
34ème RALLYE DES ROUTES DU NORD 
22 et 23 février 2020 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement particulier complété le règlement standard des rallyes 

 
Les rallyes français sont disputés conformément au code sportif international et de ses annexes de la 
fédération internationale de l’automobile (FIA), au règlement de la fédération Française du sport automobile 
(FFSA) et du présent règlement particulier.  
 
Le 34ème rallye des routes du Nord est inscrit en PEA et peut donc recevoir des concurrents étrangers 

titulaires d’une licence nationale délivrée par leur ASN, présentant une autorisation de leur ASN 

 
Ce règlement particulier complète le règlement standard 2020 des rallyes. Tous les articles non 
repris en totalité ou partiellement sont conformes à ce règlement standard 

 
PROGRAMME – HORAIRE 

Parution du règlement Vendredi 10 janvier 2020 
Ouverture des engagements Vendredi 10 janvier 2020, dès la parution du 

règlement 
Clôture des engagements Le lundi 10 février 2020 à minuit 
Publication des listes des engagés Le vendredi 14 février à midi 
Parution du roadbook et distribution 
(avec vérifications administratives) 

Le Vendredi 21 février de 18h à 20h 
Le Samedi 22 février de 8h à 12h  
A MERVILLE, 10 rue du général de Gaulle (Carrefour 
Express) – Présentez vos documents – pilote et 
copilote -  (Licence, Permis de conduire, 
documents du véhicule de course)  

Reconnaissances (3 passages autorisés) Le Samedi 22 février de 8h00 à 17h00 
Vérifications administratives 
complémentaires et vérifications 
techniques 

Le samedi 22 février de 17h00 à 22h00 à l’institut 
Nicolas BARRE, 145 avenue Marc SANGNIER à 
Armentières 

Mise en parc fermé obligatoire Au plus tard 30 minutes après l’heure de sortie des 
vérifications techniques à Armentières Place Saint 
Vaast. 

1ère réunion du collège des commissaires 
sportifs 

Le samedi 22 février à 21h00 au PC Course, hôtel de 
ville à Armentières. 

Réunion de la direction de course Le Samedi 22 février à 18h00 au PC Course à 
Armentières, HOTEL de ville. 

Publication de la liste des concurrents 
admis au départ et des heures et ordre 
des départs 

Le samedi 22 février à 23h00 au tableau d’affichage 
officiel et sur le site www.ffsa.org 

Départ  Le dimanche 23 février à 8h30 (VH) et 9h (moderne) 
du podium à Armentières selon les ordres de départ 
affichés. 

Arrivée  Le dimanche 23 février à 16h41 (VH) et 16 h34 
(moderne) au parc fermé à Armentières 

Publication des classements provisoires 
finaux. 

Dimanche 23 février au plus tard 30 minutes après 
l’arrivée du dernier concurrent au CH 6A au tableau 
d’affichage officiel et sur le site www.ffsa.org 

Affichage du classement final officiel 30mn après l’affichage du classement final provisoire 
Vérifications techniques finales Aussitôt à l’arrivée (lieu qui sera précisé sur la 

convocation) 
Remise des coupes Au fil des arrivées, sur le podium 
 
 

http://www.ffsa.org/
http://www.ffsa.org/


 
LIEUX : 

Vérifications administratives et techniques 
avant le départ 
Vérifications techniques finales 

Institut Nicolas BARRE, 145 avenue Marc 
Sangnier 59280 ARMENTIERES 
Le lieu sera précisé sur la convocation 

PC COURSE (Direction de course, collège des 
commissaires, salle de presse, permanence 
« relations concurrents » et organisation) 

Hôtel de Ville à ARMENTIERES (2ème étage)  

Tableau d’affichage officiel 
 
Tableau d’affichage officieux 

Place de l’hôtel de ville à Armentières 
(structure en toile à côté du podium) 
Au Parc d’assistance à MERVILLE  

Distribution du Road Book Carrefour Express, 10 rue du général de Gaulle 
à MERVILLE 

 
L’organisateur technique s’engage à respecter l’ensemble de la règlementation applicable à 
l’événement prévu et notamment les R.T.S. 

 
ARTICLE 1P : ORGANISATION 

L’association sportive de l’automobile club du nord de la FRANCE (ASA CNF) en qualité 
d’organisateur administratif et l’ARM en tant qu’organisateur technique organisent le 22 et 23 
février 2020 (avec le concours de la ligue du sport automobile des Hauts de FRANCE) un rallye 
régional à participation étrangère autorisée intitulée 

34ème RALLYE REGIONAL DES ROUTES DU NORD 
Le présent règlement a été approuvé par la ligue des hauts de FRANCE le 12/12/2019 et enregistré 
sous le n°0120 et a reçu le permis d’organisation n° 18 de la fédération Française du sport 
automobile en date du 12/12/2019 
 
COMITE D’ORGANISATION 

 Co-Président :    Frédéric ROUSSEL et Vincent DESPREZT 
 Trésorier : Ghislain MERLEVEDE. 
 Secrétaire : Joyce LEFEBVRE. 
 Membres : Les membres de l’ARM. 

 
Permanence pendant le rallye : Une permanence pendant toute la durée du rallye sera tenue au 
PC Course à l’Hôtel de Ville d’Armentières : Horaires, de 8h00 à 23h00 le samedi et de 8h00 à la fin 
du rallye le Dimanche. 
 
Secrétariat avant l’épreuve : ARM, 10 rue du général de Gaulle 59660 MERVILLE – gsm : 
0609858295 ou 0665515009 ; e-mail : armervilloise@gmail.com 
 
1.1.P : OFFICIELS 
Observateur de la ligue François LANGLET 1559 0112 
Président du collège des commissaires sportifs Guy LERBUT 179771 0106 
Membre du collège Clément MASCLEF   
 Philippe DOLIQUE 7042 0108 
Secrétaire du collège Isabelle LENGLET   
Directeur de Course Jean Marc ROGER 3257 0114 
Directeur de course adjoint Mickael LACHERE 58237 0112 
Directeur de course VHC & Géolocalisation Eugène CITERNE   
DC Adjoints au PC Michaël LACHERE    

- Pour l’ES 1 :   Claude ROJ   
- Pour l’ES 2 :  Martine PICHELIN   
- Pour l’ES 3 :  Claudine LEMARCHAND    

    
    



Adjoint au DC sur l’ES 1 Patrick PERRIN 
Patrick JOVE 

  

Adjoint au DC sur l’ES 2 Dimitri HUMBERT 
Jean-Pierre LENGLET  

  

Adjoint au DC sur l’ES 3 Alexis SERIS  
Gilles DANIEL  

  

    
Voitures d’encadrement    
Organisation 1 Sébastien TISSERAND et 

Nicolas GUILBERT 
  

Organisation 2 (chronométrage) Damien et Laeticia 
VALLEE 

  

Tricolore François LANGLET 
Jean-Paul MAILLARD 

  

Autorité Daniel DESCAMPS et 
Vincent DESPRETZ  

  

VIR Dominique LAMARRE et 
Anthony VIGNERON 

  

000 Jean MISSWALD + ARM   
00 Jean-Pierre MINNEBOIS et 

Thomas LEMIRE 
  

0 Rallye Moderne En cours   
0 Rallye VHC En cours   
sono Info 1 Philippe DAZUCK  

Jean-Michel BRUNEL  
  

sono Info 2 Karine et Quentin ROGER   
Voiture Balai Yves BLANPAIN et Anne-

Catherine WIEHE 
  

    
Médecin chef  Dr Laetitia LABASTIRE   
    
Commissaire technique responsable Alain LHEUREUX   
Commissaire technique responsable VHC Bernard POTTIER   
Commissaires techniques       Stéphane LEULIETTE    
 Denis THUILLIER    
 Laurent BRAURE    
 Jean Michel DESSE    
 Marc RICHE    
 Nicolas RUOTTE    
Commissaires techniques VHC Bernard POTTIER   
 André FONTAINE   
    
Relations Concurrents Aurélie FERNANDES 

Patrick GRENIER 
Angélique GODEFROY 

  

    
Juges de Faits Annick NARGUET et 

Michel TESNIERE 
  

    
Responsable Presse Olivier DELSEAUX   
Speaker Dominique HONVAULT   
    
Informatique LSAHF Jean-Philippe 

BACQ et Anita 
MISSWALD 

  

Radios LSAHF (Sébastien 
DUFRENNE) 

  



1.2.P : ELIGIBILITE 
Le 34ème rallye régional des routes du Nord Compte pour la COUPE DE FRANCE des rallyes 2020 
(coefficient 2) et pour le championnat des rallyes régionaux de la ligue des hauts de FRANCE 2020 
(pilotes et copilotes) 
 
1.3.P : VERIFICATIONS 
Les vérifications administratives préliminaires auront lieu lors de la prise du road book,( carrefour 
Express 10 rue du général de Gaulle à MERVILLE. Les concurrents doivent présenter leur permis de 
conduire et leur licence en cours de validité le vendredi 21/02 de 18 à 20h et le samedi 22/02 de 8h à 
12h. 
Les vérifications techniques avant le départ auront lieu à l’institut Nicolas BARRE, 145 avenue Marc 
SANGNIER à ARMENTIERES(59230) samedi 22 février de 17h00 à 22h00 aux heures de 
convocations indiquées sur la page Facebook de l’ARM : association rallye mervilloise.       
Les vérifications techniques finales auront lieu dès l’arrivée du rallye, sur convocation. Le lieu sera 
précisé sur cette convocation. 

 
ARTICLE 3 P : CONCURRENTS ET PILOTES 

 
3.1.P : DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS 
Les demandes d’engagements et le règlement particulier sont en ligne sur le site de la ligue des 
Hauts de France (https://www.sportautonord.com) ou peuvent être demandés au secrétariat du 
rallye 
3.1.1.P : Le nombre maximum de partants ne pourra pas dépasser 150, rallyes VHC et Moderne 
confondus. Seules les demandes d’engagement complètes et accompagnées du montant des droits 
d’engagement seront prises en compte. Au-delà de 150 une liste d’attente sera établie selon l’ordre 
d’arrivée de l’engagement. 
 
3.1.11.1.P : Droit d’engagements 

 Avec la publicité de l’organisation :305€ dont 5€ pour le challenge des commissaires   
 Sans la publicité de l’organisation : 605€ dont 5€ pour le challenge des commissaires 

 
3.1.12p : Les demandes d’engagement seront reçues à l’adresse suivante : 

ARM-Rallye des routes du Nord, 10 rue du général de Gaulle 59660 MERVILLE 
e-mail : armervilloise@gmail.com 

Pour être prise en compte, la demande d’engagement devra parvenir dans les délais, 
complétement remplie et accompagnée : 

 Du montant des droits d’engagement 
 De la photocopie du permis de conduire 
 De la photocopie de la licence 
 De la photocopie de la 1ère page de la fiche d’homologation de la voiture.  
 D’un chèque de caution de 200€ à l’ordre de la LSAHF pour la mise à disposition du 

traceur de géolocalisation (ce chèque ne sera pas remis en banque, sauf dans le cas où le 
boitier ne serait pas rendu dans les délais prévu) : voir article 4.8.p ci-dessous. 

 
 

ARTICLE 4P : VOITURES ET EQUIPEMENT : 
4.3.p : ASSISTANCE 
L’assistance ne sera autorisée que dans le parc situé à MERVILLE, place de la libération et environs. 
L’accès à ce parc est réglementé et limité à un véhicule d’assistance par voiture. Un sticker sera 
distribué lors de la prise du roadbook. 
L’installation des structures, ainsi que le stationnement, ne pourra en aucun cas avoir 
lieu avant le samedi 22 février à 15h, sous peine de poursuites. 
Les plateaux devront être stationnés obligatoirement à ARMENTIERES au parking du complexe 
sportif, quai de la dérivation. 
  

https://www.sportautonord.com)/


4.8.p : GEOLOCALISATION : 
La géolocalisation est obligatoire. Chaque concurrent recevra aux vérifications techniques un boitier 
qu’il installera dans sa voiture à portée de main du pilote et du copilote, selon les directives qui lui 
seront données par les commissaires techniques. Il devra être mis en marche dès son installation et il 
ne sera jamais arrêté, même en cas d’abandon.  
La caution de 200€ jointe à l’engagement sera restituée lors que le boitier aura été récupéré à 
l’arrivée du rallye, ou en cas d’abandon en cours d’épreuve, rendu au PC COURSE ou à la voiture 
Balai. 
En cas d’oubli, le concurrent est tenu de le renvoyer à la ligue du sport automobile – 3 rue du 
moulin brûlé – 62100 CALAIS et ce dès le lundi suivant l’épreuve. S’il n’est pas parvenu avant le 
jeudi suivant, la caution pourra être encaissée. 
 
ARTICLE 5 P : Publicité 
La publicité obligatoire et la publicité facultative feront l’objet d’un communiqué de l’organisation 
qui sera remis au plus tard aux vérifications lors de la remise du Road book 

 
ARTICLE 6 P : SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1.P : DESCRIPTION 
Le rallye des routes du Nord représente un parcours total de 181,56km dont 40km en 6 épreuves 
spéciales (3 différentes).  Il y aura 1 étape et 2 sections. 
 
ES  1 2 Merville 11,10 km A faire 2 fois  Soit  22.20 km 
ES 2 3 Le Sart 4.50 km A faire 2 fois Soit 9.00 km 
ES  3 6 FLEURBAIX 4.40 km A faire 2 fois Soit 8.80 km 
 
6.2.9 P ; Les reconnaissances : (3 passages maximum) seront tolérées uniquement le samedi 22 
février de 8 h00 à 17h00 
Les concurrents pourront consulter sur le site de l’organisation à partir de la clôture des 
engagements, les vidéos des ES (faites avec une voiture de tourisme et selon le code de 
la route) afin de pouvoir préparer leurs prises de note.  

 
ARTICLE 7 P : DEROULEMENT DU RALLYE 

 

7.5.17 : Utilisation réglementée du Bouton panic sur les boitiers de géolocalisation : Il s’agit 
du bouton rouge situé sur le dessus du traceur. Pour déclencher les secours en cas d’appel médical 
pour raison médicale grave, il faut appuyer fermement sur ce bouton et compter jusqu’à 5 
avant de relâcher. 
Si un abus est constaté, des sanctions pourront être appliquées. 
 
7.5.18 : ABANDONS : Le numéros d’appel obligatoire en cas d’abandon est le 03 21 81 47 19 
(ce numéro n’est fonctionnel que pour les abandons pendant le 
rallye et les éventuelles urgences)  
 
7.5.19 : CHICANES : Le déplacement d’un élément de chicane sera pénalisé de 10 secondes. Une 
chicane non respectée (franchissement sans respecter le tracé prévu) sera pénalisée de 30 secondes 
pour la 1ère infraction et de 1mn pour la seconde. Le collège des commissaires sportifs pourra 
pénaliser un concurrent s’il commet plus de 2 infractions de ce type durant tout le Rallye.  
Les chicanes peuvent être constituées de divers éléments : balles rondes, ballots de paille haute 
densité, séparateurs de voies etc…. 

 
 



ARTICLE 5 P : CLASSEMENTS 
Les prix suivants seront remis. Les prix ne sont pas cumulables, le concurrent recevra le prix le plus 
élevé.  
 
Ils seront envoyés par courrier dans la semaine suivant la fin de l’épreuve.  
Prix (en €) 1er  2ème 3ème  4ème 5ème   
GENERAL 500 300 200 150 100   
CLASSES 
Moins de 3 partants 

 
100 

       

3 à 5 partants 250       
6 à 10 partants 250 200 150     
de 10 à 20  partants 300 250 200 150 100   
Plus de 20 partants 300 250 230 200 150 100 50 
FEMININES 
De 1 à 3 partantes 

 
 100 

      

Plus de 3 partantes 230 150      
JEUNE  (Le plus jeune pilote 
au classement général) 

 
200 

      

 
NOTA IMPORTANT : Dans le cas où le nombre de concurrents admis au départ serait supérieur à 
120 les prix prévus ci-dessus seront intégralement distribués.  Dans l’hypothèse où ce chiffre ne serait 
pas atteint il sera alors fait un abattement de 10% par tranches de 10 et ce jusqu’à 80 partants (ex 
de 111 à 120 l’abattement sera de 10%, de 101 à 110, l’abattement sera de 20% etc…) 
Si ce nombre est inférieur ou égal à 80 partants, l’abattement sera de 50% 
 
Pour la remise des prix : 

- Les groupes A et FA et les groupes N et FN sont confondus 
- Les classes A7S, FA 7S, A7K, FA7K et S2000 sont confondues dans la classe A7 
- Les classes A6 K et FA6 K sont confondues dans la classe A6 
- Les classes A5K et FA5K sont confondues dans la classe A5 
- Les classes du groupe GT sont confondues. 

Le classement féminin est réservé aux pilotes féminines qui ne partagent pas le volant avec le 
copilote masculin sur toutes les ES du rallye et inscrites comme tel.  
 
Les Coupes seront remises sur le podium au fil des arrivées du rallye.  
 
  



RALLYE REGIONAL V.H.C. DES 
ROUTES DU NORD 

21 et 22 février 2020 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
Le Rallye V.H.C. des ROUTES DU NORD est un rallye régional à participation étrangère autorisée.  
Il reprend les mêmes articles que le rallye moderne, sauf pour les articles suivants qui sont 
modifiés. 
ARTICLE 1 P : OFFICIELS 
Tous les officiels du Rallye Moderne, sauf les modifications ci-dessous : 
DIRECTEUR DE COURSE Eugène CITERNE   
COMMISSAIRE TECHNIQUE RESPONSABLE Bernard POTTIER  
COMMISSAIRE TECHNIQUE ADJOINT André FONTAINE  
 

ARTICLE 3p : ENGAGEMENTS 
Avec la publicité de l’organisateur l’engagement est fixé à 305€ dont 5€ pour le challenge des 
commissaires et sans cette publicité 605€ dont 5€ pour le challenge des commissaires.  Le nombre 
maximum des engagés est fixé à 20. Dans le cas ou à la clôture des engagements le nombre 
d’engagés est inférieur à 12, le Rallye VHC pourra être annulé. 

 
ARTICLE 7p : DEROULEMENT DU RALLYE 

Pendant toute la durée du rallye, le rallye VHC partira 30mn avant le rallye MODERNE. 

 
ARTICLE 10p : PRIX 

Des coupes seront distribuées au fil des arrivées sur le podium à ARMENTIERES. Il n’y aura pas de 
distribution de prix en espèces. 
 


