


 

4ème MARE è MACHJA 2018  
Ce règlement particulier sportif complète le règlement standard des rallyes 
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PROGRAMME - HORAIRES 

 

Avant l’Epreuve   

Parution du règlement Des l’obtention du      

visa FFSA 

 

Ouverture des engagements Des l’obtention du 

visa FFSA 

Permanence du 
Rallye 

Rte de Mezzavia 
20090 AJACCIO 

Clôture des engagements Lundi 05 

Novembre2018 

Permanence du 
Rallye 

Rte de Mezzavia 
20090 AJACCIO 

Parution du carnet d’itinéraire Jeudi 08 

Novembre2018 

Permanence du 
Rallye 

Rte de Mezzavia 
20090 AJACCIO  

Reconnaissances   

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre   de 08h00 à 22h00  

Mercredi 14 et Jeudi 15 Novembre de 08h00 à 22h00  

Publication des Numéros de Course Samedi 10 Novembre    

Permanence du Rallye Du vendredi 16 au 
dimanche 18 

Novembre 

PC Course  
Centre culturel de 

Porticcio  

Vendredi 16 Novembre   

Vérifications administratives de 13h00 à 20h00 Centre culturel  

de Porticcio 

Vérifications Techniques 13h15 à 201h15 Parking Office du 
Tourisme 
Porticcio 

1ère réunion des Commissaires Sportifs 20h00 Centre culturel  
de Porticcio 

   

Publication des équipages admis au départ 21h30 PC Course 
Centre culturel  

de Porticcio 

Publication des heures et ordres de départ 

Etape 1 

21h30 PC Course 
Centre culturel  

de Porticcio 

Samedi 17Novembre   

Briefing des pilotes 08h00 Parc fermé  
Parking Station 
Total Porticcio 

Départ Etape 1  1er VHC 08h30 Parc fermé  
Parking Station 
Total Porticcio  

2ème réunion des Commissaires Sportifs 11h30 Centre culturel  
de Porticcio 
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Arrivée Etape 1  1er VHC 18h40 Parc fermé  
Parking Station 
Total Porticcio 

3ème réunion des Commissaires Sportifs 21h00 Centre culturel  
de Porticcio 

Publication des résultats partiels Etape 1 21h30 PC Course 
Centre culture 

de Porticcio 

Publication des heures et ordres de départ 

Etape 2 

21h30 PC Course 
Centre culturel  

de Porticcio 

Dimanche 18 Novembre   

Départ Etape 2  08h25 Parc fermé  
Parking Station 
Total Porticcio 

Arrivée Etape 2  10h18 Parc fermé  
Parking Station 
Total Porticcio 

Publication des résultats partiels Etape 2 16h00  PC Course 
  Centre culturel  
    de Porticcio  

Vérification finale 16h00       Porticcio 
Station Vito 

4ème réunion des Commissaires Sportifs 16h00 PC Course 
Centre culturel de 

Porticcio 

Publication des résultats du rallye 17h00 PC Course 
Centre culturel  

de Porticcio  

Remise des prix  17h00 PC Course 
Centre culturel  

de Porticcio  
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ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile  Club de la Corse et du Tour de Corse Automobile organise 

le  4ème rallye National Mare è Machja  
les 16,17 et 18 Novembre 2018 

 
en qualité d'organisateur administratif et technique  

avec la participation des ASA de la Ligue Corse du Sport Automobile  

et le soutien de la Mairie de Porticcio et des communes traversées. 

 

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 Corse du Sport Automobile le 9/09/2018 sous le 

numéro 6/N/2018 et par  la FFSA sous le permis d'organiser numéro 679 en date du 15/10/2018 

 

Comité d’Organisation 

 

Président : Christian LECA 

Membres :  

Stéphanie CACCAVELLI Gilbert LEROYER 

Félix CASABIANCA Pierre OGGIANO 

Ange-Paul DESANTI Pierre PEIRETTI 

Raymond EMERY Jean-Paul PEREZ 

Vincent FATTACCIO Jean RASORI 

Guy FIORI André VARALDO 

Vincent GIACOMO  

 

Secrétariat du rallye 

Association Sportive de l’Automobile Club de la Corse et du Tour de Corse Automobile 
Route de Mezzavia 
20090 Ajaccio 
Adresse postale : BP 874   20192 Ajaccio   cedex 4 
Téléphone : 04.95.23.62.60. 
Email: tdc.asacc@orange.fr  web: http://www.asacc.fr. 

Email: maremachja@gmail.com. 

Permanence du rallye: 

Tableau d’affichage officiel  

Centre Culturel de Porticcio à partir du 16 Novembre 2018 à 10h00 et jusqu’à la fin du rallye 

 

  

mailto:tdc.asacc@orange.fr
http://www.asacc.fr/
file:///H:/maremachja@gmail.com
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1.1P. OFFICIELS 

 

Commissaires Sportifs  José ANDREANI    Président 

 Daniel BALDASSARI 

 Jean RASORI 

Directeur de Course  Jeanne BOI 

Directeurs de Course Adjoint  Stéphanie CACCAVELLI 

 Stéphanie CASASOPRANA 

 David BERETTI 

Secrétaire du Collège et de la Direction de Course  

  

Responsable des Classements Laurent FABRE 

Directeur de Course délégué Véhicule Tricolore Raymond EMERY 

Directeur de Course délégué rallye 2  Christian CANADA 

Directeur de Course délégué parcs Thierry SICART 

Délégué de l’Organisateur Technique Vincent GIACOMO 

  

Médecin Chef :  Dr Dominique SIMEONI 

Commissaire Technique Responsable   Michel RAMU 

Commissaires Techniques VHC André BAROLLE    

  Jean CAMPANA 

 Jean Gérard MUZI 

 Henri PINET 

 Valérie ROUSTAND 

  

Commissaire Technique Responsable du Marquage 

des Pneumatiques 

 

Chargés des Relations Avec les Concurrents Vincent FATTACCIO 

  

Directeur de Course Adjoint aux ES 1-3-5 Noël BASTIANAGGI 

Directeur de Course Adjoint aux ES 2-4 Alain RAULT 

  

Directeur de Course Adjoint à l’ES 6 Noël BASTIANAGGI 

Directeur Intermédiaire à l’ES 6 Alain RAULT 

  

Charge de la Communication  

Secrétaire du Meeting Christian LECA 

Chargés des Relations avec la Presse  Jean Pierre LECA 

 

1.2P. ELIGIBILITE 

Le 4ème Rallye MARE è MACHJA 2018 compte pour  

La Coupe de France des Rallyes 2019 coefficient 3 
Le Championnat de la Ligue Corse du Sport Automobile 
Le Challenge Interne ASACC Michel BRENNEUR 
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1.3P. VERIFICATIONS  

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

les vérifications administratives qui auront lieu le : Vendredi 16 Novembre de 13h00 à 20h00: Centre 

Culturel de Porticcio  20166 PORTICCIO 

 

Les horaires de convocation sont consultable sur le site www.pksoft.fr et ww.asacc.maremachja.fr 

Les vérifications techniques auront lieu le Vendredi 16 Novembre de 13h15 à 20h15 : Parking Office de 

Tourisme  Porticcio 20166 PORTICCIO 

Les Concurrents  se présentant en retard aux vérifications, se verront infliger les amendes décrites au 

règlement standard FFSA. 

 

Les vérifications finales seront effectuées : à la Station Vito . Porticcio  20166 PORTICCIO 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Conforme au règlement standard FFSA 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

Conforme au règlement standard FFSA. 
 

3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 

3.1.5P. Toute personne qui désire participer au 4ème rallye MARE è MACHJA 2018 doit adresser au 

secrétariat du rallye la demande d’engagement dûment complétée, avant le Lundi 5 Novembre à 24h00 

 

Les inscriptions se feront en ligne à partir du site :    http://www.ffsa-inscriptions.org 

 

3.1.10P. Le nombre des engagés, toutes épreuves confondues, est fixé à 180 voitures maximum. 

3.1.11.1P. 

Les droits d’engagement sont fixés : 

avec la publicité facultative des organisateurs : 550€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 550€ x 2 

 

Conditions particulières pour les licenciés ASACC 

avec la publicité facultative des organisateurs : 500€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 500€ x 2 

 

3.1.12P. La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des 

droits d'engagement. 

 

Conforme au règlement standard FFSA. 

3.3. ORDRE DE DEPART 
  Conforme au règlement standard FFSA. 

 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 
4.1 VOITURES  AUTORISEES 
Conformes au règlement Standard FFSA 
N/FN-A/FA- R-F2000-GT série  

http://www.pksoft.fr/
http://www.ffsa-inscriptions.org/
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4.1.3P. PNEUMATIQUES  

Dans un souci d’équité sportive, et pour prévenir toute tentative de détourner la réglementation  « pas 

d’assistance …».il sera procédé au marquage des pneumatiques a chaque sortie d’assistance. 

 

4.3P. ASSISTANCE 

L’assistance est autorisée à Porticcio; les concurrents pourront accéder aux emplacements  dès le Jeudi 

15 Novembre 15h00 et jusqu’au dimanche 18 Novembre 16h00  

4.8. 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 : 
Avant le départ du rallye : mise en conformité. 
Pendant le rallye : pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

ARTICLE 5P.IDENTIFICATION DES  VOITURES ET PUBLICITE 

5.1.1.P 
 Conformément aux 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 (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 prévu 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 la 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 
155 mm 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 doit être positionné à droite du pare-brise (voir article 
5.1.8.) 
 
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 5.1.6. du présent règlement. 

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

présent règlement particulier. 
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ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

Conforme au règlement standard FFSA. 
 

6.1P. DESCRIPTION 

 

Le 4ème rallye Mare è Machja 2018 représente un parcours de 289.81  km.  

Il est divisé en 2 étapes et 4 sections.  

Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 108.02 km. 

Les épreuves spéciales sont :  

 

 Etape 1   

ES 1 Gradello – Veghia 1 13.80 km  

ES 2 Masina – Aja   1 14.26km  

ES 3 Gradello – Verghja   2 13.80km  

ES 4 Masina – Aja   2 14.26km  

ES 5 Gradello – Verghja   3 13.80km  

 Etape 2   

ES 6 Circuit du Maquis 38.10km  

 

6.2P. RECONNAISSANCES 

Conforme au règlement standard FFSA. 

6.2.6P. Les reconnaissances auront lieu le :  

 

Samedi 10 et Dimanche 11-Novembre  de 08h00 à 22h00 
Mercredi 14 et Jeudi 15 Novembre        de 08h00 à 22h00 

 

Rappel : il est strictement interdit de prendre les ES à contre-sens.  

 Une amende spécifique de 500 € sera infligée pour toute infraction constatée. 

 

6.3 CARNET DE CONTROLE 

Conforme au Règlement Standard FFSA 

6.4 CIRCULATION 

Conforme  au Règlement Standard FFSA 

ARTICLE 7 P.DEROULEMENT DU RALLYE 

Conforme au règlement standard FFSA. 

7.1P. DÉPART 

Le départ de la 1ère étape sera le Samedi 17 Novembre 2018 à 08h30 1er VHC de minute en minute  

dans l’ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête. 

 

L’ordre de départ de l’ES 6 « en boucle » sera établi par la direction de Course 

 

7.2P. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 

7.2.11P. Les signes distinctifs des Commissaires sont : 

Directeur de course délégué :  chasuble rouge 

Chef de poste :  chasuble orange souligné 

Commissaire de route :  chasuble orange 
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Chronométreurs :  chasuble bleue 

Personnel médical :  chasuble blanche 

Inters Radio :  chasuble jaune signe bleu 

Commissaires techniques :  chasuble noire 

Chargés des Relations avec les Concurrents :  chasuble rouge avec inscriptions blanc 

Presse chasuble verte 

  

 

7.3.17.P NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2  

Tout concurrent ayant abandonné, ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé 

entre deux contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, peut réintégrer le rallye aux 

conditions suivantes :  

- avoir signifié par écrit* à un Chargé des Relations Avec les Concurrents (à l'aide du document figurant 

dans le Road Book) son intention de réintégrer le rallye. 

- avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques au minimum 30 minutes 

avant l'heure de départ de la première voiture pour l'étape suivante.  

* NB : les demandes écrites devront parvenir au Collège des Commissaires Sportifs, via la Direction de 

Course, AU PLUS TARD, au début de chaque réunion, dont les horaires sont affichés.  

- Pour l’étape où l'abandon ou la mise hors course ont été prononcés, un concurrent réintégrant le rallye 

se verra affecté :  

- pour chaque Epreuve Spéciale non terminée, ou non effectuée, du plus mauvais temps réalisé 

augmenté de 5 minutes,  

- pour l'étape non terminée, d'une pénalité de 3 heures.  

- Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points, sauf les Points de Bonus de départ. Dès 

lors que le Collège des Commissaires Sportifs aura traité d’éventuelles demandes de repositionnement 

des concurrents toujours en en course, les concurrents réintégrant le rallye dans le cadre du Rallye 2 

seront reclassés après la dernière voiture de leur catégorie (groupe/classe) et dans l'ordre croissant de 

leur numéro par le Collège des Commissaires Sportifs. Le Collège des Commissaires Sportifs pourra 

modifier cette méthode de classement :  

- pour les pilotes prioritaires FIA et FFSA,  

-pour les autres pilotes en fonction de leurs performances réalisées au cours de l'étape. En tout état de 

cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans motif le bénéfice de cette 

réintégration dans le rallye, cette décision n'étant pas susceptible d’un appel sportif 

 

7.4 PCONTROLES DE REGROUPEMENT 

Conforme au Règlement Standard FFSA 

 

7.5.8P. Un départ anticipé est un départ effectué avant que le commissaire et/ou une horloge et/ou 

un feu ne donne le signal. Il n’y a aucune tolérance, le départ devant être effectif à la minute pleine, pas 

avant. Il sera pénalisé comme suit par la Direction de Course: 

 1ère infraction : 10 secondes 

 2ème infraction : 1 minute 

 3ème infraction : 3 minutes 

 Infractions ultérieures : à l'appréciation du Collège des Commissaires Sportifs. 

Ces pénalisations n’excluent pas des pénalités plus graves qui pourraient être infligées par les 

Commissaires Sportifs et, particulièrement en cas de récidive. 
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7.5.16P. INTERRUPTION D'UNE EPREUVE SPECIALE 

Lorsqu’une épreuve spéciale est interrompue ou stoppée pour quelque motif que ce soit, chaque 
équipage affecté se verra allouer par le Collège des Commissaires Sportifs un temps qu’il considère 
comme étant le plus équitable. 
Cependant, aucun équipage responsable ou coresponsable d’un arrêt de course ne peut tirer profit de 
cette mesure. 
7.6P.PARCS FERMES 
Conforme au Règlement Standard FFSA 
 

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL 

Conforme au règlement standard FFSA. 

Réclamation :                      700 € à l’ordre de l’ASA organisatrice 
Caution appel national : 3 300 € à l’ordre de la FFSA 
 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme au règlement standard FFSA. 

ARTICLE 10P. PRIX 

Conforme au règlement standard FFSA. 

Il n’y aura pas de dotation de prix en espèces. 

 

Des récompenses seront attribuées : 

Coupes : 5 premiers du classement général 

 Vainqueur de chaque groupe 

 3 premiers de chaque classe 

 Un souvenir sera attribué à tous les concurrents classés 

 1 Coupe des Dames 

 1 Coupe des Commissaires 

La remise des prix se déroulera le Dimanche 18 Novembre à 17h00 au Centre Culturel de Porticcio  

 





 
 
 

MARE è MACHJA VHC 2018 
     Ce règlement complète le règlement standard des rallyes français, les règles spécifiques des rallyes 

VHC et le règlement de la Coupe de France des rallyes VHC 2019 

Tous les Officiels et articles du Rallye Mare è Machja 2018 Moderne lui seront opposables sauf si 

précisions apportées dans le règlement particulier  

 

PROGRAMME-HORAIRES 

 
Voir Règlement particulier du Rallye Moderne 
 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile  Club de la Corse et du Tour de Corse Automobile organise 

 

le  3 ème rallye National Mare è Machja VHC  

les 16,17 et 18 Novembre 2018 

                                     en qualité d'organisateur administratif et technique: 

avec la participation des ASA de la Ligue Corse du Sport Automobile  

et le soutien de la Mairie de Porticcio et des communes traversées. 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue Corse du Sport Automobile le 9/09/2018 sous le 

numéro 6/N/2018 et par  la FFSA sous le permis d'organiser numéro 679 en date du 15/10/2018 

 
Ce Rallye sera jumelé au 4ème Rallye National « MARE E MACHJA » et empruntera le même parcours 
 
COMITE D’ORGANISATION 
Voir Règlement particulier du Rallye Moderne 
 
1.1. OFFICIELS 
Voir Règlement particulier du Rallye Moderne  
Tous les Officiels opérant sur le Rallye Moderne sont les mêmes qui officient sur le Rallye VHC. 
 

1.2P. ELIGIBILITE 

Le 3ème rallye MARE è MACHJA VHC 2018 compte pour  

La Coupe de France des Rallyes VHC 2019 coefficient 2 
Le Challenge Interne ASACC Michel BRENNEUR 
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1.2. REGLEMENTATION TECHNIQUE  
 

La réglementation technique de base est contenue dans les Annexes K et J du Code Sportif de la FIA.  
Les Annexes K et J complètes (voitures éligibles, préparation, sécurité, publicité) particulières aux 
Véhicules Historiques de Compétition, sont également disponibles sur le site www.ffsa.org  
Le Passeport Technique Historique FIA International (PTH) ou le Passeport Technique Historique FFSA 
National (PTHN) est obligatoire pour prendre part à un rallye VHC, J2 compris (sauf groupe Rallye Classic 
de Compétition).  
En cas de modification de tout ordre, sa mise à jour par la FFSA est impérative, toute voiture devant être 
strictement conforme à son PTH Inter /PTHN.  
La FFSA reste propriétaire du PTH Inter/PTHN qui doit obligatoirement être signée par le concurrent. 
Tout changement de propriétaire doit être indiqué.  
Le passeport technique fédéral est obligatoire pour toute voiture appartenant à un licencié FFSA.  
Tout concurrent ayant une demande de PTH en cours d’étude par les membres de la commission 
d’homologation VHC et souhaitant participer à une épreuve, pourra contacter le Service Technique VHC, 
via un courrier (ou courriel) avec la copie de sa fiche d’engagement, afin d’obtenir une dérogation pour 
pouvoir participer à cette épreuve en Catégorie Classic.  
Dans ce cas, pas de passeport 3 volets « Classic » délivré, seule l’attestation est nécessaire.  
La voiture sera admise en Catégorie Classic sous réserve que les équipements de sécurité soient en 
conformité avec les exigences en vigueur au jour du rallye.  

L’utilisation des phares et rampes de phares, à LED ou à Xénon est interdite. 
 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

 

 

Conforme au Règlement Standard FFSA 
 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

 

 

3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à concurrence de 30 voitures maximum. 

 

3.1.11.1P. 

Les droits d’engagement sont fixés : 

avec la publicité facultative des organisateurs : 500 € 

sans la publicité facultative des organisateurs : 500 x 2 

 

Conditions particulières pour les licenciés ASACC 

avec la publicité facultative des organisateurs : 450€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 450€ x 2 

3.3. ORDRE DE DEPART  
                      Conforme au règlement standard FFSA 
 

Sont admises dans un classement séparé, les voitures de la catégorie Rallye Classic de 
Compétition 
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ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 

4.1P Sont autorisées les voitures à définition routière, des Annexes K et J en vigueur, homologuées 
FIA/FFSA, pour les périodes E, F, G1, G2, GR, H1, H2, I, IR, J1 et J2 (de 1947 à 1990).  
 
 

Définition des périodes de l'Annexe K  

A - Période E 1947 à 1961 

Période F 1962 à 1965 

Période G1 1966 à 1969 

B - Période G2 1970 à 1971 

Période GR 1966 à 1971 

Période H1 1972 à 1975 

C - Périodes H2, 1976 

Périodes I, IR 1977 à 1981 

Définition des périodes de l'Annexe J 

D - Période J1 1982 à 1985 

E - Période J2 1986 à 1990 

 
 

 
Ces voitures sont répertoriées par GROUPES.  
GROUPE 1 - T - Tourisme  

GROUPE 2 - CT - Tourisme de Compétition  

GROUPE 3 - GT - Grand Tourisme de série  

GROUPE 4 - GTS - Grand Tourisme Spécial  

GROUPE 5 - GTP/HST/TSRC – Grand Tourisme Prototype  

GROUPE N Production J1 et J2  

GROUPE A Tourisme J1 et J2  

GROUPE B J1 et J2  

Les voitures du Groupe Classic de compétition de 1977 à 1981 en possession d'un passeport 
technique 3 volets délivré par un Commissaire Technique qualifié (classement séparé)  
 
Les voitures de la Période J1-J2 sont admises en rallyes régionaux, nationaux et Championnat de 
France.  
Elles marquent des points pour la Coupe de France et le Championnat de France des Rallyes VHC.  
Elles feront l'objet d'un classement distinct.  
Les voitures possédant un PTH et dont le modèle est éligible en moderne voir liste sur le site 
www.ffsa.org, sont admises à participer à des rallyes modernes aux conditions suivantes :  
Les voitures doivent être conformes à leur PTH et aux équipements de sécurité définis dans le 
tableau "Equipements de sécurité Rallye VHC" ;  

Elles ne marquent pas de point ni pour le Championnat ni pour la Coupe de France ;  

Elles ne peuvent être admises qu'à un rallye inscrit SANS DOUBLURE VHC.  
 

 

ARTICLE 5.P. PUBLICITE  

 
Voir règlement particulier du Rallye Moderne 



 
 

- 16 – 

R
EG

LEM
EN

T P
A

R
TIC

U
LIER

 SP
O

R
TIF R

A
LLY

E M
A

R
E è M

A
C

H
JA

 2
0

18
 

ARTICLE 6.P. SITES ET INFRASTRUCTURES  

  

Le rallye Mare è Machja 2018 représente un parcours de 289.81 km.  

Il est divisé en 2 étapes et 4 sections.  

Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 108.02 km. 

Les épreuves spéciales sont :  

 

 Etape 1   

ES 1 Gradello- Verghia 1 13.80 km  

ES 2 Masina – Aja   1 14.26km  

ES 3 Gradello – Verghja  2 13.80km  

ES 4 Masina – Aja   2 14.26km  

ES 5 Gradello – Verghja   3 13.80km  

 Etape 2   

ES 6 Circuit du Maquis 38.10km  

 

ARTICLE 7.P. DEROULEMENT DU RALLYE 

Voir Règlement Particulier du Rallye Moderne  
7.3.17.P NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2,  dans la réglementation 2018 

ARTICLE 8. RECLAMATIONS- APPELS  

 
Voir Règlement Particulier du Rallye Moderne 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS  

 
A l'issue de chaque rallye un classement par groupe sera établi. 
-Un classement général est publié pour les Groupes 1, 2, 3, 4-5. 
- Un classement général est publié pour les Groupes N VHC J1 - J2, A VHC J1 - J2, B VHC J1 - J2 (1982 - 
1990) 
- Un classement général est publié pour le Groupe Rallye Classic de Compétition (1977 – 1981) 
Le vainqueur d'un rallye VHC, ne peut être qu'un concurrent titulaire d'un Passeport Technique 
Historique ou d'un PTH/N (hors Classic). 
 

ARTICLE 10P. PRIX 

Conforme au règlement standard FFSA. 
 

Il n’y aura pas de dotation de prix en espèces. 

 

Des récompenses seront attribuées : 

Coupes : 5 premiers du classement général 

 Vainqueur de chaque groupe 

 3 premiers de chaque classe 

 Un souvenir sera attribué à tous les concurrents classés 

 1 Coupe des Dames 





 
MARE è MACHJA VHRS 2018 

  

PROGRAMME -HORAIRES 

Voir règlement du Rallye Moderne 

Sauf  que les VHRS rouleront tout au long de l’épreuve après les concurrents du Rallye Moderne.et  

des concurrents du Rallye VHC. 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile  Club de la Corse et du Tour de Corse Automobile organise 

le  3ème rallye National Mare è Machja VHRS  

les 16,17 et 18 Novembre 2018 

 

en qualité d'organisateur administratif et technique: 

 

avec la participation des ASA de la Ligue Corse du Sport Automobile  

et le soutien de la Mairie de Porticcio et des communes traversées. 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue Corse du Sport Automobile le 9/09/2018 sous le 

numéro 6/N/2018 et par  la FFSA sous le permis d'organiser numéro 679 en date du 15/10/2018 

 
 1.1. OFFICIELS  
Tous les Officiels du Rallye VHC et Du Rallye Moderne officieront sur tous les autres Rallyes.  
 
1.2P. ELIGIBILITE 

Le rallye MARE è MACHJA VHRS 2018 compte pour  

Le Challenge Interne ASACC Michel BRENNEUR 
 
1.3. VERIFICATIONS  
 
1.3.1. Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet aux vérifications administratives 
et avec sa voiture aux vérifications techniques conformément au programme de chaque rallye. Les 
équipages se présentant en retard se verront infliger les pénalités prévues aux Prescriptions Générales 
FFSA.  
Documents à présenter : selon les catégories – voir règles spécifiques.  
 
1.3.4. Un briefing oral sera obligatoirement organisé par la direction de course sur le Parc fermé  Parking 
Station Total Porticcio à 8h00, et à cette occasion un briefing écrit sera remis  
 

ARTICLE 3P. CONCURRENT S ET PILOTES  

 
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS  

 

3.1.3. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour le rallye 
concerné et pour l'année en cours ou d’un Titre de Participation délivré pour l’épreuve considérée.  
 
3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à concurrence de 20 voitures maximum en complément du 

rallye moderne et du rallye VHC. 
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3.1.11.1P. 

Les droits d’engagement sont fixés : 

avec la publicité facultative des organisateurs 400€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 800€ x 2 

 

Conditions particulières pour les licenciés ASACC 

avec la publicité facultative des organisateurs 350€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 700€ x 2 

 
3.2. EQUIPAGES  
3.2.1. Le départ ne sera autorisé qu'aux équipages exclusivement composés de 2 personnes.  
Licences admises (minimum) :  
ICCR – Internationale Concurrent-Conducteur Régularité  

NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité  
 
Titres de participation admis (minimum) :  
TPNR(E) – National Régularité  

TPRR(E) – Régional Régularité  
 
Pour toute demande de Titre de participation, le demandeur devra fournir obligatoirement un certificat 
médical l’autorisant à pratiquer le sport automobile.  
 
3.2.2. Les 2 membres de l'équipage seront désignés comme pilote et copilote.  
Le pilote doit être titulaire du permis de conduire. L'âge minimum d’un copilote est de 16 ans.  
3.2.3. Pour être autorisé à conduire la voiture pendant le rallye un copilote doit être titulaire du permis 
de conduire. Ils seront libres de se répartir le temps de conduite (sous réserve que leurs licences les y 
autorisent).  
3.2.6. Des contrôles antidopage ou d'alcoolémie pourront être effectués au cours ou à l'issue du rallye.  
3.2.8. Toute manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse entreprise par le concurrent ou les 
membres de l’équipage sera jugée par les Commissaires Sportifs qui pourront prononcer une pénalité 
pouvant aller jusqu’à l'exclusion.  
3.2.9. Le port du casque est interdit en dehors des zones de régularité 
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. ORDRE DE DEPART  
3.3.1. Le départ sera donné dans l'ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête.  
3.3.2. L'attribution de ces numéros se fera en respectant la moyenne choisie dans le bulletin 
d’engagement ou après modification lors des vérifications administratives (Haute, Intermédiaire, Basse).  
3.3.3. L’ordre de départ initial restera inchangé jusqu’à la fin du rallye.  
3.3.4. S'il est inscrit en doublure, les concurrents d'un rallye de régularité s'élanceront en dernière 
position et dans l'ordre suivant :  
régularité Historique (VHRS)  

régularité Energies Nouvelles (ENRS)  
 
Un véhicule d'encadrement (0) à minima, (2 véhicules 0 et 00 recommandés) passera entre chaque 
rallye pour vérifier que toutes les voitures du rallye précédent ont correctement parcouru la spéciale et 
qu'aucune voiture ne génère de gêne sur le parcours en cas d'abandon.  
 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

Conforme au règlement standard FFSA. 
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4.1P  Voitures admises : 

Un Rallye historique de régularité sportive est ouvert aux voitures des catégories suivantes :  

Voiture éligibles (périodes et classes) jusqu’au 31/12/1990 telles que définies dans l’annexe K du code 

sportif de la FIA 

Voiture de Tourisme de série, de plus de 20 ans 

Voitures de Grand Tourisme de série (GT) de plus de 20 ans 

 

pas à l’esprit et à l’aspect de la période donnée. 
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés. 

Un extincteur de 2 Kg minimum est obligatoire. 

 Les voitures de type « cabriolet » seront interdites en moyenne haute. 

Selon catégorie – voir règles spécifiques.  
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à l’esprit et à l’aspect de la 
période donnée.  
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés.  
Un extincteur de 2 Kg minimum, un triangle de signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont 
obligatoires.  
L'organisateur est libre de décider de l'utilisation ou non de compteurs et d'autres équipements 
électroniques (à préciser dans le règlement particulier).  
Un classement par type d’équipements autorisés pourra être prévu, par exemple un classement sans 
aucun compteur ou instruments additionnels et un classement avec équipement électronique…  
 
4.2. Lors des zones de régularité, les membres de l’équipage doivent être équipés de casques adaptés à 
la pratique du sport automobile (minimum norme CE).  
Le port de vêtement recouvrant entièrement les jambes est obligatoire. Les matières particulièrement 
inflammables (nylon …) sont prohibées.  
4.3.1. ASSISTANCE  
Conforme au règlement standard des rallyes ou au règlement particulier du rallye de support 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

Voir Règlement Particulier du Rallye Moderne 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.2.6P. Reconnaissances 

 
Rappel : il est strictement interdit de prendre les ES à contre-sens.  

 Une amende spécifique de 400 € sera infligée pour toute infraction constatée. 

6.2.7. PENALITES  
Voir règles spécifiques  
6.4. CIRCULATION   
6.4.1. Pendant toute la durée du rallye, 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 :  
1ère infraction : une pénalité en espèces de 160 €  

2ème infraction : une pénalité en temps de 5 mn  

3ème infraction : exclusion.  

ARTICLE 7P.  DEROULEMENT DU RALLYE 

Conforme au Règlement Standard FFSA 
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7.5P. ZONES DE REGULARITE (ZR)  
L’organisateur devra donner les moyennes, (prévoir de diminuer les moyennes d’environ 3km/h par 
temps de faible pluie et de 5 km/h par temps de forte pluie.  
La moyenne maximale dans une zone de régularité est de 75 Km/h  
Prévoir une zone d’étalonnage d’un minimum de 3 km ou plus, sur le parcours de liaison entre le 
podium et la première zone de régularité en évitant les giratoires si possible.  
Si possible au début et à la fin de la zone d’étalonnage prévoir un endroit pour stationner un véhicule 
sans gêner la circulation.  
Les zones de régularité doivent être mesurées avec précision, (ne pas couper les virages et rouler le plus 
à droite possible).  
Le chronométrage des zones de régularité est obligatoire.  
Des chronométrages secrets intermédiaires sont obligatoires dans les zones de régularité.  
Le système de chronométrage peut être :  
Chronométrage manuel (Les appareils de chronométrage doivent être rigoureusement synchronisés 
avec l’horloge parlante (3699) entre eux).  

Par la pose de balises dans la zone  

Par des relevés de points GPS  
Une notice d’installation des boitiers sera remise aux concurrents. Ils devront respecter impérativement 
ces instructions (branchement sur allume cigare interdit)  
Il est de la responsabilité du concurrent de s’assurer que le système est en fonction au départ de 
l’épreuve (voyants allumés)  
Si le PC Temps ne reçoit aucune information du boitier d’un concurrent suite à un mauvais branchement 
ou l’oubli de mise en fonction du système, il encourt les mêmes pénalités que s’il n’avait pas effectué 
une ou plusieurs zones de régularité.  
Le nombre de prise de temps intermédiaire est libre, sachant que le premier point ne peut pas être 
avant le 2 kilomètres.  
La ligne de chronométrage arrivée d’une zone de régularité, peut ne pas être celle du road book.  
En cas de dépassement de plus de 10% de sa moyenne le concurrent encourt:  
1ère infraction : le Collège des Commissaires Sportifs sanctionnera par une pénalité financière de 160 €  

2ème infraction : le Collège des Commissaires Sportifs signifiera l’exclusion.  
Il est impératif que les chronométreurs soient sensibilisés sur l’importance de leurs mesures.  
Changement de moyenne sur une zone de régularité :  
Selon le profil et les dénivelés de la zone de régularité, il est préconisé, voir recommandé de changer 
une ou plusieurs fois la moyenne. (Voir tableau pour exemple ci- joint)  
Pour les zones de régularité roulant de nuit descendre la moyenne.  
Tous problèmes pouvant survenir avant le départ du premier concurrent dans une zone de régularité, le 
Directeur de Course pourra décider un changement de moyenne qui sera communiqué au contrôle 
horaire précédent l’épreuve.  
Tout ralentissement intempestif ou arrêt pendant la zone de régularité, en particulier aux abords de la 
ligne d'arrivée, est interdit et pénalisé par le Collège des Commissaires Sportifs.  
Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité.  
Exemple :  
Moyenne définie 60 km/h  
Longueur du secteur de zone de régularité 10 km (exemple sans chronométrage intermédiaire)  
Temps idéal : 10mn.  
a) Temps réalisé : 9 mn. 39 sec. = 21 secondes de pénalité.  
b) Temps réalisé : 10 mn. 31 sec. = 31 secondes de pénalité. 
7.5.4 ZONE DE REGULARITE NON EFFECTUEE  
Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, le 
concurrent doit avertir la direction de course et il pourra être admis de nouveau dans le rallye au départ 
de la section ou de l’étape suivante (prise d’un nouveau carnet de bord). Dans ce cas, le concurrent doit 
être présent au parc de départ 15 minutes avant le départ du premier concurrent.  
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Pour chaque zone de régularité non réalisé ou sauté, l'équipage concerné, se verra pénalisé de 1800 
points (égale à 30 minutes puisque 1 seconde égale 1 point), additionné au plus mauvais résultat du 
concurrent ayant parcouru la zone de régularité. 
Il n'y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ d’une zone de 
régularité.  
7.5.16. INTERRUPTION D'UNE ZONE DE REGULARITE  
Lorsque le déroulement d’une zone de régularité sera momentanément ou définitivement stoppé avant 
le passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra 
annuler l’épreuve, aucun classement ne pourra être effectué.  
7.6. PARC FERME  
Les concurrents pourront quitter les parcs fermés de fin d’étape (Pointage CH fin d'Etape obligatoire). Ils 
devront présenter leur voiture obligatoirement au parc 15 minutes avant le départ du premier 
concurrent de l’étape suivante, en ayant remis en conformité course les plaques d’immatriculation 
avant et arrière.  
Il est a noté que pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le 
Code la Route (plaques d’immatriculation) et avec leur propre assurance. 
Les parcs de regroupement et de fin d’étape ne sont pas obligatoirement sous le régime de parc fermé. 
L’organisateur devra préciser le régime des parcs de son épreuve dans son règlement particulier.  
La méthode de classement est laissée à l'appréciation de l'organisateur et devra être expliquée dans le 
règlement particulier.  
Pour être classés les concurrents doivent pointer obligatoirement aux contrôles horaires des parcs de 
regroupements et des parcs de fin d’étape et de fin de rallye.  
Lors de la publication des classements, l'organisateur n'informera pas les concurrents de la position des 
chronométrages intermédiaires, ni des temps idéaux de passage.  
Seules les pénalités infligées à ces points intermédiaires seront portées à la connaissance des 
concurrents.  
Exemple de méthode de classement :  
Le classement général sera fait pour chaque moyenne avec et sans instruments:  
-Moyenne haute avec instruments et sans instruments.  
-Moyenne intermédiaire avec instruments et sans instruments  
-Moyenne basse avec instruments et sans instruments  
A titre d’information le classement, toutes moyennes confondues, pourra être affiché à la fin du rallye.  
En cas d'ex-æquo les concurrents seront départagés en fonction de l'âge de la voiture, la plus ancienne 
désignant le vainqueur. Si des ex-æquo subsistaient il sera considéré la cylindrée de la voiture, la plus 
petite désignant le vainqueur..  
 

ARTICLE 8P.  RECLAMATIONS  APPELS 

 Conforme au Règlement Standard FFSA  

ARTICLE 9P.  CLASSEMENTS 

 Conforme au Règlement Standard FFSA 
Un classement  Général VHRS  sera établi. 

 ARTICLE 10P. COUPES  

Des récompenses seront attribuées : 
Coupes : 5 premiers du classement général 

 Vainqueur de chaque groupe 

 3 premiers de chaque classe 

 Un souvenir sera attribué à tous les concurrents classés 

 1 Coupe des Dames 
  





 
 
 

 

MARE è MACHJA2018 ENRS 

REGLES SPECIFIQUES RALLYE DE REGULARITE 
SPORTIVE ENERGIES NOUVELLES (ENRS)  
Ce règlement complète le règlement standard des rallyes de régularité sportive.  
Une compétition de régularité « énergies nouvelles » vise à valoriser le compromis performance / 
autonomie (consommation –indice énergétique) ainsi que la fonction stockage de l'énergie.  
Tous les Officiels et articles du Rallye Mare è Machja 2018 Moderne et VHRS lui seront opposables sauf 

si précisions apportées dans le règlement particulier  

.  

PROGRAMME -HORAIRES 

Voir règlement du Rallye Moderne 

Sauf  que les ENRS rouleront tout au long de l’épreuve après les concurrents du Rallye Moderne, des 

concurrents du Rallye VHC et VHRS 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

L’Association Sportive Automobile  Club de la Corse et du Tour de Corse Automobile organise 

 

le 3ème rallye National Mare è Machja ENRS  

les 16,17 et 18 Novembre 2018 

                                   en qualité d'organisateur administratif et technique  

avec la participation des ASA de la Ligue Corse du Sport Automobile  

et le soutien de la Mairie de Porticcio et des communes traversées. 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue Corse du Sport Automobile le 9/09/2018 sous le 

numéro 6/N/2018 et par  la FFSA sous le permis d'organiser numéro 679 en date du 15/10/2018 

 

1.1. OFFICIELS  
Selon le règlement particulier.  
Les officiels sont  les mêmes que ceux du rallye Moderne.  
un Commissaire technique spécialisé Énergies Nouvelles, complété d’adjoints fonction du nombre de 
concurrents inscrits et des différentes énergies utilisées (voir article C des prescriptions générales)  
 
1.2P. ELIGIBILITE 

Le rallye MARE è MACHJA ENRS 2018 compte pour  

Le TROPHÉE DE FRANCE DES ÉNERGIES NOUVELLES coefficient 2 

Le Challenge Interne ASACC Michel BRENNEUR 
 
1.3. VERIFICATIONS  
1.3.1. Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives :  
permis de conduire,  

certificat d'immatriculation de la voiture,  

attestation d’assurance,  

vignette de contrôle technique.  

licences en cours de validité ou Titre de Participation.  
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En cas d’absences de l’un de ces documents, les commissaires Sportifs pourront prononcer le refus du 
départ. Il ne peut y avoir l’application d’une quelconque pénalité. 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS  
3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à concurrence de20 voitures maximum en complément du 

rallye moderne, du rallye VHC et du rallye VHRS 

3.1.11.1P. 

Les droits d’engagement sont fixés : 

avec la publicité facultative des organisateurs : 400€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 800X 2 

 

Conditions particulières pour les licenciés ASACC 

avec la publicité facultative des organisateurs : 350€ 

sans la publicité facultative des organisateurs : 700€ x 2 

 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1. VOITURES AUTORISEES  
Un Rallye de Régularité Sportive Energies Nouvelles est ouvert aux voitures à énergies non polluantes, 
conformes à la législation routière Française.  
Ces voitures devront avoir des documents d’immatriculation valides pour une utilisation sur voies 
ouvertes à la circulation publique  
Les voitures homologuées selon la procédure à « Titre isolé » et immatriculées seront acceptées et 
pourront concourir dans le Groupe : « Prototypes ».  
Les voitures doivent être de type « fermé ». Les cabriolets et hard top sont exclus.  
Le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) devra être inférieur à 3,5 T.  
Sont autorisées les catégories et groupes suivants (L’organisateur peut ne retenir qu’une, voire deux 
catégories. Il a également la possibilité de réunir ces trois catégories en une seule dans le cas où le 
nombre d’inscrit est inférieur à cinq).  
1. Catégorie Hybride (incluant hybride rechargeable) : voiture disposant d’au moins deux 
transformateurs d’énergies à bord.  
2. Catégorie électrique : voiture mue par la seule énergie électrique avec ou sans prolongateur 
d’autonomie.  
3. Catégorie Proto.  
 
Groupe, définissant le nombre de véhicules produits.  
 Groupe 1 : « Véhicules de grande série ».  
 
Au moins 2.500 véhicules d’un type et d’un modèle donné doivent avoir été produits sur une période de 
12 mois consécutifs.  
 Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ».  
 
Au moins 10 véhicules d’un type et d’un modèle donné doivent avoir été produits sur une période de 12 
mois consécutifs.  
 Groupe 3 : « Prototype ».  
o Véhicule construit à l’unité ou issu d’une production inférieure à 10 véhicules par an.  

o Véhicules n’entrant pas dans un des groupes précédents.  

o Dans ce groupe les véhicules « W Constructeur » sont autorisé, mais les « W garage » exclus.  

o Un véhicule prototype, même roulant sous couvert d’un W constructeur, devra présenter, au moins, 
les éléments spécifiques de sécurité suivants :  
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- ceintures de sécurité,  

- triangle,  

- un gilet fluorescent de sécurité par membre d’équipage,  

- un extincteur.  
 
La Catégorie, définit l’énergie utilisée :  
Véhicule électrique  
L’énergie mécanique nécessaire au mouvement provient de la transformation d’une énergie 
électrique dans un moteur électrique de conception diverse.  

L’énergie électrique sera fournie par un « pack batterie », installé à bord, à usage de stockage 
d’énergie électrique et rechargeable.  

Sera inclus dans la catégorie des véhicules électriques, tout système sous l’appellation « 
Prolongateur d’autonomie » ; qui, installé dans le véhicule et à demeure, permet de transformer une 
énergie chimique en énergie électrique. Ce système alimentera obligatoirement et uniquement le pack 
batterie du véhicule.  

La récupération d’énergie cinétique pour un stockage uniquement dans le pack batterie est 
autorisée.  
Véhicule Hybride  
Véhicule disposant, installé à bord, de 2 transformateurs d’énergie distincts. L’énergie finale sera 
obligatoirement une énergie mécanique, directement utilisable pour le mouvement du véhicule.  

Les énergies utilisées seront stockées dans le véhicule et pourront être rechargées dans des 
conditions précisées par le Règlement Particulier de la compétition.  

Tout système interne permettant la récupération d’énergie cinétique et son stockage à bord est 
autorisé.  
 
Véhicule à énergie renouvelable  
Véhicule transformant une énergie chimique d’origine renouvelable, stockée à bord, en énergie 
mécanique via un Moteur à Combustion Interne (M.C.I.) Toutefois, cette énergie d’origine renouvelable 
pourra contenir jusqu’à un maximum de 20% d’énergie d’origine fossile. Le concurrent est tenu de 
prouver l’origine et la composition de son carburant. Si ce carburant n’est pas commercialisé dans un 
réseau public, il sera tenu d’en assurer l’approvisionnement et d’appliquer les consignes de sécurité 
nécessaires.  
 
L’ensemble de ces catégories pourront courir ensemble.  
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à l’esprit et à l’aspect de la 
période donnée.  
Un extincteur de 2 Kg minimum compatible avec l’énergie disponible à bord du véhicule, un triangle de 
signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont obligatoires.  
4.2. PNEUMATIQUES  
Homologation route.  
Dimensions : celles préconisées par le constructeur à l’exclusion de toute autre.  
Pressions : celles recommandées par le constructeur avec une tolérance de 5%.  
Présence obligatoire de la roue de secours si elle est prévue à l’origine.  
Il pourra être ajouté une roue de secours de taille normale, si le constructeur n’en prévoit pas ou si 
celle-ci est de taille réduite : une roue galette pourra être remplacée par une roue de taille normale. 
Dans ce cas, elle devra être fixée solidement dans le coffre du véhicule. .  
4.3. ASSISTANCE  
La possibilité d’organiser des assistances relève du règlement particulier de l’organisateur.  
Dans le cas où elles sont autorisées il est fortement conseillé aux organisateurs de prévoir des parcs ou 
des zones réservées à cet effet.  
Pour les mesures de consommation et pour les véhicules utilisant un biocarburant, le ravitaillement se 
fera sous contrôle de l’organisateur dans :  
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des parcs de recharge pour les véhicules électriques avec possibilité de mesurer les Kwh rechargés.  

des zones de ravitaillement dédiées pour les véhicules hybrides et biocarburant. Ces zones 
disposeront des différents carburants utilisés dans la compétition.  
 
4.5 Identification des voitures  

Voir Règlement particulier du Rallye Moderne  
 
Un autocollant El pour électrique, Hy pour hybride lettres blanches sur fond rouge, sera fourni par 
l’organisateur, accompagné d’un autocollant en forme de triangle sur fond jaune contenant le symbole 
d’un étincèle et devront être apposés de chaque côté du véhicule, sous chaque rétroviseur extérieur et 
parc choc AR. 
 

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE LA COURSE 

 
7.2P. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 

Conforme au Règlement standard FFSA 
7.6P. PARC FERME  
Pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité avec le Code de la Route 
(plaques d’immatriculation) et avec leur propre assurance.  

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL 

 
Aucune réclamation ne sera admise.  

ARTICLE 9. CLASSEMENT  
Lors de la publication des classements, l'organisateur n'informera pas les concurrents de la position des 
chronométrages intermédiaires, ni des temps idéaux de passage.  
Seules les pénalités infligées à ces points intermédiaires seront portées à la connaissance des 
concurrents.  
Pour être classé les concurrents doivent pointer obligatoirement aux contrôles horaires des parcs de 
regroupements et des parcs de fin d’étape et de fin de rallye.  
 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme aux règles spécifiques des rallyes ENRS FFSA 2018  

Il sera établi un classement général ENRS 

ARTICLE 10. COUPES  

Selon règlement particulier.  
Des récompenses seront attribuées : 

Coupes : 5 premiers du classement général 

 Vainqueur de chaque groupe 

 3 premiers de chaque classe 

 Un souvenir sera attribué à tous les concurrents classés 

 1 Coupe des Dames 
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ANNEXE TECHNIQUE ENERGIES NOUVELLES (ENRS)  
Groupe, définissant le nombre de véhicules produits.  
Groupe 1 : « Véhicules de grande série ». Au moins 2.500 véhicules d’un type et d’un modèle donné 
doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs.  
Groupe 2 : « Véhicules produits en Petite Série ». Au moins 10 véhicules d’un type et d’un modèle 
donné doivent avoir été produits sur une période de 12 mois consécutifs.  
Groupe 3 : « Prototype ». Véhicules n’entrant pas dans un des groupes précédents.  
Le concurrent devra apporter la preuve du nombre de véhicules produits lors de son inscription à une 
épreuve.  
Catégorie, définissant l’énergie utilisée  
Véhicule électrique  
L’énergie mécanique nécessaire au mouvement provient de la transformation d’une énergie électrique 
dans un moteur électrique de conception diverse.  
L’énergie électrique sera fournie par un « pack batterie », installé à bord, à usage de stockage d’énergie 
électrique et rechargeable.  
Sera inclus dans la catégorie des véhicules électriques, tout système sous l’appellation « Prolongateur 
d’autonomie » ; qui, installé dans le véhicule et à demeure, permet de transformer une énergie 
chimique en énergie électrique. Ce système alimentera obligatoirement le pack batterie du véhicule.  
La récupération d’énergie cinétique pour un stockage dans le pack batterie est autorisée.  
Véhicule Hybride  
Véhicule disposant, installé à bord, de 2 transformateurs d’énergie distincts. L’énergie finale sera 
obligatoirement une énergie mécanique, directement utilisable pour le mouvement du véhicule.  
Les énergies utilisées seront stockées dans le véhicule et pourront être rechargées dans des conditions 
précisées par le Règlement Particulier de la compétition.  
Tout système interne permettant la récupération d’énergie cinétique et son stockage à bord est 
autorisé. Par contre, il est interdit de stocker de l’énergie dans ce système avant le début de l’épreuve.  
Exemple d’architecture hybride : A un Moteur à Combustion Interne transformant l’énergie chimique 
d’un carburant en énergie mécanique, est associé un moteur électrique transformant l’énergie 
électrique d’une batterie en énergie mécanique pour permettre le mouvement du véhicule.  
Véhicule à énergie renouvelable  
Véhicule transformant une énergie chimique d’origine renouvelable, stockée à bord, en énergie 
mécanique via un Moteur à Combustion Interne (M.C.I.) Toutefois, cette énergie d’origine renouvelable 
pourra contenir jusqu’à un maximum de 20% d’énergie d’origine fossile. Le concurrent est tenu de 
prouver l’origine et la composition de son carburant. Si ce carburant n’est pas commercialisé dans un 
réseau public, il sera tenu d’en assurer l’approvisionnement et d’appliquer les consignes de sécurité 
nécessaires.  
Prescriptions Techniques  
Toute modification, de quelque forme ou de quelque nature que ce soit, du véhicule est interdite sauf 
autorisation expresse.  
La seule intervention autorisée est celle nécessaire à sa maintenance usuelle.  
Les pièces endommagées pour cause d’usure ou d’accident ne pourront, sauf indication contraire, être 
remplacées que par des pièces de rechange identiques.  
Tout adjonction d’accessoires, par ex : pour la navigation ou le chronométrage, ne pourra procurer un 
gain quelconque en performance ni intervenir sur le système de gestion de l’énergie.  
Toute installation d’accessoire de navigation ou de chronométrage dans l’habitacle ne devra pas 
présenter de danger particulier à valider par le commissaire technique.  
Les composants du véhicule doivent conserver leur fonction d’origine.  
Les fluides sont libres.  
Tout équipement ou accessoire optionnel, pouvant être fourni par le constructeur moyennant un coût 
supplémentaire lors de l’achat du véhicule est considéré comme standard et faisant partie du véhicule.  
Il appartient au concurrent de démonter par quelque moyen que ce soit que le véhicule ainsi que ses 
composants sont dans le même état standard qu’au moment de la livraison par le constructeur.  
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La propulsion du véhicule devra se faire par l’intermédiaire de ses roues.  
Un véhicule aura un minimum de 4 roues et un maximum de 6.  
Les roues seront obligatoirement équipées de pneumatiques homologués routes.  
Roues et pneumatiques doivent être en dimension et matériau tels que livrés sur le véhicule par le 
constructeur.  
Il est interdit de soumettre les pneumatiques à un quelconque traitement chimique et (ou) mécanique, 
de les chauffer par quelque méthode que ce soit.  
La présence du lot de bord : roue de secours et son outillage normalement prévu par le constructeur 
doit impérativement être à bord pendant toute la durée de l’épreuve.  
Le châssis disposera de son Numéro gravé ainsi que la présence d’une plaque constructeur.  
Le système d’éclairage sera conforme aux dispositifs légaux en vigueur dans la CEE. Il sera en bon état 
de fonctionnement pendant toute l’épreuve, même si celle-ci se déroule en totalité à la lumière du jour. 
La puissance d’éclairage devra être conforme à l’homologation routière du véhicule.  
Pendant toute la durée de l’épreuve, la tension de la batterie alimentant le circuit électrique auxiliaire 
(ou de servitude) doit être à son nominal avec une tolérance de : - 5%.  
Conformité au Règlement : Il est à la charge du concurrent de montrer aux Commissaires, Techniques et 
Sportifs, que son véhicule est conforme à toutes les prescriptions réglementaires applicables, et ce à 
tout moment de l’épreuve. 


