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 MONTEE DE PORTES 
 

Course de Côte sur terre 
 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
R 

Le présent règlement particulier complète le règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 
 
 
 
L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE GARD CEVENNES 
Organise les 21 et 22 Mai 2011 avec le concours de la Mairie de Portes et de la Communauté de Communes 
du Pays Grand’ Combien 
Une épreuve automobile nationale dénommée : Montée de Portes 
Cette épreuve compte pour : le challenge ASA Gard Cévennes et le classement SEAC. 
Le présent règlement a été approuvé par le Comité Régional et enregistré à la FFSA 

             sous le permis d’organisation numéro  112   en date du   13 avril 2011.   
 

 

 

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 

1.1P. OFFICIELS : 
 

Président du  Collège des Commissaires Sportifs M.Yannick BARDIN   Licence n° 46622 

Commissaires Sportifs M. Marc RECH Licence n° 3381 

 M. José GISPER Licence n° 3184 

Directeur de Course M.Michel CAMAN Licence n° 1465 

Directeurs de Course Adjoints M.Dominique FONTANIER Licence n° 146457 
 M.Sébastien SCHIAVONE Licence n° 33004 
 M.Gérard LESUEUR Licence n° 1646 

Commissaire Technique responsable M.Yvon JOURNAUX Licence n° 19327 

Commissaires Techniques adjoints M.Nicolas JACQUET Licence n° 198544 
 M.Michel MOLINES Licence n° 9502 
 M.Christian ROCCA Licence n° 7944 

Médecin responsable M.Michel ROMIEU Licence n° 9031 

Chargés de la mise en place des moyens M.Jean José DARDANELLI Licence n° 20166 

 M. MAURIN Patrick Licence n° 27826 

Chargés des relations avec les concurrents (CS) M.Rolland FAYARD          Licence n° 30129 

 M.Philipe JOLY                Licence n° 118709 

Chargées de presse Mlle Aurélie MAURIN  Licence n° 183742 

 Mlle Kathy DOISE            Licence n° 197884 

Chargé des Commissaires de route M. Jérome MARTINEZ Licence n° 137197 

Chronométreur M.Georges O’CONNEL     Licence n° 166039 

Observateur  Licence n° 

      
 



 
 
 
 
1.2P. HORAIRES 

Clôture des engagements le mardi 17 mai 2011 à 21h. 
Publication de la liste des engagés le vendredi 20 mai 2011 
Vérifications administratives le samedi 21 mai 2011 de 8h. à 12h15 
Vérifications techniques le samedi 21 mai 2011 de 8h.15 à 12h30 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais à 13heures 
Essais chronométrés le samedi 21 mai 2011 de 14h.à17h30  
Briefing des pilotes le samedi 21 mai 2011 à 13h30 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course samedi 21 mai 2011 à 19h 

            Course : 
            1

ère
 montée le dimanche 22 mai 2011à partir de 8h 30  

            3 montées au total. 
 
Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la 
Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage. 
Affichage des résultats provisoires : 15’ après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé 
Remise des prix le dimanche 22 mai 2011 à partir de 18h30 
 
Réunions du Collège des Commissaires Sportifs : 
Réunion 1 : le samedi 21 mai 2011 à 12h30. 
Les réunions suivantes seront fixées par le Président du Collège. 

 

1.3P. VERIFICATIONS 
Vérifications administratives le samedi 21 mai 2011 de 8h. à 12h15 
Vérifications techniques le samedi 21 mai 2011 de 8h.15 à 12h30 
Vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage : 
A déterminer 
Taux horaire de la main-d’œuvre: 45 € TTC 
 
Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de présenter la 
fiche d’homologation de leur voiture et le passeport technique, sauf réglementation spécifique contraire. (ex. : 
sprint car) 
Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle soit le samedi 21 mai 2011 à 
12h30 
A l’issue des vérifications techniques, la liste exacte des partants aux essais sera obligatoirement affichée 
après avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs dont la réunion est prévue le samedi 21 
mai 2011 à 12h30.  

 
 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Conforme à la réglementation standard des courses de côte et slaloms. 
  

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. ENGAGEMENTS 
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante : ASA GARD-
CEVENNES – Impasse du Doubs – Boul. Périphérique Sud – 30000 NIMES 
jusqu’au mardi 17 mai 2011 à 21h. 
Les frais de participation sont fixés à 140 €, réduits à 70 €, pour les concurrents acceptant la publicité 
facultative de l’organisateur. 

Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de 

participation.  
Si quatre jours avant le début du meeting, le nombre d’engagements enregistrés est inférieur à 50, les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus de 
cette décision. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1P.  VOITURES ADMISES 
Le nombre des voitures admises est fixé à 150. 
Sont admises les voitures des clases suivantes : 
F2000/1,F2000/2,F2000/3,FC1,FC2,FC3,FC4,N/FN1,N/FN2,N/FN3,N/FN4,A/FA1,A/FA2,A/FA3,A/FA4,Z,GT1,
GT2,GT Spéciales. 
Dérogation accordée pour accepter les D1 (libre et 2l), D2 (libre et 2l), D3 (libre et 2l) et les D1- D2-D3 Sprint 
Car. 
 

4.2P. CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS 
Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 

 
4.2.7P.  ECHAPPEMENT 
 Toutes les voitures devront être équipées d’un silencieux. 
 
4.3P.  NUMEROS DE COURSE  

Le n° fournis par l’organisateur devra être visible du côté droit de la piste. 
 
4.4P.  MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE 

Voir tableaux publiés dans France Auto spécial règlement. 
 
 

ARTICLE 5P. PUBLICITES 

La publicité facultative sera publiée par un communiqué de l’organisation qui sera remis au plus tard lors des 
vérifications. 

 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. PARCOURS 
La Montée de Portes se déroulera sur un parcours entièrement terre.  
La course se déroulera en trois montées. 
Procédure de départ : 
chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l'article 7.3 du présent règlement. 
Départ DFCI n° A48 
Arrivée DFCI n° A48 
Pente moyenne 6% 
Longueur du parcours 1,5 km. 
Largeur entre 5 et 7 m. 
 
 

6.3P. FILE DE DEPART 
File de départ : 25m. avant le départ. 

 

6.4P. SIGNALISATION 
Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 

 

6.5P. PARC CONCURRENT 
Le parc concurrent sera situé à PORTES / SAINTE CECILE D’ANDORGE 
( voir plan d’accès joint ) 
Le parc concurrent sera accessible à partir de 14 h. le vendredi 20 mai 2011. 
Les remorques devront être garées au parc concurrent. 

 
6.6P. PARC FERME FINAL 

Le parc fermé final obligatoire (sous peine d'exclusion d’office) pour tous les concurrents classés est situé à 
proximité du parc concurrent, 500M. après l’arrivée. 

 
 
 
6.7P. TABLEAUX D'AFFICHAGE OFFICIELS 

Les tableaux d’affichage seront placés : 



 pendant les vérifications au parc des vérifications : Place du château à Portes 
 pendant les essais et la course au parc départ à proximité du parc concurrent. 
 pendant le délai de réclamation après l’arrivée, au parc fermé d’arrivée à proximité du parc concurrent. 
Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront 
opposables. Les pilotes assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des 
dispositions ou des changements d’horaires qui pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ. 

 
 
6.8P. PERMANENCE 

Pendant la manifestation, une permanence se tiendra : 
A proximité du parc concurrent de l’ouverture des vérifications à la fin de la course. 
Téléphone permanence n°  en cours 
Centre de secours le plus proche : 
Hôpital d’Alès - Téléphone n° 04 66 78 33 33 

 

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE L'EPREUVE 

7.2P. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING) 
La conférence aux pilotes (briefing) aura lieu au parc concurrent le Samedi 21 mai 2011 à 13h30 
La présence de tous les pilotes et des commissaires chefs de poste y est obligatoire. 

 
7.3P. COURSE 

Procédure de départ : feux tricolores, de 30 secondes en 30 secondes. 
Dimanche 22 mai 2011 de 9h00 à 11h30. (1 montée) 
Dimanche 22 mai 2011 à partir de 13h30 (2 montées)     

              Modalités d’accès au départ : l’accès au départ se fera en redescendant le parcours, escorté par            une 
voiture officielle, en groupe de 50 voitures mises en préalable en pré-grille en sortie de parc concurrent. 
 
7.4P. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES 

L’échauffement des pneumatiques est interdit. 
 

ARTICLE 8P. PENALITES 

Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 
 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Le classement se fera au meilleur temps des montées de course. 
Le classement officiel provisoire sera affiché 15’ après la fin de la dernière montée de course. 
Il devient définitif 30’ après l’heure d’affichage du résultat provisoire 
sauf en cas d’une réclamation ou d’un avis du Collège des Commissaires Sportifs. 

 

ARTICLE 10P. PRIX 

Prix en espèces 
1

er
 de classe ou catégorie : 50€ 

2
ème

 si plus de 10 partants à la classe ou catégorie: 25€ 
La 1

ère
 Féminine de chaque classe ou catégorie : 5O€ 

Soit 3250€ distribuables 

Coupes 
Des coupes récompenseront de nombreux pilotes et commissaires. 
 

La remise des prix se déroulera à Portes, Place du château à partir de18h30. 


