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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 
MARSEILLE – DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Sur le site du rallye de La Sainte Baume 

Du 12 au 15 octobre  

Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur 

ASA Marseille-Provence Métropole 

 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2017 

 
Ce règlement particulier complète le Règlement standard des rallyes Français et le Règlement de la Finale 

de la Coupe de France des Rallyes 2017.  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 2017. 

 

ADRESSES. 

 Secrétariats. 

o Engagements : Dans chaque Ligue du Sport Auto (Voir liste des ligues en annexe) 

o Organisation ASA Marseille Provence Métropole – Parc Chanot - Rond-point du Prado – 

13008 Marseille 
 

 Prise de Road-Book, Prise du Kit Géolocalisation, Enregistrement pour les reconnaissances, 

Vérifications Administratives obligatoires: ASA Marseille-Provence Métropole – 149, boulevard 

Rabatau – 13010 Marseille (Repère 11 sur le Plan) le vendredi 6, samedi 7, le mercredi 11 et le 

jeudi 12 de 08h30 à 13h00. 
 

 Vérifications techniques : Parc Chanot - Rond-point du Prado – 13008 Marseille. (Repère 5 sur le 

plan) le 12 octobre 2017 de 14h00 à 23h30. 
 

 P.C. Course, Collège des Commissaires Sportifs et Affichage Officiel : Parc Chanot - Rond-

point du Prado – 13008 Marseille. (Repère 1 sur le Plan) 
 

 Salle de Presse : Parc Chanot - Rond-point du Prado – 13008 Marseille (Repère 2 sur le Plan) à 

partir du jeudi 12 octobre à 14h00 au samedi 14 octobre à 22h30. 
 

 Remise des Prix : Parc Chanot - Rond-point du Prado – 13008 Marseille. (Repère 8 sur le plan), le 

dimanche 15 octobre à 10h30 (ouverture des portes à 10h00). 
 

 Podium de départ et d’arrivée : Parc Chanot - Rond-point du Prado – 13008 Marseille (Repère 4 

sur le plan). 
     

 Parc de départ, Parc Fermé, Parc de Regroupement : Parc Chanot - Rond-point du Prado – 

13008 Marseille (accès règlementé) (Repère 3 sur le plan) de l’ouverture des vérifications jusqu’au 

samedi 14 octobre à 23h30.  Le parc fermé sera gardé, y compris entre la nuit du samedi 14 

octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 jusqu’à 08h00. 
 

 Parc d’assistance : Esplanade de La Plage – 13008 Marseille  du Jeudi 12 octobre 2017 à 14h00 

jusqu’au Dimanche 15 octobre, 1 heure après la fin de la remise des prix. 
 

Les emplacements seront attribués par l’organisateur. 
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 Village des Ligues Régionales et Village Exposants : Parc Chanot – Rond-point du Prado – 

13008 Marseille (Repère 8 sur le plan) du Jeudi 12 octobre à 14h00 jusqu’au samedi 14 octobre à 

minuit. 
 

 Permanence des Chargés des relations avec les concurrents : Grand Palais - Parc Chanot – 

Rond-point du Prado – 13008 Marseille du Jeudi 12 octobre à 14h00  au samedi 15 octobre à la fin 

du délai d’affichage. 

 

 

 

Prise des Road-Books 

Prise du Kit de Géolocalisation 

Enregistrement pour les reconnaissances 

Vérifications administratives obligatoires 

Reconnaissances 

Vendredi 6 
08 h 00 – 13 h 00 

 

 

08 h 30 – 17 h 00 

 

ASA Marseille-Provence Métropole 

149, boulevard Rabatau 

13010  MARSEILLE 

 

Prise des Road-Books 

Enregistrement pour les reconnaissances 

Prise du Kit de Géolocalisation 

Vérifications administratives obligatoires  

Reconnaissances 

Samedi 7 
08 h 30 – 13 h 00 

 

 

08 h 30 – 17 h 00 

 

ASA Marseille-Provence Métropole 

149, boulevard Rabatau 

13010  MARSEILLE 

 

Prise des Road-Books 

Enregistrement pour les reconnaissances 

Prise du Kit de Géolocalisation 

Vérifications administratives obligatoires  

Reconnaissances 

Mercredi 11 
08 h 30 – 13 h 00 

 

 

08 h 30 – 17 h 00 

 

ASA Marseille-Provence Métropole 

149, boulevard Rabatau 

13010  MARSEILLE 

 

Prise des Road-Books 

Enregistrement pour les reconnaissances 

Prise du Kit de Géolocalisation 

Vérifications administratives obligatoires  

Reconnaissances 

 

Ouverture du village des Ligues 

 

Accueil des officiels / Accréditations 

 

Vérifications administratives complémentaires 

Vérifications Techniques 

. 

Ouverture salle de presse 

 

Heure de mise en place du parc fermé de départ 

Inauguration du village des Ligues 

Affichage des concurrents admis au départ 

et des heures et ordres de départ 

Jeudi 12 
08 h 30 – 13 h 00 

 

 

08 h 30 – 17 h 00 
 

14 h 00 

 

14 h 00 

 

14 h 00 – 16 h 00 

14 h 30 – 22 h 30 

 

14 h 00 

 

14 h 15 – 22 h 45 

19 h 00 

23 h 30 

 

ASA Marseille-Provence Métropole 

149, boulevard Rabatau 

13010  MARSEILLE 

 

 

 

Parc Chanot – Porte C 

Rue Raymond Teisseire 

13008  MARSEILLE 

 

 

Briefing des Officiels 

et des Véhicules d’encadrements 

Départ de la 1
ère

 étape (1
ère

 section) 

Départ de la (2
ème

  section) 

Arrivée de la 1
ère

 étape 

Vendredi 13 
08 h 00 

11 h 00 

18 h 15 

22 h 24 

 

 

Parc Chanot – Porte C 

Rue Raymond Teisseire 

13008  MARSEILLE 

 
 

 

Départ de la 2
ème

  étape (3
ère

 section) 

Arrivée Finale 

Samedi 14 
08 h 00 

20 h 06 

 

   Parc Chanot – Porte C 

Rue Raymond Teisseire 

13008  MARSEILLE 

 

 

Remise des prix 

 

  Dimanche 15 
10 h 00 

 

Parc Chanot – Rond-point du Prado 

13008  MARSEILLE 

Annexe 1 : PROGRAMME - HORAIRES. 
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2 sessions de reconnaissances sont proposées.  Il n’est en aucun cas possible de panacher.  

Session 1 : 6/7 octobre        Session  2 : 11/12 octobre 

 

Session  n° 1 :   

Vendredi 6 octobre : ES P1  FFSA       –       ES 1     –         ES 2, 6       –         ES 3  

Samedi 7 octobre : ES 4, 7, 9        –        ES 5, 8, 10  

 

Session  n° 2 :   

Mercredi 11 octobre : ES P1  FFSA       –       ES 1     –         ES 2, 6       –         ES 3 

Jeudi 12 octobre : ES 4, 7, 9        –        ES 5, 8, 10 

 

ARTICLE 1P. ORGANISATION. 

 

 La Fédération Française du Sport  Automobile, et la Ligue Régionale du Sport Automobile Provence-

Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec l’ASA Marseille-Provence Métropole et avec collaboration de 

toutes les ASA de la Ligue Régionale, organisent la FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 

qui aura lieu du 12 au 15 octobre 2017 à MARSEILLE Parc Chanot – Rond-point du Prado – 13008 sur le 

site du rallye de La Sainte Baume. 

 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur  le       

13/07/2017 sous le numéro 55  et par la FFSA sous le permis d’organiser numéro 794 en date du 

29/08/2017.  

Comité d’Organisation : 

 Président : Rémy TOSELLO, Président de la Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 Président délégué: Alain ROSSI Président de l’ASA Marseille-Provence Métropole. 

 Vice-présidents : Patrick CORDESSE, Alain ROLLAND Vice-présidents de l’ASA Marseille-

Provence Métropole. 

 Trésorière : Nathalie LUCCIARDI-CONXICOEUR  

 Secrétaire Général : Jacky PINON 

 Délégué à la Ligue PACA : Henri DALBIN 

 Responsable des commissaires : Marc CONXICOEUR 

 Responsables de la sécurité : Yves ROUSSEAU / Paul DE FRAJA 

 Responsable du matériel : Régis TROCCOLI / Patrick COLLOMB 

 Responsable du site internet : Maxime CONXICOEUR 

 Responsable du village des Ligues : Yoann GAY 

 Responsable des vérifications administratives : Daniel CASU 

 

Comité d’honneur : 

 M. Renaud MUSELIER, Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 Mme Martine VASSAL, Présidence du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

 M. Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille. 

 M. Richard MIRON, Adjoint chargé des Sports de la ville de Marseille, Président de la commission 

des sports à la Région P.A.C.A. 

 M. Thierry SANTELLI, délégué aux sports du département des Bouches-du-Rhône.  

 M. Nicolas DESCHAUX, Président de la FFSA. 

 M. Bernard DEMEUZOIS, Président de la commission plénière des rallyes, Vice-président de la 

FFSA. 

 M. Hervé BESSON, Président de la commission de la Coupe de France des Rallyes.  
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 Mmes et Mrs les Conseillers Régionaux. 

 Mmes et Mrs les Conseillers Départementaux. 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de la ville de Marseille. 

 M. Roland GIBERTI Maire de Gémenos. 

 M. Jérôme ORGEAS Maire de Roquefort-la-Bèdoule. 

 M. Patrick GHIGONETTO Maire de Ceyreste. 

 Mme Danielle GARCIA Maire d’Auriol. 

 Mme Pierrette LOPEZ Maire de Nans-les-Pins. 

 M. Gilles RASTELLO Maire de Plan-d’Aups. 

 Mr le Directeur du Service des routes et des infrastructures du Département. 

 Mmes et Mrs les Présidents d’ASA de la Ligue Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 ARTICLE 1.1P.  OFFICIELS 

 
COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS                                                                                                 Licence n° 

Président…………………………………………………………………… 

Membres………………………………………………………..……..…… 

 

DIRECTION DE COURSE 

Directeur de course………………………………………….……..……. 

Directeur de course adjoint chargés des Vérifications…..…….…. 

Directeur de course adjoint chargés de la Sécurité RTS…..………. 

Adjoints à la direction de course……………..…………..…………… 

                                                                                                         

 

Adjoint à la direction de course délégué aux parcs........................ 

Adjoint à la direction de course délégué au véhicule Tricolore…. 

 

Adjoint à la direction de course délégué au véhicule Autorité….. 

 

Directeurs de course délégués aux épreuves spéciales……….… 

 

 

Directeurs de course délégués postes intermédiaires…………… 

 

RELATION AVEC LES CONCURRENTS 

CRESP Jean-Claude                                              

LIENERE Jean-François 

ZYCH Fabien  

 

BATTE Pascal 

BOUTEILLER Patrick 

GIRAUD Gilbert 

LAROULANDIE Michel 

PLISSON Gérard 

ZYCH Sylvie 

BOÏ  Pierre 

BLAS Daniel 

BIAGIONI Norbert 

GHIGO Gérard 

ROUSSEAU Yves 

COULET Christian 

DUCARTERON Marc 

RICHARD Robert 

VINCENSINI Marie-Odile 

METTON Sylvain 

FREVILLE Françoise 

DUCARTERON Marilyn 

JAUDEL Rosy 

 26 / 0706 

195206 / 1438 

4626 / 0805 

 

28230 / 0805 

128253 / 0811 

4864 / 0701 

9495 / 1714 

12983 / 0410 

3416 / 0805 

12623 / 0606 

1796 /0745 

25075 / 0721 

1967 / 0729 

185160 / 0725 

3650 / 0712 

9003 / 0721 

44762 / 0701 

9656 / 0727 

2206 / 0606 

111134 / 0414 

6840 / 0721 

21159 / 0710 

 

 

 

 

 

 

 

FREVILLE 

Françoise  

 

 

 

 

 

 

DUCARTERON 

Marilyn  

 
 
 
 
 
 
 
JAUDEL  

Rosy 

 

Véhicule Damier……………………………………………………………. 

 

Délégué Sécurité de la Ligue Automobile P.A.C.A…........................... 

COMMISSAIRES TECHNIQUES..                                                     

Commissaire technique responsable.………..…………………..…. 

Commissaires technique……………..…………………..……….………  

 

 

 

CABONI Jean-Marc 

MARIA Jean-François  

POCHON Patrice 

 

RAMU Michel 

BLANC Philippe 

BORDERON Loys 

CORBET Robert 

 

222795 / 0725 

239428 / 0725 

11563 / 0730 

 

2669 / 0730 

38131 / 0727 

183288 / 0727 

6850 / 0725 
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JUGE DE FAIT 

Equipe 1…………………………………………………..………...….… 

 

Equipe 2…………………………………………………..…………....… 

 

Equipe 3………………………………………………..……………....… 

 

Médecin chef au P.C.…………………………………….……..…….... 

Relations Presse………………………………….…………….……....                  

FORESTELLO Jean-Pierre 

GIMENO Christophe 

LAMBERT Lismon 

MAÏANO Marc 

MATHURIN Pierre 

PINAZO Jean-François 

TURPIN Dominique 

BERTRAND Gérard 

BALDASSARI Daniel 

PRIANO Louis 

ISSARTEL Bernard 

PAILLE Serge 

PAILLE Josette 

MAILLOUX André 

CONCONI Françoise 

11620 / 0721 

40651 / 0502 

3582 / 0726 

37395 / 0706 

3898 / 2101 

1085 / 0715 

119028 / 0721 

5705 / 0905 

5820 / 0603 

2757 / 0726 

3578 / 0726 

3335 / 0701 

232269 / 0701 

152162 / 0704 

53810 / 0617 

Gestion Informatique Classements.……………….……..……........ 

Tracking VDS Racing……………………………………………..……. 

Liaisons Radio V.H.F…………………………………..…………...….. 

Chronométrage………………………………..…….……………..……  

Speaker………………………………………..……….…………...……. 

Patrick SOFT 

BALLET Jean-Pierre 

L.V.M.C. 

ODETTO Jean-Claude 

SOING Philippe 

LOMBARD Frédéric 

 

22991 / 0708 

 

3547 / 0511 

6307 / 1502 

2425 / 0502   

ARTICLE 1.2P.  ELIGIBILITE 
 

La Finale de la Coupe de France des Rallyes est réservée aux pilotes qualifiés selon le Règlement de la 

FFSA. 

 

ARTICLE 1.3P.  VERIFICATIONS 
 

Vérifications administratives: Elles seront effectuées obligatoirement à la prise du Road-book (ASA 

Marseille-Provence Métropole).  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, accompagnées 

d’une copie des documents ainsi que la copie de la 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture 

engagée.  Un kit de Géo Localisation sera remis à cette occasion. 

 

Une fois les vérifications effectuées et conformes, ils recevront les stickers nécessaire qui devront 

être apposés sur la voiture de course avant le passage aux vérifications techniques. 

 

Vérifications administratives complémentaires : Elles auront lieu au parc Chanot 13008 Marseille  le 
jeudi 12 Octobre 2017 de 14h00 à 16h00. 
 

Vérifications techniques: Elles auront lieu au parc Chanot 13008 Marseille  le jeudi 12 Octobre 2017 de 

14h30 à 22h30. 

 

Chaque concurrent devra se présenter à l’heure prévue par leur convocation  aux vérifications techniques 

(pointage en avance non autorisé, pointage en retard pénalisé selon les prescriptions générales FFSA 

article FFSA article V.A.) 

 

Les horaires de convocations seront disponibles sur le site internet de la Finale : 

www.finaledesrallyes2017.com  

 

Vérifications techniques finales : Elles auront lieu à AUTOSUR 149, boulevard Rabatau – 13010 

MARSEILLE. 

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

 

 

http://www.finaledesrallyes2017.com/
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ARTICLE 2P.  ASSURANCE 

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

conformément au Code du Sport. 

 

ARTICLE 3P.  CONCURRENTS ET PILOTES 

Le classement à la date du 10 septembre 2017 désignera les pilotes qualifiés dans chaque Ligue 

 

3.1.P. DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION 

3.1.5P. 

Les pilotes qualifiés devront envoyer le bulletin d’engagement, dûment complété, à leur Ligue Régionale de 
rattachement accompagné des droits d’engagements avant le LUNDI 25 Septembre 2017 (minuit cacher 
de la poste faisant foi). 
Ne pourront être pris en considération que les demandes d’engagement : 

- Parvenue dans les délais. 

- Correctement remplies. EN LETTRE MAJUSCULES. 

- Accompagnées de tous les documents demandés ci-dessous. 

- Obligatoirement accompagnées du montant des droits d’engagement (Y compris Géolocalisation). 

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

 

La liste des engagés sera mise à jour sur le site de la Finale. 

 

3.1.10P. 

Le nombre d’engagés ne pourra dépasser le total des pilotes qualifiés. 

 

3.1.11P. 

Les droits d’engagements sont fixés à 375€ + une somme forfaitaire fixée à 50,€ pour le système de 

Gèolocalisation.  Les chèques seront obligatoirement établis à l’ordre de la Finale des Rallyes 2017 ASA 

Marseille-Provence Métropole. Les publicités facultatives ne sont pas rachetables.  

 

3.2P. EQUIPAGE 

Tout pilote qualifié peut participer à la Finale avec le copilote de son choix. Toutefois, il est précisé que seul 

le pilote qualifié pour la Finale est autorisé à conduire dans les Epreuves Spéciales. Le fait, pour tout pilote 
ou équipage, de contrevenir à cette prescription pourra entraîner une pénalisation par le Collège des 
Commissaires Sportifs pouvant aller jusqu'à l'exclusion du rallye.  Il en sera de même si les bracelets 
d’identifications 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 couleurs identifié 

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

(poignet droit).  Ces mentions seront suivies de « F » quand le pilote est féminin.  Ces bracelets seront 

contrôlés (y compris leur fixation) aux départ des ES et aux points stop. 

 

3.3P. ORDRE DE DEPART 

L’ordre de départ de la 1ère étape (1ère section épreuve de positionnement : (PI) sera établi par la FFSA 

selon l’ordre prévu par le règlement standard des rallyes, et dans chaque groupe et classe, selon le nombre 

des points obtenu pour la qualification. 

Pour la 2ème section, l’ordre des départs sera établi selon le classement de la PI (hors pénalités éventuelles, 

celle-ci étant ajouté pour la 1ère étape). 

Pour la 2ème étape, l’ordre de départ sera établi selon le classement obtenu après la dernière ES disputée 

dans la 1ère étape, hors pénalité. 
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ARTICLE 4P.  VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1P. VOITURES AUTORISEES 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA et de la Coupe de France des Rallyes. 

 

4.2P. PNEUMATIQUE 

Conforme au Règlement FFSA. 

Information : le changement de pneumatique sera autorisé uniquement dans le parc d’assistance. 

 

4.3P. ASSISTANCE 

4.3.1P. Parc d’assistance 

 

L’assistance sera autorisée à Marseille 13008, Esplanade des Plages. 

Le parc sera ouvert à partir du jeudi 12 Octobre à 14h00 et il devra être libéré au plus tard le Dimanche 15 

Octobre (après la remise des prix). 

Conforme au Règlement Standard FFSA. 

 

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’une même Ligue seront regroupés. 

L’espace maximum sera de 60m2 par voiture et de 100m2 pour 2 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. 

Seul le catéring aux membres de l’assistance est autorisé dans le parc d’assistance.  Toute autre 

opération de réceptif commercial ne pourra être organisée. 

(RAPPEL : les concurrents sont responsables des agissements de leurs accompagnants et assistance et 

ils peuvent être sanctionnés en cas d’infraction aux règles). 

La vitesse dans le parc est limitée à 30km/h. 

 

!! IMPORTANT : un parc à remorque est prévu avenue des Tirailleurs à Marseille 13008.  

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. 

A leur arrivée, les voitures devront être déchargées 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 réduite. 

 

4.3.2.2. Zones de ravitaillements. 

Les ravitaillements en carburant sont autorisés dans le parc d’assistance. D’autre part, les ravitaillements 

en carburant seront autorisés dans les stations-services indiquées sur le Road Book comme « stations 

autorisées » sur le parcours uniquement pour les concurrents utilisant des carburants de commerce.  Dans 

ce cas  seul le pilote et le copilote devront effectuer le ravitaillement à la pompe.  Les juges de faits 

pourront être présents pour le contrôle de ces opérations. Les jerricans en plastique sont interdits. 

 

4.3.2.3.  

Tenir à proximité immédiate de l’emplacement de votre voiture de course un extincteur pour foyer A, B et C 

d’une capacité minimum de 5 Kg et ayant été contrôlé depuis moins de 2 ans. Prendre en charge 

l’enlèvement de vos déchets quand vous quitter le parc d’assistance. 
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4.4. GEOLOCALISATION 
Afin de renforcer la sécurité des concurrents, toutes les voitures doivent être équipées, lors des 
reconnaissances et pendant le rallye, d'un système de Géolocalisation reconnu par la FFSA.   
 
Le kit de Géolocalisation ainsi que les instructions concernant son installation et sa restitution seront 
distribués lors de la remise du Road Book de chaque rallye. 
Une caution de 200 € sera demandée à chaque concurrent. 
En cas de perte ou de détérioration du boitier ou de ses accessoires (câbles, antennes, etc., …), la caution 
pourra être conservée partiellement ou en totalité après vérification par le distributeur agréé par la FFSA. 
La caution sera restituée après vérification du matériel par le distributeur, au maximum trois semaines 
après le rallye. 
Les instructions d'installation sont également disponibles sur les sites : www.ffsa.org  
Le montage et le bon fonctionnement du système devront être vérifiés par le distributeur agréé, ou un 
membre de l'équipe d'organisation du rallye en charge de la Géolocalisation, dès la remise du kit (pour les 
reconnaissances), et lors des vérifications techniques avant chaque rallye. Chaque concurrent est 
responsable du bon fonctionnement de son système de Géolocalisation lors des reconnaissances et 
pendant toute la durée du rallye. 
Tout constat de non fonctionnement entrainera les pénalités suivantes : 

o 1ère infraction : avertissement et remise en conformité immédiate,  
o 2ème infraction : 200 €,  
o 3ème infraction : exclusion du rallye et demande de sanction à la FFSA.  

 

4.6P. IDENTIFICATION DES VOITURES 

Pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes, la surface de la plaque d’immatriculation avant  

(520mm * 110 mm) 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 le plaque d’immatriculation) d’un support, d’une surface au moins égale à la plaque 

d’immatriculation (520mm * 110mm) permettant le positionnement de l’identification promotionnelle. 

L’absence de cette plaque entraînera 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 ce cas, l’emplacement devra, au préalable, avoir été validé 

par le Commissaire en charge de la publicité ou le Commissaire Technique Responsable. 

 

ARTICLE 5P.  PUBLICITE 

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

écrite de l’organisateur. 

Toute action publicitaire, commerciale ou de promotion s’appuyant sur l’image du rallye est interdite. 

 

L’exploitation commerciale ou non des photos et vidéos, sans autorisation verra les contrevenants 

poursuivis devant la justice. 

 

ARTICLE 6P.  SITE ET INFRASTRUCTURES 

6 .1P. DESCRIPTION 

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

D’un prologue de 81,815 km comprenant une ES de 7,050 km. 

De deux étapes pour un kilométrage total de 521.940 km dont 116,100 km en 10 ES. 

Les temps réalisés dans la PI 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. 

http://www.ffsa.org/
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6.1.1P : PROLOGUE : 81,815 km dont 7,050 km en 1 ES soit : P1 : FFSA     7,050 km 
Cette ES, numérotée P1 ne compte que pour repositionner les concurrents au départ de la 2ème section. 

Les temps réalisés dans la P1 ne sont pas pris en compte pour l'établissement du classement final.  
 
Toutefois les éventuelles pénalités routières infligées au cours du prologue seront prises en considération 
pour le classement. 
Tout pilote qui ne termine pas la première section et/ou ES dite « Prologue » sera classé dernier de sa 
classe sur la liste de départ de la section suivante. Une pénalité forfaitaire de 5’ sera appliquée. Si plusieurs 
pilotes sont dans ce cas, leurs positions de départ seront choisies après la dernière voiture de leur 
catégorie (groupe/classe) dans l’ordre croissant de leur numéro par le Collège des Commissaires Sportifs 
Le(s) pilote(s) sera (ont) considéré(s) ayant terminé le dit « Prologue ». A ce titre il (s) sera (ont) soumis 

aux mêmes règlements, dispositions, horaires, restrictions en matière d’assistance qui s’appliquent au 

rallye. Par ailleurs il (s) devra (ont) avoir soumis avec succès sa (leur) voiture au contrôle des 

Commissaires techniques au minimum 30 minutes avant l’heure de départ de la première voiture pour la 

2ème section.  

 

6.1.2P 
1ère étape : 152,620 km dont 24.480 en 3 ES soit : 

 ES 1 :  7,050 km 

 ES 2 :  5,700 km 

 ES 3 : 11,730 km 

 

2ème étape : 369,320 km dont 91,530 km en 7 ES soit : 

 ES 4, 7, 9:   10,650 km X 3 = 31,950 km 

 ES 5, 8, 10: 17,960 km X 3 = 53,880 km 

 ES 6 :            5,700 km 

 

6 .2P. RECONNAISSANCES 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes. 

 

6.2.1P. 

3 passages maximums ont autorisés.  Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage en cours 

de reconnaissance sont interdits.  L’accès à une ES doit obligatoirement se faire par le départ.  Et la sortie 

par l’arrivée. 

 

6.2.2P. Véhicules : 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA. 

 

6.2.5P. Durée 

Il y aura 2 sessions, l’une les Vendredi 6 et Samedi 7 octobre 2017 et l’autre le Mercredi 11 et Jeudi 12.  

Les concurrents auront le choix de l’une ou de l’autre session, mais le panachage sur les deux sessions et 

interdit. 

 

HORAIRES : de 8h30 à 17h00 pour toutes les épreuves spéciales (ES). 

 

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 article6.2.7 du règlement Standard des Rallyes). 
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Des contrôles seront mis en place par l’organisateur.  Les contrôleurs seront identifiés par des chasubles.  

Le refus de s’arrêter à un de ces contrôles sera considéré comme une fraude et sanctionné comme tel. 

 

Afin de renforcer la sécurité des concurrents, toutes les voitures doivent être équipées, lors des 

reconnaissances et pendant le rallye, d’un Système de géo localisation reconnu par la FFSA. (50,00 € 

frais de participation). 

 

6 .4P. CIRCULATION 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA. 

 

ARTICLE 7P.  DEROULEMENT DU RALLYE 

 
7.1P. DEPART 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA. 

 

7.2P. DISPOSITION GENERALES RELATIVES AUX CONTRÔLES 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA. 

 

7.2.11P. 

Les signes distinctifs des Commissaires sont : 

Chasubles orange marquée « commissaire » chasuble prévue dans les RTS. 

Les autres officiels auront des chasubles avec indication de la fonction. 

 

ARTICLE 8P.  RECLAMATION ET APPEL 

Conforme au Règlement Standard des Rallyes de la FFSA. 

 

ARTICLE 9P.  CLASSEMENT 

Le vainqueur de la finale sera le vainqueur de la coupe de France des Rallyes 2017. 

9.1P. CLASSEMENT FINAL PILOTE 

Les points marqués lors des rallyes qualificatifs servent uniquement pour la qualification à la Finale.  Le 

classement de la Coupe de France des Rallyes sera établi en fonction du classement général de la Finale. 

 

9.2. CLASSEMENT COPILOTE 

Un classement des copilotes sera établi dans les mêmes conditions. 

 

9.4.3P. CLASSEMENT DES LIGUES DU SPORT AUTOMOBILE 

Le classement final des Ligues sera établi en fonction du classement général de la Finale. 

Une attribution de points, limitée aux 5 premiers équipages de chaque Ligue, sera faite comme ci-après : 

 

Attribution des points suivant le classement par classe : 

1er……………………………………15 points 

2ème …………………………………12 points 

3ème …………………………………9 points 

4ème …………………………………7 points 

5ème …………………………………5 points 

 

Si le nombre de partants dans une classe est inférieur à 3, l’attribution des points et la suivante : 

1er …………………………………..5 points 

2ème …………………………………3 points 

En cas d’ex aequo, la dotation sera partagée de manière équitable entre les ligues concernées. 
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ARTICLE 10P.  PRIX  

 

Une dotation de 15 000€ sera attribuée par la FFSA aux 6 premières Ligues du Classement des Ligues du 

Sport Automobile, répartie de la façon suivante, sous réserve qu’au moins 50% des qualifiés des 

Ligues concernées soit présents à la Finale : 

1er ……………………………………5 000€ 

2ème ………………………………….3 500€ 

3ème ………………………………….2 000€ 

4ème ………………………………….1 500€ 

5ème ………………………………….1 000€ 

6ème ………………………………….500€ 

 

Une prime de 1 500€ sera attribuée par la FFSA à la Ligue ayant mis en place le plus beau stand du Village 

des Ligues du Sport Automobile. 

En cas ex aequo, la dotation sera partagée de manière équitable entre les Ligues concernées. 

L’organisateur récompensera tous les équipages classés (pilotes et copilotes) présents à la Remise des 

Prix par de Coupes ou des trophées. 

 

COUPE COMMISSAIRES : 

10 commissaires tirés au sort seront récompensés par l’organisateur lors de la remise des prix. 

 

REMISE DES PRIX : 

Elle aura lieu le Dimanche 15 Octobre à 10h00 (précise, ouverture des portes à 9h30) au Parc Chanot, 

13008 Marseille. 

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’un cocktail de clôture en l’honneur des concurrents et des officiels 

ayant participé à la Finale. 
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