
 

 

REGLEMENT STANDARD DES 

RALLYES 2010  

 

 

Article 3.2.7.  Un briefing écrit obligatoire pour tous les équipages sera 

prévu par les organisateurs. 

 

 

Article 2 : ASSURANCES 

2.1.1.  Les droits d’engagement comprennent la prime d’assurance garantissant la responsabilité civile du 

concurrent à l’égard des tiers, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 

Article 3 : CONCURRENTS ET PILOTES 

3.2.6.  Des contrôles antidopage ou d’alcoolémie pourront être effectués au cours ou à l’issue du rallye. 

3.2.9  Le port du casque est interdit en dehors des épreuves spéciales. 

3.3.9. Une fiche d’identité comportant le groupe et la classe de la voiture engagée, ainsi que les photos des 

pilotes et copilotes devra être apposée sur la vitre arrière gauche de la voiture. 

ANNULE PAR DECISION DU COMITE DIRECTEUR DE LA FFSA DE FEVRIER 2010 

Article 4 : VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.3.1.2. Pendant toute la durée du rallye, aucune réparation ou ravitaillement par une assistance n’est autorisé en 

dehors du parc d’assistance. 

En dehors du parc d’assistance, à l’exclusion des zones soumises au régime de parc fermé toute réparation pourra 

être effectuée par les moyens du bord et exclusivement par l’équipage sans intervention ni apport extérieur. 

Cette éventuelle intervention devra obligatoirement être effectuée sur l’itinéraire exact du rallye ou sur des aires 

dégagées adjacentes, sous réserve que la voiture soit directement visible par un officiel circulant sur l’itinéraire du 

rallye. 

La bonne observation de ces prescriptions sera vérifiée par des juges de faits et toute infraction fera l’objet d’une 

pénalité du collège des commissaires sportifs pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 



4.3.2.3. Dans chaque parc d’assistance il est demandé aux concurrents : 

 - De tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque voiture de course, un 

extincteur pour foyers A, B et C d’une capacité minimale de 5 kg. Ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 

deux ans. 

- De disposer sous chaque voiture de course, une bâche étanche (3m x 5m minimum) et résistante aux 

hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la voiture. 

- De prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc d’assistance. 

La pénalité pour défaut d’extincteur et/ou de bâche dans les parcs est de 200€. 

Le montant de la pénalité est conservé par l’organisateur. 

4.3.5.. Tout mouvement anormal de la voiture sur la chaussée, qu’il soit latéral ou longitudinal est strictement 

interdit, qu’il s’agisse de chauffe des pneumatiques, de frein ou pour toute autre raison. 

Article 6 : SITES ET INFRASTRUCTURES. 

6.2. RECONNAISSANCES 

6.2.1. Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et équipages auront 

l’obligations de respecter au cours des reconnaissances le code de la route (notamment la vitesse et le bruit)  et 

les prescriptions et  les interdictions suivantes : 

- Le nombre de passages en reconnaissance est limité à trois au maximum. 

- Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage en cours de reconnaissances des épreuves spéciales  

est interdit. 

- Tout accès à une épreuve spéciale devra obligatoirement se faire par son départ. 

Article 7 : DEROULEMEMENT DU RALLYE 

7.3.11  Toute différence entre l’heure réelle et l’heure de pointage sera pénalisée par le Directeur de course … 

7.3.16.1  La mise hors course interviendra pour tout retard supérieur à 15 minutes sur l’horaire imposé entre deux 

contrôles horaires ou un retard supérieur à 20 minutes à la fin de chaque section et/ou étape du rallye ou encore 

un retard total de plus de 30 minutes et entrainera la mise hors course de l’équipage, prononcée par le Directeur 

de course. 

7.5.17.3  Si l’organisateur a prévu des dépanneuses ou d’autres moyens (4X4, appareils de levage, etc. ) 

ces moyens seront utilisés uniquement dans le seul but de libérer la route de course si celle-ci est 

totalement obstruée. Il n’y a aucune obligation pour l’organisateur et/ou pour la direction de course à 

évacuer des voitures des concurrents quand le passage, même au ralenti, même dans les bas côtés est 

possible. En aucun cas l’organisateur n’a à prévoir le dépannage des concurrents. 

 

 

 


