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Té1. : 0{ 90 65 59 03
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Panrtion du rêglement
oul.emre des elgagements
Clôture des erga gernents

Remise du Car:ret d'itiuéraire
{Road book)

Date et lleures des reconnâissances

Vérifi cations Administratives
Vérifi cations Technrques
N{ise en plâce du parc fenné de dépan

1"Réuoion des Comnissakes Sponit!

Publication des équipages admis

au départ

Publication des heures et ordre

Briefing des pilotes

Dépan du l* concurretrt

Affivée de la lére Elape

Publication des heures et ordre

Dépan de la 2æ étape

arrirÉe du Rallye

vérifications Finales

Publication des résultats du Rall,ve

Remise des Prir

Dés f isa obtenu
lùndi 5 septembre foll
Lu0di 17 Octobre loll à miüirit

Samedi ll octobre l0l2 de 7h.15 à l9h au Bar du Casino à Sarians
eT Vendredi l8 octobre 20ll de 7h,i5 à l9h au Bar du Casilo â Saffians

Samedi ll ocrobre 2022 de 8 h à 19 h et
Vendredi 28 ocrobre l0ll de 8 h à 19 h.

Samedi l9 octobre de 7 h.l5 à 1l h 15 à la salle F. \'Iisrral - Sarrials
Samedi l9 octobre de 7 h 30 à 1]h 30 Place Jean Jallrès - Sarrians
Sâmedi 19 octobre à pârtir de 7 h 30 Domaine Fontairte du Clos.
7i5 Bd du Corüé d'Oraûge - SARRLL\S

Samecli 19 octobre à l0 h.l5 au PC (Saile Regâin-Bd Giono) - SARzuANS

Samedi f9 octobre à 1? h 15

au P.C. (Salle Regarn - Bd Giouo - Sarria0s )
eI au Parc de dépafi ((Domaine Fontaine du Clos. 735 Bd dtt Comté
d'Oraûge - SARRTA-NS

Samedi 19 octobre à 1: h l5 au PC. (Salle Regain à Sarrians) et au de départ
parc de dépan (Domaine Fontaire du Clos. 735 Bd du Conrté
d'Orarge - SARRIANS

Briefing écrit remis contre érnargernellr â11 contrôle administratif

Samedi l9 octobre. Doll]aire Foûtaiûe du Clos. 735 Bd du Courté d'orange
à Sarrians. à t3hf_5 (1"' V.H.C)
Samedi l9 odobre. Bd Théodorc Aubanel à Sarrians à pafiir de 15h I I ( lÉr

v.H.c)

Samedi l9 octobre à l9h au PC (Salle Regain à Sürians) eI au parc

d'arrilée. (Bd Théodore .A.ubarel à Saüiaus).
Dimanche 30 octobre. Bd Théodore .A.ubanel à Sarrians. 7hl5 ( 1' v.H.C)

Dimanche 30 octobre. Bd Théodore Aubanel à Sarrians

A partrr de 1.1h.06. (1e{v.H.C}

Garage Ludovic JLTPILLE - Bd du Comtat venâissilr - 8-1160 SARRIAIIS

l0 minutes après I'arrirée du derruer concuffent au PC et att Palc d'arilée
à Sarrians.
Dimanche 30 octotrre, I henre après le classement officiet déftnitif des

modernes - Salle des tètes FÉdéric Mistral à Sarriaus

L'ASA Méditerranée organise. les 29 et 30 octobre l0ll te 16* Rallye Régional de SARRIANS en quaiité

d' organisateru Aduiuistlatif
L€ pr'ésêrt r'èglemeDt a été enl egistl é pâr' ta Ligue du Spol't A[tourobile Pt ovence -{lpes Côte§ d'Àzur
solts le \:isâ \o51 el sous le PeImis d'O|ganiser' \0536 en dâfe dt 2lloT 12022-

- HORÀIRES

{P. ORGANISATION



C'onité d'ol'ganisâtio!r

Co Présidents : -\Irs Philippe C'LE-\IENT eI Jâcques BERN-\RDI
N,lembres : Le bueau et les ûrembr-es de l-.{ssociatit.)1r R{LL}T de SARRIA-\S

Le secr'étal'lât du Ralhe et lâ Pel'Iua[elrcr du Rallye :

- .Iusqu'au verdredi:8 octobre l0:: :

Associâtiou RÀLLYE DE S.{,RRIANS
862 Route de P-IRISI
8{260 S.{RRL{\S

Té1. : 04 90 65 59 03 - r'flllvedes.rlliâlrsardor.anse.fl'

- tlu sarnedi l9 octobre au dirnanche 30 ocIôbre:01: :

PC Coul'se, Espâce Regâin Place Jean Giono à SÀRzuANS

Orsâ sâfeul Tech i(tue:

.Lsso.iâtion R\LLtaE DE S-{RRL\\S
Représenrée par son Président .Iacqnes BERIIARDI
861 Route de Parisi
8-l]60 S.àRru.{-\S

- \:ériications admidstrati\-es à la salle des tères F. N{istral à SARRLANS
- Vérifications tecluiques sur la place Jeal Jaurès à S.{RRL{NS
- Àccueil Presse (Samedi rnatin) à la salle des Ëres F. Nlistlal à SARRIANS
- Accueil Oft-rciels à l'Espace Regaiu Place .Teân GioDo à SARzu-{NS
- Accueil Commissaires à la salle des fêtes F. N{istral à S,{RRLd\S
- Directiol de C'onrse à l'Espace Reeait Place Jear Giolo à SARRI.{NS

Les ol.gânisateur.s s'engagent à respecte[ I'e[semtlle tle la l'églemetrtation applicable â l'ér-énemetrt pr'ér'u et

notâlrlment le titre 1"'des pl€s(liptlons géllér'ales édictées par lâ FFS-{

1.1P. OFFICIELS
N' licence

Présidetrt dr Collige Mr BIAGIONI Norbert 25075

Membre du Côllège Mme DUCARTERON Maryline 68.10

Mr BRILLARD Thierrv 17 56

Dlrerteul de Co*r'se Mr Marc DUCARTERON 9003

Di|ecteuls d€ Cour'se ,\djoints -\Ir OLD[-\OT Stéphane
\Ir PÀTISSON Alberr
\1r RICH.{RD Rotrefi

Dir'€cteuls d€ Collr'se -l,djoints délégués aur ES \lr G-\l -THIER 
Jnc(]uÈs

\fune E\RAL. D Dell:hure

-\1r A\DRE-§I Frsncois

-\Ir \--\NIER Fr'édér iclIétleciu cbef

.15980

5-175

35196
131991
1-r 19 75

Respous*blerlescorrrrlirraile!techniqu€t -\ltLA.\IBERTLtsurr:tt 358-i



C.omrnisririler Techuiqttei

ChaIgér tles relatiotts â\'ec les conclu t'euls

Dil.ecteru de conl'se alélégtlé à lâ 1'oltur.e tt.icolote

DéIégré sécnrité Ligue P..l.C.-{. + Chargé du RTS

Directeul'de coul'se délégué à la ïoitllr" .lutorité

\-éhicule damiel'

RespoDsâble du uratériel

Responsâble des corrrurissail.es

Respolrsâble Liai;on Ratllo

\-éhirule iDfo

-\1r BL.§C Pliilippe
\Ir BOtl'ERLT Bemard
\lr C ORBET Robefi
Ur DEL C ORSO Àlai[
\'L FORESTELLO J.Piene
\lr HIELY Datid
-\Ir \IERDIER \Iickael

-\Ime RIC H.{RD ,\Iarie
\Irle SC H.\IIT S11vie

-\ lue f ORESTELLO Isabelle

-\1r SCIL\{IT Clair
\Ir PRL\NO Louis

-Ur ILARDY Paûick
tr{r GABELOTALID Pierre

\Ir GASPARÀ-I Jean-Charles
-Ur CLE\.IENT Philippe

-\'Ir JOLE.DA}i Marc
\,Ir Sei\ Henri

\{r CLERC Nicolas
iur JOUANIE Alexaodre
Mr JO1TUX Jérôme
I\4f SI.]BE PAUI

lvlme ROLX Sér'erine
N.Ir @EFFEL Stéphâne

lvlr BENT\'.\Y Joël

\,{r N,IEILLORET René

38131

7392
6850

35800
11610
33408

197291

r9601
3618S

138486

36J88
27 57

133379
t1::))

r07100
1981-19

213875
112362

)5627 5

1.15793

228020
7585

241803
2.12801

1683

t475 rl

Nombredepostesdecommissaires............................,......:Voirleplandesécuritédétoillédel'épreuve
Nombre de commissoires .,..,......... .,,,...... : Volr le plan de sécurité détaillé de l'épreuve

Nombre d'ambulonces (conlorme à l'drticle 2 de ld réglemsntation médicale) : Volr le plan de sécurité détaillé
de l'épreuve

Juges de fâit
.\ l esceptior des uerrrlrLes ciÙ Collège des Couurissaues Sporifs tln ralll'e- Iôus les ot]-lcieis fi$tlant sur le
règlement pafiicnlier et ceus dn ralll'e de doublure. sont déclarés conpétents. lll: :

-+



1.2P. ELIGIBILITE
Le rallye de Sarrians compte pour le challÈnge Véhicules Historiques 2023 de la Ligrre du Sport Autômobile
PACA.

1. 3 P. t' É Rr F I C.{ TrOr\§
1.3P. I'ERIFICATIONS
Les corüïuations d'elgagenant et les horailes de coûvocation âux vérificâtious serort ptécisés lors de la
prrblicatiot de l'ordre de départ sru le site inte tet du râllye-WllyÊ4!!ê!:!:!8ry.fi:i aucune coù\'ocation ne sera

envoyée par courrier,
Les \,érificâiiôns administratives auront lieu samedi f9 octobre de 7 h l-i à l lh 15

Les vérificaiions techniques âuront lieu de 7 h 30 à 11 h 30 Place Jean Jaruès à Saffians

fn tetrps impal'tl de 20 mn sela donné aux concrl't'ents poul' se pr'êsentel aü dépalt du conroi pour les

ÿérifi catlons techniqües.

Les r'érificatiofls fiuales. serolt eftècntées :

Garage Ludolic JLTPILLE à SARRLAI{S Taur Horaire de la main-d'o:ttt,r'e : 60 € TTC

Les concuffeDts deÏronr présenTer aus r.érifications le PTH PTN de la r.oinue ainsi que lÈ passeport teclx que 3

volets ou. poru les corlcru'l euts étrangels. PTH accoùrpagné tlu tisa de l'ASN.

Conforme au règlemeot standard FFSA

3.1P. Denande d'Engogenrcnl - hrscriplions

3.1.5P.
Toute personne qui désire participer au 16d'Rallye REGIONAL de SARRIANS doit adresser au secrétariat dn

Rallye - -4ssoclafion IL4LLIE DE SARRL4NS - 862 Roate de Pofisi - 81260 S.IRRIANS - (cachet de la poste

faisant foi), la demande d'engagemeot ci-jointe. driment complétée, accompagnée du monlânt des dloits
d'etrgag€ment, avânt le lu di 17 octobre l0:l
Aucun engagement par téIéphone ne sera accepté.

-1.1.10P.
Le nombre de voirures admises esr fi.xé à 15 r'oirures maxirnum, toutefois celui-ci pourra évoluer en fooctiou du

l)onbre totâl d'eugagés limité à 160 voirures porrr les deux Rallyes.

-1.1.11.1P.
Les droits d'engagement sont fi"xés :

- avec la publicité facuitative des organisateurs à 300 €
- sans la publicité facultative des organisateurs à §Q[€
Le règlemert de l'engagement serâ à établir au nom : Association RAILIT DE SARRIÀNS

Dès que le nourbrc uræiir»rul d'eugagés sela atteiut. les demaudes reçues pasÉ ce setdl seront eD liste d'attente
bie[ que réception[ees dans les délais, ainsi que celles reçues non accompagnées du montant des droits
d'engageurent et des doctunents réclanés att pa agraphe 3.1-12P.

3.1.12P.
La demande d'engagement ne sera acceptée que si el.le est accompagrrée du montaut des droits d'etgagement âinsi

que des phorocopies des permis de conduire. de la licence 2022 de chaque meubre d'éqüpage et de la photocopie

de la première page du PTH.
Àucun engagement par téléphone ne sera accepté.

)

Contblme au règlement standard FFSA
2P. ASSURANCES

3P. COI{CURRENTS ET PILOTES



Les enr-ois en recommandés ou en Cfuonopost sonT décolseiliés (délais <ie réception plus longs).
Les adresses électroriques lisibles et les numéros de téléphones mobiles. sont très unponatts.

3.2.9P
« Le port du casque est interdit en dehors des épreuves spéciales. Une tolérance de 500 mètres. avant le
CH et apràs le point srop est accordée. Cette zone sera délimitée par les parueattx d'entrée et de sofiie de

zone casque »

J.1
Sont aurorisées les voinues à définition routière. des'AluexÈs K et J eu vigueru. homoloeuées ILA" FFSÀ. pour les
périodes E. F. Gl. G:. GR. Hl. Hl. I. IR. JI et Jl (de 1947 à 1990) ainsi que les voitules du Groupe Classic de
cornpétirion de 1977 à 1981 en possession d'iur Pâssepofi Tecllùque 3 r'olets délivré par rur Comnissaire
Tech.nique qualifié ( classemenl séparé).

/. -rP. _ J.t:57.5' it-I,\( r
L'assistatce sera atrtolisée exchrsiveutent dals le parc d'assistance : les lieux seront indiqués dans le carnet
d' iti:rérahe du ratll'e.
Touie assistance en dehors des parcs prérrs à cet effet est irrterdite
Les ravitâilleureuts ell esse ce sont autolisés ruriquement dals les palcs d'assistance.
Pour des raisons de superficie de parc. il ne sera toléré. ar.ec la loiftre de course. uniquemelt un seul r'éhicule
cl'assistalce (Adhésifs..1^ts1,tf.{\'C, obligatoirel. Ll parc à remorques et porte-voinxe est prénr par I'organisatiol.
donc ceu:(-ci so[t ioterdits daDs les par€s d'assistarce.
Le Parc à Remorques est sirué sur le terrain à côté du parking du Skate-Park (.A,lellue Pâul Cézâûle).
TôùI manquement à cene règle serâ sâllctionné par le Collège des Commissakes sponifs.
Dans la zone d'assistance la r.itesse est limitée à -10 Lrrr 't.
Dans chaque parc d'asslstance ll est demandé aux concurrents de prendre en charge l'enlèvement de leurs
déchets au plus tard lorsqu'ils quittent le pârc d'assistance.

Contbrme au règlement standard FFSA
La publicité obli_eatohe er la publicité facultatiïe seron! communiquées par un additif au présent règlement
paniculier.

6.1P. DESCRIPTION
Il s'agit d'ur rallye de doublure. les concurrents \{HC partiront en premier.
« Le 6ème RALL\T REGIoNAL v.H.C. DE SARRIANS » représente un parcoÜrs de 202 km
Il est diÏisé eu : étapes et 3 sect.ions.

Il comporte 8 spéciales d'une longueur totale de 40 kms entièrement sur asphalte.

1à' Erape : Samedi 29 octobre 20ll
ESI +
ES: EN

Le Barroux - La Roqùe-Akic + 4km500
Sarrians - \iignes de \:âcquevras Ô 6 km 000

2à. Etape : Dlnarche 30 ocrobre 1022
ES 3 er ES 6 ô Sarrians - vignes de vacque)'râs
ES -1 eT ES 7 r) Col de La Nladelerue
ES 5 et ES 8 4 Ir{alaucène- Suzene

+ 6 krn 000
* -l km ,l00
r) -+ kl}l 350

4P. VOITURES ET EQUIPEITIENTS

5P. IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE



L'itinerate horaire est indiqué er annexe du présent règlement dans l'annexe "itinéraire".

6. 2 P. R E C O N ]À'l-l1S5l{.,\'CE
Contbrme au règlement smndard FFSA
Da[s le but de limiter les nuisances. les concurrents et équipages auront l'obligatiorl de rcspecter le code de la rouie
lors des reconnaissances et ne polllTont réaliser que 3 passages maximum par épreuve spéciale.

Des contrôles serolt mis eo place par l'oryanisatiot

Les reconuaissances attront liett :

Samedi 2l octobre 2022 de 8h à i9h
Vendredi l8 octobre de Sli à l9h.

6.2.7 PÉNALITES
Reconnaissance en dehors des jours et heures autodsés
où non-respect du nombre maximum de passages

ou eû cas d'ntihsation d'rur r,éhicule qui l'est pas de série :

. Aruende identrque à la valeru des droits d'elgageueot du rallye

. Dernande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA

. Dépan refusé
Les trois pénalités sont cumulées

C'ouforme au règlemert sfandard FFSA et âllx règles spéciflques ralll'e \rHC.

7.5.17.3
Str le parconrs des épreur.es spéciales. seul les dépannages dernaudés par Ia direction de conrse seront pris elr

charge par I'olgadsateur. S'il s'ar,-ère uécessaile d'ilten'enil stu le par-couts d'rne ES afur. uotaruueut de libérer
lâ route. seul le directeur de coruse potul" ordorurer l'ir en'entiotl techriqtle appropriée.
L'i terrentio lle se fera que si la route de coruse de l'ES bloquée par-la voinue dtt collcrul'ellt eD paDDe ô11

accidentée. ue psr-üet aucure possibilitê ari]i voinues snivantes de détoturter l'obstacle sru Ie pârcorus.

Les ruer:rbres de l'équipage concelré ne porulont s'opposer à ce que leru voitrue iruruobilisée soit dégagée.
déplacée ou tractée et ce druant l'intégl-alité du dérouleuent de l'ES 1'comptis sa répétirivité.
Toute inieNertioû est stlicteluent limitée arx sen.ices rle l'olganisateru elr ou ofl'lciels dn rallye.
L'organisateur n'a pas vocariou à la fiu du rall1.e à trausporter la voinue d'un coucunelrt qui ne pan ielt pas à

effectuer l'ES. Le coucrurent doit recoruir' lui-uréure à l'irrren'errrion dout les ftais denerueut à sa cltarge

7.5.17.1.
Tout équipage est tenu d'informer au plus vitê la Direction de Course de son abandon.
Le fait. poru tout pilote ou équipage. de conûevenir à rure on plttsietus dispositious cle 1'arricle 7.5.17 pon ase
voir pénaliser par le collège des commissaires sportiti

C oDtorue au rè-slemert staudald FFSA

Conforme ou règlement stonddrd FFSA et aux règles spécifiques rollye VHC.

A aucun moment du rullve il ne serd étobli un clossement qénérol toutes périodes confondues.

7. DEROULEMENT DU RALLYE

1

8P. RECLAIIIATION - APPEL

9P. CLASSEMENTS



@s les conflüîents classés seront récompensés.

I-a remise des pÉr du 6è'ne Rallye régional vHC de SARRIAI{S aura lieü le dirtânÇhe 30 octobre I heure après 1e

classement ofüiiel dêl-initrf cles modimes - Salle des Ëtes Erédéric NIistrâl à Sanians

Tous les articles non cités §ont confol'mes li la réglementâtion F'F'S'A'

.toP. PRIX


