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Historic Regularity Rally 
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 A. Programme  
 
Article 1: Programme  
 
• Samedi 1er juillet 2017   
 Publication du règlement et ouverture des engagements 
 
• Vendredi 8 décembre 2017  
 Clôture des engagements 
 
• Samedi 9 décembre 2017  
 Publication de la liste des équipages engagés et des numéros attribués 
 
• Vendredi 15 décembre 2017  
 08h00   Ouverture du secrétariat de la compétition 
   Brasserie De Koekoek, Steenweg op Merksplas 48, 2300 Turnhout  
 08h00 – 17h00  Contrôle administratif et distribution des numéros de compétition, plaque de rallye etc. 
 08h15   Ouverture du parc d'assistance  
   Parking Philips, Steenweg op Gierle 417, 2300 Turnhout  
 09h00 – 18h00  Contrôle technique 
   G&A Motors, Raadsherenstraat 1, 2300 Turnhout  
 19h00 – 21h00  Présentation obligatoire des voitures de compétition dans le centre de Turnhout  
 20h30   Briefing obligatoire des concurrents dans le chapiteau situé au Grote Markt (Grand   
  Place) à Turnhout  
 22h00   Publication de la liste des équipages autorisées à prendre le départ  
 
• Samedi 16 décembre 2017  
 07h00   Ouverture du secrétariat de la compétition 
   G&A Motors, Raadsherenstraat 1, 2300 Turnhout  
 07h00   Ouverture du parc de pré-départ 
   Slachthuisstraat Turnhout  
 07h30   Distribution du roadbook au premier concurrent, départ de minute en minute vers le  
   podium de départ situé au Grote Markt à Turnhout 
 07h50   Départ officiel du premier concurrent sur le podium, Grote Markt à Turnhout  
 20h15   Arrivé du premier concurrent sur le podium, Grote Markt à Turnhout  
 22h30   Affichage des résultats 
 23h00   Fin du délai de réclamation 
 23h30   Remise des prix, Chapiteau Grote Markt Turnhout  
 
Article 2: Général  
• Tableau d'affichage officiel  
Tous les documents officiels et les classements seront affichés sur le panneau d'affichage officiel dans le chapiteau au 
Grote Markt, au secrétariat de la compétition chez G&A Motors et sur le site web 
 www.kempenrally.be  
 
• Permanence durant l'épreuve 
Secrétariat de la compétition: G&A Motors, Raadsherenstraat 1, 2300 Turnhout  
 
• Salle de presse  
Hôtel de Ville Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout  
Uniquement accessible le samedi 16 décembre 2017  
 
• Vérifications finales éventuelles 
G&A Motors, Raadsherenstraat 1, 2300 Turnhout 
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B. Organisation 
Article 1: Organisation 
 
1.1 Définition 
 
L'asbl Kempenrally organise le Kempenrally qui se déroulera le samedi 16 décembre 2017.  
Ce rallye sera disputé conformément au C.S.I et ses annexes de la F.I.A 2017, au Code Sport National et 

le présent règlement visé par la RACB sous le n° VISA: BRR4-KPR04 en date du 23/11/07 

Le Kempenrally 2017 sera la seule course à l'étranger prise en compte pour le championnat Dutch 
Legend Challenge.  
 
Les concurrents seront répartis dans deux catégories:  
 
Regularity Legend  
Vitesse moyenne maximale sur les RT: 80 km/h.  
Catégorie réservée aux voiture conformes aux prescriptions de sécurité de l'annexe K FIA 2017. Les 
voitures immatriculées en Belgique doivent être en possession d'une attestation pour voitures de 
compétition: “carnet jaune”. 
 
La tolérance autorisée par le règlements technique national ne sera pas d'application. Toute voiture 
ayant subi une telle modification verra sera pénalisée avec une augmentation de 0,3 du coefficient. 
  
Regularity Classic  
Vitesse moyenne maximale sur les RT: 60 km/h.  
Voir Article 3 ‘Véhicules admis’ et Article 4 ‘Equipages’  
 
1.2 Organisation 
Le Kempenrally est organisé par:  
Kempenrally asbl, G.C. De Bruynestraat 23, 2275 Poederlee  
www.kempenrally.be   info@kempenrally.be 
 
Président  KENIS Guino   guino@kempenrally.be 
Secrétaire   PEETERS Kris    kris@kempenrally.be 
Trésorier  VERHOEVEN Kristof   kristof@kempenrally.be 
Public Relation  DE BOCK Han    han@kempenrally.be  
Matériel   DIERCKX Guy    guy@kempenrally.be 
Parcours   OLIESLAGERS Kim   kim@kempenrally.be 
Parcours   LEYSEN Steve  
 
1.3 Direction de course  
Directeur de la compétition   PEETERS Kris  
Directeur adjoint de la compétition   Van den BOGERD Luc  
Secrétaire du meeting   DEBEN Sandra  
Directeur de la sécurité   VERHOEVEN Kristof  
Responsable du parcours   LEYSEN Steve  
Relations concurrents FR    BAERTSOEN Boudewijn  
Relations concurrents NL    BRUYNEEL Hugo  
Relations presse    DE BOCK Han  
Bureau de calcul    PEETERS Leen  
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1.4 Officiels de l'épreuve 
Commissaire sportif :    DEBERDT Noel 
Observateur RACB Sport :  LASURE Andy 
Délégué technique :   BLOCK Bert  
 

C. Modalités générales  
Article 1: Championnats  
Le Kempenrally 2017 compte pour le championnat Dutch Legend Challenge. 
 
Article 2: Description  
Le parcours du Kempenrally est divisé en 2 parties et sera parcouru en 3 boucles sections, dont chacune contiendra 
plusieurs épreuves de classement. Le rallye se déroulera sur routes fermée à la circulation. Le parcours sera du type 
« Secret » pour les deux catégories. La distance totale est de 450 km, dont 155 km d'épreuves spéciales comprenant 
16 RT. Les parcours de liaison sera représenté en boule-flèche dans le roadbook. Les parcours des RT seront 
représentés uniquement par carte dans le roadbook. Les contrôles de passage et Stop & Go ne seront pas renseignés 
sur les cartes et seront indiqués sur les RT avec des panneaux en bord de route.  
 
Article 3: Véhicules admis 

3.1: Pour chaque véhicule, la date de la première immatriculation déterminera le coefficient d'age dans laquelle la 
voiture sera repartie. Pour des véhicules immatriculés à l'étranger, le concurrent devra lui-même fournir une preuve 
de la première date d'immatriculation. Si aucune preuve n'est fournie, l'organisateur déterminera lui-même cette 
date. 
 
3.2: Pour chacun des deux catégories de compétition, les voitures seront reparties en quatre catégories d'âge et dans 
les classes suivantes: 
 
3.2.1: Catégorie d'âge I jusqu'au 31-12-1966 
Classe 1: jusque1600 cc 
Classe 2: à partir de 1601 cc 
 
3.2.2: Catégorie d'âge II du 01-01-1967 jusqu'au 31-12-1976 
Classe 3: jusque 1300 cc 
Classe 4: de 1301 à 1600 cc 
Classe 5: de1601 à 2500 cc 
Classe 6: plus de 2500 cc 
 
3.2.3: Catégorie d'âge III du 01-01-1977 jusqu'au 31-12-1986 
Classe 7: jusque 1300 cc 
Classe 8: de 1301 à 1600 cc 
Classe 9: de 1601 à 2500 cc 
Classe 10: plus de 2500 cc 
 
3.2.4: Catégorie d'âge IV du 01-01-1986 jusqu'au 31-12-1991 
Classe 11: jusque 1300 cc 
Classe 12: de 1301 à 1600 cc 
Classe 13: de 1601 à 2500 cc 
Classe 14: plus de 2500 cc 
 
3.3: Voitures suralimentées 
Cylindrée x 1.7 pour les moteurs essence 
Cylindrée x 1.4 pour les moteurs diesel 
Suivant les prescriptions du Ministère de la Mobilité pour des moteurs rotatifs. 
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3.4: Les voitures 4 roues motrices seront automatiquement ajoutées dans à la classe supérieure dans la même 
Catégorie d'âge. 
 
3.5: Une classe ayant moins de 5 concurrents pourra être ajoutée à une classe supérieure. 
 
3.6: L'organisateur peut refuser des voitures qui ne correspondraient pas à l'esprit et/ou l'aspect de l'époque. 
L'organisateur se réserve le droit de refuser un concurrent sans devoir se justifier.  
 
3.7: Tous les appareils de mesure de distance et de temps sont autorisés. 
 
3.8: Les véhicules admis en Regularity Legend: Les prescriptions de l'Article 3.9 (Présentation des véhicules) doivent 
être respectées et les voitures doivent être conformes aux prescriptions de sécurité de l'annexe K FIA 2017. Les 
véhicules doivent être équipés d'un arceau et de harnais de sécurité approuvés (les ceintures d'origine sont 
interdites). 
 
3.9: Présentation des véhicules 
 
3.9.1: Les voitures doivent être conformes au code de la route.  
 
3.9.2: Le montage de maximum 4 phares supplémentaires est autorisé. Pour respecter l’esprit de l’époque, les 
ampoules au Xénon ou LED ne sont pas autorisés.  
 
3.9.3: Seuls les pneus hiver sont autorisés, quelles que soient les conditions climatiques. Les 3 marquages acceptés 
pour les pneus hiver sont les suivants: M+S, M&S , M.S.  
 
3.9.4: Chaque véhicule doit être équipé de minimum une roue de secours correctement fixée. 
 
3.9.5: Tous les véhicules dans la Catégorie Legend doivent être équipés d'un extincteur manuel en cours de validité de 
minimum 2 kg, correctement fixé suivant l'article l'Article 253.7.2 et d’ un extincteur automatique conformément à  
Article 253.7.3 de l'annexe J de la FIA 2017.  
 
3.9.6: Les voitures reprises dans l'annexe K du règlement FIA 2017 art 7.4.1 ne seront pas admises. 
 
3.9.7: Les voitures reprises dans l'annexe XI du règlement FIA 2017 devront être conformes à l'annexe XI.  
 
3.9.8: Les voitures devront obligatoirement être équipées d'un toit rigide.  
 
3.9.9: Des bavettes anti-boue et anti-projection devront être montées derrières les roues motrices. 
 
3.9.10: Les véhicules de la  catégorie Legend  doivent être conformes aux règles de sécurité de l’ Annexe K FIA 2017. 
Les voitures doivent avoir un arceau de sécurité, des sièges FIA valides et des ceintures de harnais homologuées par la 
FIA (les ceintures de sécurité standard sont interdites). 
 
Article 4: Equipages  
 
4.1: Chaque équipage est composé de deux personnes 
 
4.2: Le pilote doit être en possession d'un permis de conduire valable. Le copilote peut uniquement conduire la 
voiture si il/elle dispose d'un permis valable. 
 
4.3: Pendant la durée de la course, à l'exception des épreuves de classement, les concurrents devront respecter le 
code de la route. 
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Article 4A: Equipages Regularity Legend  
 
4A.1 Les pilotes et copilotes qui détenteurs d'une licence rallye ou circuit RACB sport 2017 ou d'un licence nationale 
d'une autre ASN sont également acceptés. Les pilotes et/ou copilotes non-détenteurs d'une licence doivent obtenir 
une licence National H Regularity auprès du RACB Sport. 
 
Conditions Historic Regularity Max. 80 km/h 
 
• AGE: Avoir minimum 18 ans.  

• Etre en possession d’un permis de conduire en cours de validité (les permis « provisoires » ne sont pas pris en 
compte)  

• Documents médicaux : fournir un certificat médical d’aptitude à pratiquer le sport automobile délivré par un médecin 
agréé avec ECG à partir de 45 ans.  

• Dans le cas d’une 1ère demande de licence : avoir un avis favorable du RACB Sport sur base du palmarès  
ou 
Pour un renouvellement : avoir été détenteur d'un permis National Regularity dans les 24 mois précédant la demande 
 
Les licences doivent être demandées via: http://www.racb.com/sport/informations/demander-une-licence/ 
 
Il est de la responsabilité de l'équipage de demander les licences dans les délais 
 
4A.2: Les pilotes et copilotes doivent porter un casque et une combinaison (+ sous-vêtements longs, chaussettes, 
chaussures, cagoule et gants) suivant l'homologation 8856-2000 FIA. Le copilote n'est pas obligé de porter des 
chaussures et gants résistant au feu. 
Le port  d’un système FHR pendant des épreuves de classement est obligatoire pour le pilote et le copilote. 

  
Article 4B: Equipages Regularity Classic 
 
4B.1: Les pilotes et copilotes doivent être détenteurs d'une licence RACB ou d'une licence d'un autre NSK. Les non-
détenteurs d'une telle licence doivent joindre à leur demande d'engagement une demande d'un permis « One Event 
Regurity Pass ». Les formulaire de demande peut être téléchargé sur le site internet du Kempenrally. La licence sera 
délivrée lors du contrôle par les commissaires sportifs. Un montant de 100€ par équipage doit être payé à l'avance sur 
le compte BE07 7360 3039 0366 BIC: KREDBEBB au nom du asbl Kempenrally vzw avec en communication “One Event 
Pass” et les membres de l'équipage. 
  
Conditions Historic Regularity - Max. 60 km/h  
• AGE: avoir minimum 18 ans 
• Etre en possession d’un permis de conduire en cours de validité (les permis « provisoires » ne sont pas pris en 
compte)  
 
4B.2: Le port d'un casque de type auto ou moto (homologation non-obligatoire) et des ceintures de sécurité est 
obligatoire pour le pilote et le copilote lors des épreuves de classement. Le port d'une combinaison résistant au feu 
est conseillé. 
 
Article 5: Modalités  d'engagement 
 
5.1: Toute personne désirant prendre part au Kempenrally 2017 peut s'inscrire en complétant le formulaire 
d'engagement qui se trouve sur le site internet: http://www.kempenrally.be/deelnemers/inschrijvingen.  
 
5.2: Les équipages retenus par l'organisation seront prévenus par e-mail et seront invités à participer au rallye. 
 
 

http://www.racb.com/sport/informations/demander-une-licence/
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5.3: Les droits d'inscription par voiture comprennent:  
• L'assurance en responsabilité civile contractée par l'organisateur en conformité avec la loi en vigueur. 

• Cette assurance prendra effet au moment du départ et cessera à la fin du rallye ou en cas d'abandon, de 
disqualification  ou de  suppression du classement 
• Cette assurance couvre la responsabilité civile du participant envers des tiers. 
• Chaque sinistre doit être communiqué à la direction de course par écrit et avant la publication du 
classement provisoire. 
• Les véhicules d'assistance, même en portant l’identification spécifique délivrées par l'organisateur, ne 
seront pas considérés comme participants à l'épreuve. Ils ne seront donc pas couverts par la police 
d'assurance de la course. 
• Les étapes de liaison ne seront pas couvertes par la police d'assurance de l'organisateur. 
• L'assurance 'RC organisation' couvre: 

• Dommages corporels et immatériels consécutifs jusqu'à 5.000.000 € par sinistre 
• L'assurance 'RC circulation' couvre: 

• Dommages corporels: illimité 
• Dommages matériels: limité à 100 millions d'euros par sinistre 

• Le roadbook composé de situations boule-flèche pour les liaisons et de cartes pour les épreuves de classement. 
• Deux plaques de rallye 
• Les numéros de course pour les portières 
• La publicité obligatoire 
• Une autocollant d'identification pour le véhicule d'assistance  
 
Catégorie Legend:  
 
La participation à l’événement est conditionnée par le paiement du droit d'inscription de 950 € TVAC par chaque 
équipage avant le 8 décembre 2017. 
 
Catégorie Classic:  
 
La participation à l’événement est conditionnée par le paiement du droit d'inscription de 750 € TVAC par chaque 
équipage avant le 8 décembre 2017. 
 
Mode de paiement:  
 
Le droit d'inscription doit être payé avant le 8 décembre 2017 sur le compte:  
 
IBAN: BE07 7360 3039 0366 BIC: KREDBEBB au nom du asbl kempenrally  
 
Après cette date, le montant d'inscription sera majoré de 100€  
 
L'organisateur remboursera le montant d'inscription, moins 200€ pour frais administratifs, à tout concurrent ayant 
notifié l'organisateur de son forfait pour raison de force majeure avant le 9 décembre 2017.  
 
Le nombre total de participants pour les deux catégories ensemble est fixé à 150. 
 
Si le nombre maximal de participants pour une certaine catégorie est atteint, la priorité sera donnée aux concurrents 
dont le paiement a été effectué. La date de paiement sera déterminant. Ceci n'enlève rien au droit de l'organisateur 
de refuser des équipages sur base du présent règlement. 
 
5.4: S'il s'avère au moment du contrôle techniques qu'un véhicule ne correspond pas au groupe ou à la classe dans 
lequel il a été inscrit, ce véhicule pourra, sur proposition de la Commission Technique, être reclassé dans le groupe à 
la classe auquel il appartient. 
 
5.5: L'organisateur se réserve le droit de refuser l'inscription d'une équipage sans devoir en communiquer la raison. 
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5.6: Par le fait de son engagement à l'épreuve, le concurrent, l'équipe et/ou le pilote, exonère la FIA, le RACB et les 
organisateurs de toute responsabilité à propose des actions, frais, dépenses, revendications et réclamations relatives 
aux frais ou blessures provenant ou résultant de son engagement ou participation à l'épreuve, qu'elles soient ou non 
la conséquence directe d'une négligence ou d'une faute des dits organisateurs, leurs représentants ou leurs préposés. 
 
5.7: Par le fait de son engagement à l'épreuve, les concurrents ainsi que les membres de l'équipage se soumettent au 
droit sportif reconnu par le CIS 2017, ainsi qu'au présent règlement. 
 

Article 6: Modifications du règlement  
 
6.1: Les éventuelles modifications ou dispositions supplémentaires seront annoncés par des additifs numérotés et 
datés, qui feront intégralement partie du présent règlement. 
 
6.2: Tous les documents officiels et les classements seront affichés dans le chapiteau au Gote Markt, au Secrétariat de 
la compétition chez G&A Motors et sur le site internet: www.kempenrally.be/  
 
Article 7: Application et interprétation du règlement  
 
7.1: Le directeur de la compétition est chargé de l'application du présent règlement et de ses additifs pendant le 
déroulement de la compétition. 
 
7.2: En cas de contestations au sujet de l’interprétation du règlement, seul le texte en langue néerlandaise fera foi. 
  
7.3: Toute action déloyale, incorrecte, antisportive ou frauduleuse par un équipage ou de son équipe d'assistance sera 
jugée par le Collège des Commissaires Sportifs qui pourra prononcer une pénalité. Cette pénalité peut consister d'une 
amende, une pénalisation en points ou la disqualification  de la compétition. 
 
7.4: La disqualification pourra être signalée à l'équipage lors de chaque contrôle horaire. 
 
7.5: Tout cas non-prévu dans le présent règlement sera examiné par le Collège des Commissaires Sports qui possède 
le seul pouvoir de décision. 

 

D. Obligations générales 

 
Article 8: Equipages 
 
8.1: Le départ ne autorisé qu'aux équipages composés de deux personnes, détenteurs d'une licence valable et portant 
l'équipement de sécurité obligatoires. 
 
8.2: Les deux membres de l'équipage seront désignés comme pilote et copilote. 
 
8.3: Si un copilote prend le volant, celui-ci doit être en possession d'un permis de conduire valable. 
   
8.4: L'absence ou le remplacement d'un membre de l'équipage pendant la course ou l'admission d'un tiers à bord du 
véhicule (sauf en cas de transport de blessés) entraînera automatiquement  la disqualification.  
  
8.5: Au moins un membre de l'équipage doit être présent au briefing obligatoire sous peine d'une amende de 100€.  
 
Article 9: Publicité 
 
9.1: La publicité au-dessus et en-dessous de numéros des portières ainsi que la publicité sur les plaques de rallye sera 
réservée aux organisateurs. Les équipages ne peuvent pas refuser cette publicité. 
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9.2: Les publicités facultatives  peuvent  ne pas être apposées moyennant la somme de 500€ 
  
9.3: Les publicités  doivent être appliquées sur le véhicule aux emplacements prévus par l'organisateur avant le 
passage au contrôle technique. 
  
9.4: Tout équipage est lui-même responsable des dispositions légales concernant la publicité sur son véhicule.  
 
Article 10: Chronométrage  
 
10.1: Pour les catégories Legend et Classic, le chronométrage sera réalisé avec des cellules. Le départ d'une épreuve 
de classement peut se faire de minute en minute ou toutes les 30 secondes à l'aide d'un décompte. 
  
10.2: Le chronométrage sera réalisé au dixième de seconde. 
 
10.3: L'heure officielle sera le temps indiqué par l'horloge radiopiloté situé au podium de départ.  
 
Article 11: Vérifications administratives et techniques 
 
11.1: Les vérifications administratives des documents auront lieu dans la brasserie ‘De Koekoek’, Steenweg op 
Merksplas 48 à 2300 Turnhout. Chaque concurrent sera notifié par communication officielle avant le rallye de son 
heure de convocation aux vérifications administratives. Si un concurrent se présente avec plus de 30 minutes de 
retard aux vérifications administratives, une amende de 50€ pourra être appliquée. 
 
11.2: Lors des vérifications administratives, les pilotes et copilotes doivent être en possession: 
  
• De leur convocation 

• Du permis de conduire 

• De la carte d'identité ou du passeport 

• De la carte verte d'assurance du véhicule, valable pour la durée entière de l’événement  

• Des licences valables 

• Des documents de la voiture 
 
11.3: Le contrôle technique aura lieu chez ‘G&A Motors’, Raadsherenstraat 1 à 2300 Turnhout. Chaque concurrent 
sera notifié par communication officielle avant le rallye ou lors des vérifications administratives de son heure de 
convocation au contrôle technique. Si un concurrent se présente avec plus de 30 minutes de retard au contrôle 
technique, une amende de 50€ pourra être appliquée. 
  
11.4: Les numéros, plaques de rallye et la publicité de l'organisation doivent être apposés aux emplacements prévus 
avant la présentation de la voiture au contrôle technique. 
 

E. Déroulement de l'épreuve  
 
Article 12: Numéros et ordre de départ 
  
12.1: Lors des vérifications administratives, chaque équipage recevra deux numéros de portières. 
   
12.2: Chaque équipage sera lui-même responsable de la lisibilité des numéros des portières pendant la durée de 
l'épreuve. 
 
12.3: Si l'illisibilité ou l'absence des numéros de portière amène à une erreur lors de l'enregistrement des temps, ceci 
sera l'entière responsabilité de l'équipage. 
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12.4: Le départ sera donné dans l'ordre croissant des numéros. 
 
12.5: La direction de course se réserve le droit de modifier l'ordre de départ. 
  
12.6: Les plaques de rallye devront être apposées visiblement pendant toute la durée de l'épreuve. La plaque apposée 
à l'avant ne peut en aucun cas couvrir la plaque d'immatriculation de la voiture. 
 
12.7: Un participant qui se retire de l'événement devra masquer ou enlever les plaques de rallye ainsi que les 
numéros sur les portières. 
 
Article 13: Carnet de route 
 
13.1: Au départ de chaque section, chaque équipage recevra un carnet de route sur lequel figureront le temps imparti 
entre deux contrôles horaires. Ce carnet de route devra être rendu au contrôle final de chaque  section et sera 
remplacé par un nouveau carnet pour la  section suivante. 
 
13.2: Ce carnet de route doit être disponible à toute  demande . Le temps y sera inscrit lors de chaque contrôle 
horaire. Il sera également estampillé à de chaque point «stop» d'une épreuve de classement. 
 
13.3: La responsabilité de la présentation du carnet de route et la vérification de l'inscription correcte du temps 
appartient à l'équipage. 
 
13.4: Seul les préposés d'un contrôle horaire ou d'un contrôle d’estampillage pourront apporter des modifications au 
carnet. Les modifications seront toujours suivi d'un visa du contrôle responsable et celui-ci communiquera 
immédiatement la modification à la direction de course. 
 
13.5: Toute modification apportée au carnet par un membre de l'équipage entraînera à la disqualification immédiate. 
 
13.6: En cas de divergence entre le temps inscrit sur le carnet de route et le temps inscrit sur les documents officiels 
du rallye, les documents officiels feront foi. 
 
Article 14: Circulation  
 
14.1: Pendant les trajets de liaison, les équipages doivent se conformer strictement au Code de la Route. 
 
En cas de constat d'une infraction au Code de la Route par les services de l'ordre, une pénalisation de 100 points sera 
infligée. Une deuxième infraction par le même équipage entraînera à la disqualification. 
 
14.2: Des contrôles de vitesses seront organisés sur le trajets de liaison pendant la durée de l'épreuve. 
 
14.3: Les équipages sont obligés à suivre les trajets de liaison tels qu'ils sont renseignés dans le roadbook. Toute 
divergence des trajets de liaison sera pénalisé de 500 points. 
 
Article 15: Assistance 
  
15.1: Aucune forme d'intervention par des tiers ne sera autorisée sur les épreuves de classement. Des réparations 
pourront être effectués par les membres de l'équipage (pilote et copilote uniquement) avec les moyens du bord. 
L'aide extérieure entraînera la disqualification. 
 
15.2: L'assistance (excepté par le pilote et le copilote avec les moyens du bord) est uniquement autorisée aux endroits 
renseignés par l'organisateur. Toute assistance en dehors des emplacements d'assistance officiels sera pénalisé d'une 
demande de 250€. 
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15.3: Aux emplacements d'assistance, une bâche doit se trouver en dessous de la voiture. Les fuites ou déchets 
éventuels doivent être nettoyés par l'équipe d'assistance, en évitant de polluer le sous-sol. Tout déchet doit être 
rassemblé par l'équipe d'assistance. Les déchets résiduels peuvent être rassemblés dans un sac poubelle aux endroits 
prévus. D'autres déchets (par exemple de l'huile, des pièces, ...) doivent être emportés par l'équipe d'assistance. 
Toute infraction sera sanctionnée de 250 points. 
 
15.4: Un seul véhicule d'assistance par équipage participant sera autorisé dans les zones d'assistance. Seules les 
voitures ayant l'autocollant d'assistance de l'équipage concerné apposé seront autorisés dans les zones d'assistance. 
 
15.5: Si le ravitaillement en essence de la voiture participante s'effectue dans une zone d'assistance, l'équipe 
d'assistance doit placer un extincteur de minimum 6 kg à proximité. L'absence ou le non-placement de cet extincteur 
sera pénalisé de 200 points. 
 
Article 16 Contrôles horaires  
 
16.1: Le départ du rallye ainsi que les pointages avant une épreuve de classement et les pointages à l'entrée et sortie 
d'une zone d'assistance ou d'un regroup seront considérés comme contrôles horaires. 
 
16.2: Le pointage à l'avance à un contrôle horaire sera pénalisé de 120 points par minute d'avance et 60 points par 
minute de retard. Un retard supérieur à 30 minutes à un contrôle horaire entraînera la suppression du classement 
L'absence de pointage à un contrôle horaire entraînera également  la suppression du classement 
 
16.3: Sur les épreuves de classement, les équipages doivent essayer de se rapprocher le plus possible du temps idéal. 
• par 10e de seconde d'avance à la fin d'une épreuve de classement: 0,2 points de pénalisation.  

• par 10e de seconde de retard à l'arrivée d'une épreuve de classement: 0,1 points de pénalisation. 
 
16.4: Des prises de temps secrètes peuvent être effectués pendant les épreuves de classement. Les temps y seront 
enregistrés sans que les équipages puissent le remarquer. Le passage en avance sur le temps idéal sera pénalisé de 0,2 
points par 1/10 sec et le passage retard de 0,1 point par 1/10 de retard. 
 
16.5: Des contrôles de passage et/ou des Stop & Go pourront être placés sur les épreuves de classement. Il y aura 
toujours un commissaire de présent aux contrôles de passage. Celui-ci doit apposer son cachet sur le carnet de route 
de l'équipage. L'absence d'un cachet du contrôle de passage entraînera une pénalité de 150 points. Ne pas s'arrêter à 
un Stop & Go entraînera également une pénalité de 150 points. 
 
16.6: Si une épreuve de classement se déroule sous forme de plusieurs boucles, chaque boucle parcourue trop peu ou 
de trop entraînera une pénalité de 300 points supplémentaire à la pénalité déjà encourue sur cette épreuve de 
classement. 
 
16.7: Si une épreuve de classement doit être arrêté pour cause de force majeure, et au moins un équipage a réalisé 
un temps, un classement pourra toujours être établi en attribuant un temps fictif aux équipages ayant été gênés. Ce 
temps fictif sera calculé de la même façon pour toutes les équipages suivants et ne pourra en aucun cas avoir une 
influence sur le classement général. L'équipage ayant provoqué le blocage ne pourra pas tirer des bénéfices de ce 
temps fictif. Le temps réellement réalisé sera d'application pour l'équipage concerné. 
l 
16.8: Si un équipage parcoure une épreuve de classement à une vitesse moyenne supérieur de 20% par rapport à la 
vitesse moyenne demandée, l'équipage sera supprimé du classement  
 
16.9: Un concurrents qui, pour des raisons techniques, ne peut pas compléter une épreuve de classement pourra, 
suite à l'accord de la direction de course, demander de reprendre le rallye en tenant compte de: 
• La demande pour reprendre le départ doit être communiquée via le relations concurrents. 

• Le concurrent na pourra reprendre le départ qu'après l'obtention de l'accord par écrit de direction de course.  
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• Le concurrent pourra uniquement reprendre le départ qu'au début de la section suivante et si possible dans l'ordre  

des numéros.  

• Chaque épreuve de classement manquante ou non-parcourue entraînera 600 points de pénalisation. 

• Chaque contrôle horaire raté entraînera 600 points de pénalisation. 
  
16.10: Il est strictement interdit, sous peine de disqualification, de parcourir un RT en sens inverse. 
 

F. Classement – Trophées  
 
Article 17: Classement  
 
17.1: Un classement général sera établi pour chaque catégorie: Legend – Classic un par classe. Ce sera classement 
sera établi par l'addition des points de pénalisation. 
 
17.2: Par catégorie d'âge, le temps réalisé dans chaque épreuve de classement sera multiplié par le coefficient 
suivant:  
 
• Catégorie I = x 0.7  

• Catégorie II = x 0.8  

• Catégorie III = x 0.9  

• Catégorie IV = x 1  
 
17.3: Le coefficient des voitures à traction intégrale ou dotées d'un moteur turbo ou suralimenté sera augmenté de 
0,3. 
  
17.4: Le vainqueur sera l'équipage qui aura le plus petit total de points. En cas d'ex-aequo, le concurrent avec la 
voiture la plus ancienne sera proclamé vainqueur. S'il existe toujours un ex-aequo, la victoire sera attribué au 
concurrent avec la voiture avec la plus petit cylindrée. 
 
Article 18: Trophées 
 
Des trophées seront prévus pour: 
 
Legend 
 
1er équipage Général  2 trophées  
2eme équipage Général  2 trophées  
3eme équipage Général  2 trophées  
4eme équipage Général  2 trophées  
5eme équipage Général  2 trophées  
1ere équipage par classe 2 trophées  
1ere dame   1 trophée 
 
Classic 
 
1er équipage Général  2 trophées  
2eme équipage Général  2 trophées  
3eme équipage Général  2 trophées  
4eme équipage Général  2 trophées  
5eme équipage Général  2 trophées  
1ere équipage par classe 2 trophées  
1ere dame   1 trophée 
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Un équipage absent de la remise des prix n'aura pas droit à ses trophées. 
 

G. Pénalisations  
 Conduire la voiture sans permis valable      disqualification  
 Absence l'équipement de sécurité obligatoire     disqualification  
Art 5  Inscription après la clôture des pré-engagements    100 €  
Art 7.3 Action déloyale, incorrecte, antisportive ou frauduleux   décision des commissaires sportifs  
Art 8.4  Absence ou remplacement d'un membre de l'équipage    disqualification  
 Admission d'un tiers à bord du véhicule      disqualification 
Art 8.5  Absence au briefing obligatoire      100 €  
Art 9.2  Ne pas apposer la publicité obligatoire     500 €  
Art 11.1 Plus de 30 minutes de retard aux vérification administratives  50 €  
Art 11.3 Plus de 30 minutes de retard au contrôle technique   50 €  
Art 13.5 Apporter des modifications au carnet de route     disqualification  
Art 14.1 Infraction constatée par la police      100 points  
 2de infraction constatée        disqualification  
Art 14.3 Non-respect du trajet de liaison      500 points  
Art 15.1 Aide extérieure sur une épreuve de classement     disqualification  
Art 15.2 Assistance en dehors des endroits autorisés    250 €  
Art 15.3 Absence de bâche, endommager  le sous-sol, laisser des déchets  250 points  
Art 15.5 Ravitaillement sans extincteur      200 points  
Art 16.2 Par minute d'avance à un contrôle horaire    120 points  
 Par minute de retard à un contrôle horaire    60 points  
 Plus de 30 minutes de retard à un contrôle horaire    hors classement 
 Absence de passage à un contrôle horaire     hors classement   
Art 16.3 Par 1/10 seconde d'avance à l'arrivée d'un RT    0,2 point 
 Par 1/10 seconde de retard à l'arrivée d'un RT    0,1 point  
Art 16.4 Par 1/10 seconde d'avance à une prise de temps secret   0,2 point 
 Par 1/10 seconde de retard à une prise de temps secret   0,1 point 
Art 16.5 Cachet manquant ou ne pas s'arrêter à un Stop & Go   150 points  
Art 16.6 Absence d’un tour ou tour supplémentaire en spéciale show  300 points  
Art 16.8 Vitesse dépassant de plus de 20% la moyenne dans un RT    hors classement 
Art 16.10 rouler en contre-sens du parcours       disqualification 


