.000 48.400 CH 2 St Lattier 08 h 55 11 h 04 00 h 25  
0.200 48.600 DES 2 ST LATTIER-PARNANS-MONTMIRAL (12,80 km) 08 h 58 11 h 07 00 h 03 11 h 17 

35.500 84.100 CH 3 St Marcellin 09 h 43 11 h 52 0 h 45  
0.200 84.300 DES 3 ST MARCELLIN - VARACIEU (18 km) 09 h 46 11 h 55 00 h 03 12 h 05 

22.300 106.600 CH 4 Chasselay 10 h 18 12 h 27 0 h 32  
0.200 106.800 DES 4 CHASSELAY-SERRE NERPOL-VATILIEU (11,90 km) 10 h 21 12 h 30 00 h 03 12 h 40 

28.700 135.500 CH4 A St Marcellin Podium / Parc Regroupement (1h50) 11 h 00 13 h 09 00 h 39  

Podium  CH4 B Sortie parc fermé / Entrée Assistance 12 h 50 14 h 49 01 h 50  
1.400 136.900 CH4 C Sortie parc assistance 13 h 30 15 h 29 00 h 40 

 
16.000 152.900 CH 5 St Lattier 13 h 55 15 h 54 00 h 25  
0.200 153.100 DES 5 ST LATTIER-PARNANS-MONTMIRAL (12,80 km) 13 h 58 15 h 57 00 h 03 16 h 07 

35.500 188.600 CH 6 St Marcellin 14 h 43 16 h 42 00 h 45  
0.200 188.800 DES 6 ST MARCELLIN - VARACIEU (18 km) 14 h 46 16 h 45 00 h 03 16 h 55 

22.300 211.100 CH 7 Chasselay 15 h 18 17 h 17 0 h 032  
0.200 211.300 DES 7 CHASSELAY-SERRE NERPOL (9.4 km) 15 h 21 17 h 20 00 h 03 17 h 30 

28.700 240.000 CH7 A St Marcellin Podium / Parc Regroupement (0h50) 16 h 00 17 h 59 00 h 39  

Podium  CH7 B Sortie parc fermé / Entrée Assistance 17 h 00 18 h 49 01 h 00  
1.400 241.400 CH7 C Sortie parc assistance 17 h 30 19 h 19 00 h 30  
16.000 257.400 CH 8 St Lattier 17 h 55 19 h 44 0 h 25  
0.200 257.600 DES 8 ST LATTIER-PARNANS-MONTMIRAL   (12,80 km) 17 h 58 19 h 47 00 h 03 19 h 57 

35.500 293.100 CH 9 St Marcellin 18 h 43 20 h 32 00 h 45  
0.200 293.300 DES 9 ST MARCELLIN - VARACIEU (18 km) 18 h 46 20 h 35 00 h 03 20 h 45 

22.300 315.600 CH 10 Chasselay 19 h 18 21 h 07 00 h 32  
0.200 315.800 DES 10 CHASSELAY-SERRE NERPOL-VATILIEU (11,90 km) 19 h 21 21 h 10 00 h 03 21 h 20 

28.700 344.500 CH10 A St Marcellin Podium 20 h 00 21 h 49 00 h 039  

Km ES = 125.6           Km Liaison = 187.9       Km Total = 313.50 



                    
 
Annexe 1.5 INFRASTRUCTURES ST MARCELLIN 

Dès l’arrivée à St Marcellin (le matin ou l’après-midi), OBLIGATION aux plateaux chargés de leur voiture de course, de se 

préparer sur la zone d’assistance. 

 

Les vérifications Administratives et Techniques se situant au même emplacement, les concurrents devront venir avec leur 

véhicule de course, un parc d’assistance étant à disposition pour apposer les panneaux et plaques avant passage aux  

Vérifications techniques. Après le passage des concurrents aux vérifications techniques, ceux-ci prendront la direction du Parc 

Fermé. 

 SAINT MARCELLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                    
 
Annexe 1.6 CARTE DES ES 
  Jointes ci-après 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


