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PARTICULIER

Les engagements sont à renvoyer à : Association RALLYE DE §ARRIANS
862 Route rle Parlsi -- 84260 SARRIANS
Té1. : 04 90 65 59 03
rall-l'edes a rrians @ o ra n ge. fr
rrsrv.rallvedesarrians. fr



Parution du règlernent
Ouverture des engagements
Clôture des engasements

Remise du CâmeI d'ithéraire
{Roâd book)

Date et heures des reconnaissances

Vérillcatiors Administratires
Vérificadons Techruques
N1ise eD place du parc femré de déparr

1"Réuûion des Conrmissaires Sportifs

Publication des équipages admis

âu dépafi

Publication des heures et o(dre
dépan

Briefing des pilotes

Départ du 1o concurrenr

Arrilée de la 1ére Etâpe

Publication des heures et ordre

Dépan de la 1tu étape

arrir'ée du Rallye

Vérifications Finales

Publication des résultats du Ra.tlye

Remise des Prix

Dés visa obTenu

lundi 5 septembre 2022
Lundi l7 Octobre 20ll à minuit

Samedi 2l octobre 2022 de 7h45 à 19h au Bar du Casino à Sarrians
et Verdredi 28 octobre 20:2 de 7h45 à l9h au Bar du Casino à Sarrials

Samedi 2l ocrobre l02l de 8 h à 19 h er
Vendredi ?8 octobre 2012 de 8 h à 19 h.

Sâmedi:9 oclobre de 7 h.ls à 1l h 15 à la salle F. tr{isrral - Sarrians
Samedi 29 octobre de 7 h 30 à 1lh 30 Place Jeaû Jaurès - Sarrians
Samedi 19 octobre à partir de 7 h 30 Domaine Fontaine du Clos.
735 Bd du Comté d'OraDge - SARRL{NS

Samedi 29 octobre à I0 h 45 au PC (Salle Regain-Bd Giono) - SARRIANS

Samedi l9 octobre à 12 h 15

au P.C. (Salle Regain Bd Giolo - Sâffians)
el aù Parc de dépar ((Domaine Fontarne du Clos,735 Bd du Comté
d'OraDge - SARRIANS

Samedi 19 octobre à 12 h 15 au PC. (Saiie Regain à Sarrians) eI a de
parc de départ (Domâire Fontâine du Clos. 735 Bd du Comté
d'Orange - SARRIANS

Briefing écrir rernis coDtre émargement âu contrôle âdmidstratif

Samedi 29 octobre. Domaine Fontaine du Clos. 7-15 Bd du Comté
d'Orange à Sarians. à 13h25 (1* V.H.C)
Sâmedi 29 octobre. Bd Théodore Aubanel à Sarrians à parrir de l5h 11 ( 1'
v.H.c)

Samedi 29 octobre à l9h au PC (Salle Regain à Sarriâns) et âu parc
d'arrir'ée. (Bd Théodore Aubanel à Sarrians).
Dimarlche 30 oclobre, Bd Théodore Aubanel à Sarrians, 7h15 (1er V.H.C)

Dimanche 30 ocrobre. Bd Théodore Aubanel à Sarians
A panir de 14h.06. (1-V.H.C)

Garage Ludovic JLTPILLE - Bd du ComIât venaissh - 8.1?60 SARRIANS

30 minutes après I'arrivée dtr demier concurrent ar PC et a Parc d'ani\ée
à Sarrians.
Dinrauche 30 octobre, I heure après le classement officiel dét-initif - Salle
des fêtes Frédéric ,\4isral à Sarrians

L'ASA Méditerranée organise. les 29 et 30 octobre 2022 le 16æ Rallye Régional de SARRIANS eû quâlité
d'orgauisateru' Admi nistratif
Le pl'ésetrt r'èglement â été enregistr'é pal. la Ligüe du Sport Autotrrobll€ Plovence Alpes CôÎes d'Azul'
sous le Visa lio5l et sous le Pennls d'Olganlsel No536 eD datr da 2UA7 120?2..

PROGRAilIITIE . I{ORAIRES

ARTIGLE {P. ORGANTSATION{P. ORGA ISATIOI{



Coùüté d'olqatrisatiou

Co Présideuts : Ir,Irs Philippe C'LEMENT et Jacques BERIIARDI
MerDbres : Le brueau et les ùrenbres de l'.{ssociâtior R{LL}T de S-{RRI{.\S

Le serr'étar{at du Rallye et la Petmauence du Ralll'e :

- Jrrsqn'au rendredi:8 octobre l0ll :

-{.ssociâliou RÀLLYE DE SARRL{\S
862 Route de PARISI
8{260 S-{RRL{\S

Té1. : 04 90 65 59 03 - r'allvedÊsâr1iansad or.anee"fi'

- du sarnedi l9 octobre au dimanche 30 ocrobrc l0ll :

PC Colrr'se, Espâce Regâtn Place Jean Giono à SARRLAI\iS

9.r@!.G:
,\ssociâtion R{LLIT DE S-{RRL{NS
Représentée par sor PÉsident Jacques BER}i.{RDI
86l Route de Parisi
8-I:60 SÀRRLA.\S

- Vérificatiom administratives à la salle des iètes F. [.'lisrral à SARRIANS
- Vériicatious tecturiques sru la place Jean Jaurès à SARRL{|iS
- Accueil Presse (Samedi matin) à [a salle des Îëtes F, \'îisûal à SÀRRLA]IS
- Accueil Otlciels à l'Espace Regail Place Jeal Giouo à SARzuANS
- Accuerl Commissaires à la salle des lètes F, \,Iisûal à SARRL{NS
- Directiou de Course à l'Espace Regaur Place Jear Giouo à SARRL{NS

Les ol'ganisâteurs s'engàgeDt à r'especter l'eusemlrle de lâ r'églenrentâtion applicable à l'êÿénernetrt pr'éru et

notâD]ment le title l"'des ptesrliptloüs génér'âles édlctées pâr'la FFSA

1.1P. OFFICIELS
N'licence

Président du C:ollège \Ir BI{GIO\I \orberr 150,-5

flenlble du (;ollège -\,Lre DLII ARTERON N{ary1ile 68J0
.\Ir BRILL.{RD Tltiem' 1756

Directeul de C:oulse \1r rVnrc DUCARTERO),I 9003

Dir'€(tenl § {le ('oul \e -\djoiut§ \Ir OL D\-OT SÎépharle

-Ur P^\TISSON ÀlberI
\1r zuCH.\RD RobèrI

Dir'€cteul s dp ('oulse .\djoints délégués aur ES \Ir CiAL:THIER Jacques

Mme E\B'ALID Delphioe
.\{r ANDREANI François

Mr VANIER Frédéric]Iédeciu chef

,15980

517 5

147 5?

35196
13t992
131975

Respousable des comniissail'es te(llniques \Ir L-$IBERT Lismon -l -§ 85



ColllmissâiIes TechI!lqrre§

( hâl'gés des r.elatious arer les concul'l'€trt§

DiL€cteul' d€ coul'se délégué ii la 1'oitul'e tricolol.e

Délégué sécllrité Ligue P.,\-(:.,1. + (:hâl'gé du RTS

Dil,ecteut. de course délégué â la \-oitul'e -lutol ité

\-éllicllle dâmiel'

Rerponrirble du mîtélie1

Responsable tles contruissait'es

Responsable Liaisûn Râdio

1:éhlcule iufo

\1r BLÀ\C Pliilippe
\tu BOL]\ERÀT Benrard
\,tu CORBET Robefi
\1r DEL C ORSO Alair
\tu EORESTELLO J.Pierre
-\{r HIELY Dar.id
-\{r \ERDIËR }{ickael

\I[re RI( H-\RD -\Iorie
\Lne SC'H-\IIT S\1\ ie
\Ime f ORESTELLO lsntrèlle

\'1I SCHMIT Clâir
§1r PRIANO Lôuis

Mr IIÀRDY Patrick
Mr GABELOTALTD Pieffe

Mr GASPARLTII Jean-Charles
Mr CLEMENI Philippe

Mr JOURDAN Mârc
Mr SAN Henri

Mr CLERC Nicolas
Mr JOUA\D,IE Alexaodre
Mr JO1GLX Jérôme
Mr SUBE Pâul

\{me ROLX Séverine
Mr @EFFEL Stéphaoe

tr{r BENTVAY Joël

\{r MEILLORET René

38131
7392
6850

35 800
116:0
33408

1.97297

19602
3 6188

13 8r186

_3 6-+88

27 57

)33379
122122

107100
198 t -19

213875
21]36)

2s627 5
1.15 793
128010

75 85

l.lt803
:4t801

1683

t4751:

Nombre de postes de commlssaires. .,,,.... : Volr le plan de sécurité détoillé de l'épreuve

Nombre de commîssoires.............. ....,.....:Volrleplandesécuritédétolllédel'épreuve
Nombre d'ombulances (conforme à l'orticle 2 de lo réglementation médicole) : Voir le plan de sécurité détaillé
de l'épreuve

Juges de fait
A l'e\ceptiolt des merlbres du Collège des Couriissaires Spofiiti du rall),e. tous les otlciels figtraut snr le
règlernent paniculier et ceux du rall)'e de doubhrre. sout déclaÉs colrlpétents. l:ll I

l



1.2P. ELIGIBILITE
Le R {LLYE REGIONAL DE SARRLANS compte polrr :

- C oupe de Frarce des RÂlil'es l0l3 (coefl-lcienr l)
- Les Challenge de LA ligue dr.r Spofi Antomobile Prolence - Alpes - Côte d'Amr:011. sui\'ât)ts : rall_ve

asphalte "pilores". rall-ve asphalte "copilotes". râll]'e asplialre'jeule espoir.". rallve fénünin.

1.3P. ITMFICATIONS
Les confiunarions d'eleageuent et les horaires de coûr'ocation arx vérifications seront précisés lors de la
pttblication de l'ord{e de départ srr le site internet du rallvery§g$ggip$ aucllne coovocation rre serâ
enlovée par courrier.
Les \,édllcatiolrs acirninislratives aurolf lieu sarned.i 19 ocrobre de 7 h 15 à I lh 15

Les r'érifications tecluriques â1ront lieu de 7 h -10 à 1l h -10 Place Jean Jaurès à Sarrials

f-n temps impalti de 20 mn ser.a donné ârrr cotrcur.rents pour se pr'éseDter'âu dépâl't dû con\.ol poul.les
1'él iflcations techlrlques.

Les r.érifications frnales. seront effecnrées :

C;arage Ludof ic ILIPILLE à SARRIANS Taus Horaire de le main-d'cpuue : 60 € TT('

Confonne aù règlement standard FFSA

Contbnle au règlement standard FFSA

3.1P. Denonde d'Engagenent - Inscriptions

3.1.5P.
Toule persome qui désire pamiciper au 16æ Rall]e REGION-\L de SARRIANS doit adresser an secrérariat du
RallYe - .Tssocit |iot, P.ILLIE DE S.IRRL lli'S - 862 Ro te de Porisi - 8J2ô0 S.1RRI.L\S - {cacher de la poste
faisant tbi). la detnande d'engâgerDent ci-jointe, driment co[rplétée. âccompâgnée rlu ùroDtaut iles droits
d'engagement, asant le hurdi l7 octobre l0::
Aucun engagement par téléphone ne sera accepté.

3.1.10P.
Le uontbl'e d'engagés est liré à l{5 ÿoitules marhnunr, touletbis celui-ci pouna ér-olner en fonction du
roûbre iotal d'engagés lirnité à 160 \,oitures pour les deux Rallves,

3.1.11.1P.
Les droits d'engagemefi solrt fixés :

. avec la pnbliciié facuhatil'e des orsarüsarenrs à 350 € (Equipage 1009a FérÙilrirr à 300 €)
- saus la publicité tàculratiïe des organisateurs à lQ[€

Le règlement de l'eugagemeûr sela à établir au lorn : Associarion RAlL1T DE SARzu.d\S.

Dès tltie le ûourbre tnaxitrrun d"errgagés seLa atteifi. les deuraûdes leçues passé ce seuil selont e liste d'âtrertte
biel que Éceptionuées dans les délais. ailsi que celles reçues Don accompagnées du montant des droits
d'ertga-eemert et des documenls réclamés au parâsraphe 3.1.1lP.

,5

ARTICLE 2P. ASSURANCES

ARTIGLE 3P. GONCURRENTS ET PILOTES



s.1.12 P.
Lâ deuatlde d'etlgâgeùrelrt lle ser'â âcceptée que si elle est ârcorûpâgnée du tuoDtâ[t des dr'oitr d'engàgement
ainsi qr,le des phorocopies des permis de conduire- des photocopies de la licence l0l: de cllaqre nlembre
d'éqllipage eI Iâ photocopi€ de la pre rière page du Pâssepofi teclurique.
Les enr.ois eu Leconunandés ou en Cluonopost sorr déconseillés (délais de réception plus lortgs).
Les adresses électrotiques lisibles er les numélos cle téléphones uobiles. sont rès impofiants

3.2.9P
« Le pofi du casque est interdit eû dehors des épreuves spéciâles- Lite tolérance de 500 mètres. arant le
CH et après le poilt stop est âccordée. Cette zo1le sera déliruitée par les parurearx cl'entrÉe et de sol't.ie de
Zone CaSqUe »

Confbru]e â11 règlement standald FFS^{

J..rP. ^{.S.§L§Id\:Cr
L'assistance serâ aut!)r-isée esclusivernerrt darts le parc d'assistance : les liens sÈror)t indiq.lés dans le caruet
d'itinérâr'e du lallr:e.
Tottte assisrauce el dehos des parcs prérls à cet etïer est interdite
Les râ\'ilaillements eu esserrce solT autorisés rutiqueüelt dans les parcs d'assistance.
Pout des misons de superficie de parc. i.l re sela to.léré. avec la voiflrre de course. uniquernenr un setl r,éhicnle
d-assistance {Adhéslti -lss/Sl:l\-Cf oblisatoiret, L-.n parc à renorques et pone-r'oiflrre est prénr par'
l'orgalisatiou. dolc ceus-ci soDt iuleldils dâni les parcs d'assistauce.
Le Parc à Remorqres est slrué sru le teuail à côté du paltr;irg dn Skâte-Parli (.\.euue Pâul Cézaure).
Tor.rt manqneurent à cette rèsle sera sâncliolrrlé pâr le Collège des C o[xùissaires sportit\.
Dals la zoue d'assisrauce la tilesse esl lhrirée à 30 ku h.
Dans chaque parc d'assistance il est demandé aux concurrents de prendre en charge l'enlèvement de leurs
déchets au plus tard lorsqu'ils quittent le parc drassistance.

5. 1 P. IDENTIFIC.ITION DES I OITT-RES
Contbrlne au règlemeut srâildard FFSA

La publicité obligatofue et la publiciré facultative seront conuruniquées par un additif au préseni rèslerùeûr
particulier.

6.1P. DESCRIPTION
« Le 16è&e RALLIT REGIONAL DE SARRIANS » représente un parcolus de ?02 kms.
ll est dir isé en I étapes et 3 sections.
11 comporle 8 spéciales d'une lorgreur tota.le de .10 kms entièrement sur aspha.lte.

1ù' Etape : Samedi 29 octob(e f02?
ESI +
Ës: 4

Le Barour La Roque-Alric 4 -l hr 500
Salrians - \riqnes de Vacquet-ras ô 6 krn 000

6

Conforme au règlement standard FFSA.

ARTICLE 5P. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE

ARTIGLE 4P. VOITUNES ET

ARTICLE 6P, SITES ET INFRASTRUGTURES



ltu Etape : Dimanche 30 oclobre 2012
ES 3 et ES 6 4 Sârriâûs - Vignes de Vacqueyras
ES .l eI ES 7 Q Col de La Mâdeleire
ES 5 et ES 8 4 Malancène- Suzelte

4
+
+

6 kr)r 000
-i klr 100

.l kr) 350

L'itinéraire horaire est indiqué en amexe du présent règlemeff dans l'annexe "itinéraire",

6.2P. RECONNAIS§{NCf
Conforme au règlement stâ[dard FFSA
Dans [e but de limiter les nuisances. les concutrents et équipages auront l'obligation de respecter le code de la route
lors des reconnaissances et ne pourront réaliser que 3 passages maxirnum par épreuve spéciale.
Des contrôles seront mis eu place par 1'organisation

Les reconnaissalces auront lieu :

Samedi 2f odobre 2022 de 8h à 19h
Vendredi 28 octobre de 8h à l9h.

6.2.7 PÉNÀIITES
Reconnaissance en dehors des jotus et heures autorisés
ou tron-respect du nonbre maximum de passages

ou eD câs d'ntilisation d'rur véhicule qui n'est pas de série :

. .{r:rende idertique à la valeru des droits d'engagemeut dn rallye

. Demande de sanction disciplinake auprès de la FFSA

. Départ reflisé
Les trois pénalités sont cumulées

Confbnne au règlemÈnt standard FFSA

7.5.17.3
Sur le parcours des épreur.es spéciales. seul les dépaurages derlaudés par la direction de course seront pris en

chatge pal l'or'gratisateru. S'il s'ar.ère nécessaire d'iutenenir sur le parcours d'ule ES aflm. rotafixnenl de libérer la
roure. seul le directerr de course pourra ordorurer I'iuten'entiol teclxrque appropriée.
L'irten eltion ne se fera que si la route de coruse de l'ES bloquée par la Ïoimre du concrrrenl ell panne ou
accidentée. ne permel aucùne possibilité aux vo.inrres sui'r,antes de tlétouflrer l'obstacle sur le parcours.

Les membres de I'équipage concerué ne pourront s'opposer à ce que lern'oinre imrnobilisée soit dégagée.

déplacée ot tractêe et ce drrant l'intégralité du déroulement de l'ES y coorpris sa répétitivité.
Toute inten ention est striclement limitée aux services de l'oreanisateru et,oÙ officiels du lallye.
L'organisateü n'a pâs vocatioû à la fil du lallye à taûspofier la voitrue d'rut cotctuLeût qui ne parvietrt pas à

effecnrer l'ES. Le coqcrulel]t doit recoruir' lui-rnème à l'iuteryeution dolt les frais demeruent à sâ chârge

7.5-17.J.
Tout équipage est tenu d'informer au plus vite lâ Direction de Course de son abandon.
Le tàit. potu tout pilote ou éqrupage. de corùrevenir'à rure on plusierus dispositions de l anicle 7.5.17 poruâ se voir
pénaliser par le collège des commissaires spottifs

Confonne au rêglement stândard FFSA

ARTICLE 7, DEROULEMENT DU RALLYE

ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL



C'ontiri-me itn rèslernÉrü stau(ltrrd FFSA

Classenleût Scmtch

Au ler : 700 € Au ?ème : 600 € Au 3ème : 500 €

C.lirsseruent Dar C Iesse

là-l
partâlts

.làl
paftallts

8 à 1l
paraûts

l3 à 19

0afiâllts
-del0
Dârtaùls

1er Ir0 € 350 € 350 € 350 € 350 €

lèrne 170 € :00 € 100 € :00 €

lème r50 € 1r0 € 150 €

lème 70€ 100 €

)etnè 70€

C hallenee Féminilt

- Seuls les équipages cornposés de pilote fénliuin et copilote fénlluin seloDt r'écorrrp€usés âu clâssemeut
félniniu.
* Si le nomble d€ pâltantes est àu nloius égal à -l êquipâges (100o/o fêminin), n til'âge au solt sel.a effectué
lor.s tle la lenlis€ des plir I lâ pilote gagDâute pi rul res équ\)àges se velr':r offiil un exgâgemeDt poul le
p|ochain ralll'e de Sall.ians eD 202f,.
Pt éseuce ôlJligâtoir€ d'un menrble de l'équipâge (pilote,/c0pilote) polu' r'érupél er le lot etr câs de \-icloil.e.

tà4
Dartantes

5 eI plus

Danaffes

ler 150 € I50 €

lème 70€

3èure 5ir €

Sont considél'és comûre pâr'tÀnts, tous concun'ents autorisés à plendre le dépatt alu t'allye.

Pour la remise des prlx. les classes suivantes seront regroupées.
Les Classes RIJ-FRI.
Les Classes R.l-N4

Note : En cas d'ex-æquo- les teùps réalisés daus l'ordre des éprer*'es seliront à dépanager les concurrents, Dans

le cas de nouvelle égalité. le prix sera partagé entre les concurrents concernés-

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS

ARTIGLE TOP. PRIX et COUPES

Les Drix et les coupes ne sont Das cumulables



Les chèq es seront erlrroyés. sous huit jous. à l'adresse du pilote rueltionlé sru le bulletil d'eûgagemenl.

La remise des prix de dérorüera 1e dimanche 30 octobre, I heure après 1e classement officiel défirrrii- Satle des

fêtes fré<léric Mistral à Sârriâns

Tous les artirles rolr cités sont conformes à la r'églementation F'F.S.A.


