
 
1ère RONDE CEVENOLE HISTORIQUE 

Rallye national de régularité pour véhicules historiques 
 

21-22 mai 2005 
 
 
 
 
 

Règlement particulier de l’épreuve 
 

Le présent règlement vient en complément du règlement-type de la FFSA 
 
 

 
28/02/2005 Publication du règlement – ouverture des 

engagements 
 

06/05/2005 Clôture des engagements à minuit  
09/05/2005 Publication de la liste des engagés  
10/05/2005 Confirmation des engagements  
21/05/2005 Vérifications administratives de : 14 h  à 17 h 

Vérifications techniques de : 14 h 15  à 17 h 
Publication de la liste des équipages admis à 
prendre le départ  18 h 

Bd Jean Jaurés à Nîmes 
Bd Jean Jaurés à Nîmes 
Bd Jean Jaurés à Nîmes 
 

22/05/2005 Départ du rallye à  08 h 00 Bd Jean Jaurés à Nîmes 
 Arrivée du rallye à 18 h Hôtel Les Balladins à Nîmes 
 Publication du classement à 19 h Hôtel Les Balladins à Nîmes 
 Remise des prix, à 19 h 30 Hôtel Les Balladins à Nîmes 
 Tableau officiel d’affichage 

 
Lieu 

 
Art 1 : Organisation 

1.1 Définition 
L’ASA Gard-Cévennes organise du 21 au 22 mai 2005, un rallye national de régularité 
pour véhicules historiques dénommé « 1ère Ronde Cévenole Historique ».  

 
Adresse du bureau permanent de l’organisation : 

ASA GARD CEVENNES 
Impasse du Doubs – Périphérique sud 

30900 NÎMES 
Tél  04.66.29.15.38 
Fax 04.66.38.91.09 

E-mail : gard.cevennes@free.fr et asa.gard.cevennes@free.fr 
Web : gard.cevennes.free.fr 

 
Permanence pendant l’épreuve : ASA Gard Cévennes - Tél : 04 66 29 15 38 

 

mailto:gard.cevennes@free.fr
mailto:asa.gard.cevennes@free.fr


 
 
 
Ce rallye sera disputé conformément  
- Au Code sportif de la FIA 
- Au règlement-type de la FFSA  
- Au présent règlement et à ses additifs éventuels 
- Au Code de la Route français 

 
Ce rallye a reçu le permis d’organiser (en cours) 
 
1.2 Comité d’organisation 
Président : Pascal BATTE 
Membres : Tous les membres bénévoles de l’ASA Gard Cévennes 
 
1.3 Officiels de l’épreuve 
Commissaires sportifs - Président Jean Pierre CHARDOUNAUD  
                                       Membres Guy ETIENNE 

Claude DIDES-CHARDOUNAUD 
 

Directeur de Course 
Directeur de Course adjoint 

Jacques PAOLI 
Pascal BATTE 

 
 

Commissaire technique Michel MOLINES  
 
A l’exception du Collège des Commissaires Sportifs, tous les officiels nominativement 
désignés dans ce règlement ainsi que dans les additifs éventuels, sont juges de fait. 
 
Art 3 : Description 

La « 1ère Ronde Cévenole historique » représente : 
- Un parcours total d’une longueur de 323,10 km 
- Deux secteurs 
- Une longueur totale de tests de régularité de 189,80 km 
- Six tests de régularité sur route ouverte à la circulation 

 
L’intervalle entre chaque voiture est d’une minute. Le découpage de l’itinéraire, ainsi 
que les contrôles horaires, contrôles de passage, périodes de neutralisation, etc., sont 
repris dans le carnet de contrôle et dans le road-book. Toutes les informations 
nécessaires pour parcourir l’itinéraire correctement sont reprises dans le road-book. 
 
Art 4 : Voitures autorisées 

4.1 Admission  
- Seules sont admises les voitures conformes à la législation routière, ainsi qu’à la 

classification définie dans les termes de l’annexe K du Code Sportif International. 
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisferait pas à l ‘esprit 
et à l’aspect de la période donnée. 

- Année de construction : seront admis à participer les véhicules à caractère sportif 
mis en circulation avant le 1er janvier 1980, ainsi que les véhicules de prestige sous 
réserve d’acceptation par le Comité d’Organisation. 

 
 
 
 
 
 

 2 



4.2 Compteurs et équipements électroniques 
Un seul appareil de mesure de distance supplémentaire sera autorisé, à l’exception de 
tout système électrique ou électronique d’affichage de la vitesse moyenne ou d’aide à la 
navigation. Les appareils à affichage digital sont autorisés. 
 
Art 5 : Equipages admissibles 

Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un équipier, comme spécifié sur 
le formulaire d’engagement. Le premier pilote doit être en possession d’un permis de 
conduire. Pour être autorisé à conduire la voiture pendant l’épreuve, le coéquipier doit 
être lui aussi en possession d’un permis de conduire. L’age minimum d’un équipier est 
de 16 ans. 
Les conducteurs et équipiers doivent : 
- soit être en possession d’une licence valable pour le rallye concerné et pour l’année 

en cours. 
- soit obtenir de l’organisateur un Titre de Participation Régularité. Ces titres de 

participation seront délivrés pendant les vérifications administratives de l’épreuve 
moyennant le versement de 40 Euros et sur présentation d’un certificat médical. 

 
Art 6 : Demandes d’engagements, inscriptions 

- Les demandes d’engagement seront reçues au siège de l’ASA Gard-Cévennes – 
Impasse du Doubs – Bd Périphérique Sud – 30900 NÎMES – jusqu’au 6 mai 2005 
(cachet de la poste faisant foi) 

- Par le fait d’envoyer le formulaire d’engagement, tous les concurrents se soumettent 
aux conditions du présent règlement. 

- La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du 
montant des droits d’engagement. 

 
Art 7 : Droits d’engagement – Assurances 

7.1  Le montant des droits  d’engagement est fixé à 380 Euros, ces droits comprennent : 
- 2 plaques et 2 panneaux de portières 
- Le road-book et les carnets de contrôle 
- L’hébergement et la restauration pour un équipage de 2 personnes 
- Le dépannage sur place qui représente le transport jusqu’à la ville la plus proche 

 
7.2   Les droits d’engagement seront intégralement remboursés : 

- Aux candidats dont l’engagement aura été refusé 
- En cas d’annulation du rallye 

 
Toutefois les organisateurs rembourseront, avec déduction d’une retenue de 75 Euros, 
les droits d’engagement aux concurrents qui annuleraient leur participation après la 
clôture des engagements 
 
7.3  Assurance : Les organisateurs souscriront une assurance garantissant la 
responsabilité civile des concurrents à l’égard des tiers. 
 
Art  11 : Ordre des départs  

Le départ sera donné dans l’ordre des numéros. Tout retard imputable au concurrent, au 
départ du rallye, d’une étape ou d’une section, pourra être pénalisé à la discrétion des 
commissaires sportifs. 
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Art  12 : Carnets de contrôle 

Au départ du rallye, chaque équipage recevra un carnet de contrôle sur lequel figureront 
les temps impartis pour parcourir la distance entre deux contrôles horaires. Ce carnet 
sera rendu au contrôle d’arrivée d’une section et remplacé par un nouveau carnet au 
départ suivant. L’équipage est seul responsable de son carnet de contrôle. 
 
Art  13 : Circulation - Réparations 

13.1  Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement 
aux prescriptions réglementant la circulation routière. Tout équipage ne se conformant 
pas à ces prescriptions se verra infliger les pénalités suivantes à la discrétion des 
Commissaires Sportifs. 
- 1ère infraction : pénalité de 2 minutes 
- 2ème infraction : pénalité de 5 minutes 
- 3ème infraction : mise hors course 
Tout dépassement de plus de 30 % de la vitesse maximale autorisée par les prescriptions 
réglementant la circulation, entraînera l’exclusion immédiate 

 
13.2  Les réparations et le ravitaillement sont libres pendant toute la durée du rallye. 
 
Art  16 : Contrôles – Dispositions générales 

Les équipages sont astreints, sous peine d’une pénalisation, à se présenter à tout 
contrôle dans l’ordre correct et dans le sens du parcours. 
Les postes de contrôle commenceront à fonctionner 15 minutes avant l’heure idéale de 
passage de la première voiture concurrente. Ils cesseront d’opérer sur ordre du Directeur 
de Course. 
Les signes distinctifs des officiels et des commissaires sont un badge « Officiel ». 
 
Art  17 : Contrôles de passage et contrôles horaires – Abandons 

17.1  Contrôles de passage, on distingue : 
- Les contrôles de passage simples où les commissaires devront simplement viser le 

carnet de bord du concurrent, mais sans mentionner l’heure de passage. 
- Les Contrôles de passage intermédiaires en zone de régularité où les commissaires 

relèveront l’heure de passage (à la seconde) du concurrent sans que celui soit amené 
à s’arrêter. Ces contrôles ne feront pas l’objet d’une indication sur le carnet de bord 
ou sur la route. 

 
17.2  Contrôles horaires 
a) Toute différence entre l’heure réelle et l’heure idéale de pointage sera pénalisée à 

raison de : 
- Pour tout retard : 10 secondes par minute ou fraction de minute 
- Pour toute avance : 1 minute par minute ou fraction de minute 
- Absence de visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle horaire après le 

délai maximum autorisé : 10 minutes 
Nota : Délai maximum autorisé entre deux contrôles horaires consécutifs : 15 minutes 
b) Les équipages peuvent pointer en avance sans encourir de pénalité aux contrôles 

horaires d’arrivée de fin d’étape. 
 
17.3 Zones de régularité 
Les départs de zones de régularité coïncident avec le contrôle horaire de départ du 
secteur de liaison suivant ; l’heure de départ sera donc identique. 
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Les équipages doivent parcourir les zones de régularité à une vitesse moyenne imposée. 
Celle-ci leur sera indiquée sur le carnet de bord. Une classification sur la base des temps 
réalisés par les équipages sera établie de la façon suivante : pour chaque seconde au 
dessus ou au dessous du temps idéal, une seconde de pénalité. 
L’organisateur positionnera, à sa seule discrétion des postes de contrôle intermédiaires 
(voir ci-dessus art 17.1) où les prises de temps seront effectuées selon le même principe. 
La vitesse moyenne imposée par l’organisateur sera fonction de l’état de la route, du 
trafic et de la réglementation en vigueur. Elle ne pourra en aucun cas excéder 50 km/h. 
Les lignes d’arrivée, et toute ligne de contrôle intermédiaire ne seront pas indiquées ; 
simplement un panneau « Fin de zone de contrôle » sera positionné à une distance 
maximale de 1000 m après la ligne de fin de zone de régularité, pour indiquer à 
l’équipage qu’il a passé la fin de ce test de régularité. 
 
17.4 Abandons 
Si un concurrent saute un test de régularité, ou pour des raisons techniques, ne réalise 
pas un test de régularité, il pourra être admis de nouveau dans le rallye et réintégré dans 
le classement. Pour chaque zone de régularité non réalisée ou sautée, l’équipage 
concerné sera pénalisé. 
Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment, en ne suivant pas son 
itinéraire, il pourra être admis au départ de la section suivante, à la condition d’informer 
le Directeur de l’épreuve de son intention de continuer et de se présenter au départ de la 
section suivante 15 minutes avant l’heure théorique de départ du premier concurrent. Il 
terminera l’épreuve non classé. 
 
Art 21 : Vérifications techniques et administratives 

- Tous les équipages doivent se présenter aux vérifications (techniques et 
administratives) prévues conformément au programme du rallye, à l’heure indiquée 
dans la confirmation d’engagement. 

- Les vérifications techniques effectuées avant le départ seront d’ordre tout à fait 
général (contrôle de la marque et du modèle de la voiture, année de construction, 
conformité de la voiture avec le code de la route, etc). Tous les véhicules doivent 
être équipés d’un extincteur et d’un triangle de signalisation. 

 
Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : 
- Permis de conduire 
- Licences ou titres de participation régularité 
- Documents officiels conformes à la législation nationale du pays d’immatriculation 

de la voiture 
- Attestation d’assurance pour la voiture 
 
Identification des voitures : numéros de portières et plaques de rallye (fournis par 
l’organisateur). 
 
Art 24 : Classements – Prix – Réclamations 

Il ne sera établi qu’un classement général en fonction des pénalités-temps, l’ancienneté 
de la voiture départagera les éventuels ex æquo. 
Compte tenu du caractère convivial de l’épreuve, aucune réclamation ne sera admise. 
 
Art 25 : Récompenses 

Tous les participants ayant terminé l’épreuve seront récompensés. 
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