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Date: 06/06/19          Time: 10:30 
 
Object : Additif N° 2 – 2019/MDR-RRC2/Add 2     Document: 1-2 

 

From: The Clerk of the Course 
To: All Competitors 
 The Timekeepers 

 

 
Modifications du règlement Marathon de la Route 2019 
 
Tout le règlement particulier du Marathon de la Route 2019 est d’application, à l’exception des 
variantes reprises ci-dessous : 
 
 
Programme : 
 
07 juin 2019 : 18:00 – 20:00 : Contrôles administratifs et techniques : 

- Spa :  Radisson Blu Palace, place Royale, 39, 4900 Spa. 
- Reims :  IBIS Reims Tinqueux, route de Soissons, 51430 Tinqueux. 
- Beaune : IBIS Centre Beaune, rue Henri Dunant, 7, 21200 Beaune. 

 
08 juin 2019 :  08:00 :  Départ des parcours de concentration. 
  14:00 :  Publication de la liste des voitures autorisées à prendre le départ. 
  15:01 :  Départ Etape 1. 
 
11 juin 2019 : 21:30 :  Diner de remise des prix et publication du classement final. 
 
Article 1 : 
 
1.1 Les catégories sont renommées : 

- Régularity devient Marathon. 
- Club devient Challenger (comme décrit dans l’additif n° 1). 

 
1.3 Officiels pendant l’épreuve 
 
Directeur de course :    Eric CHAPA     (Lic. 3461) 
Directeur adjoint de course :  Pierre WYZEN    (Lic. 3069) 
Délégués techniques RACB Spa : Benoît VAN OVERSTRAETEN  (Lic. 2610) 
     Eric SCHOONBROODT   (Lic. 3813) 
Délégué technique Reims :  Pierre WYZEN    (Lic. 3069) 
Délégué technique Beaune :  Eric CHAPA     (Lic. 3461) 
Commissaire sportif :   Francis RYS      (Lic. 0375) 
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Article 7 : 
 
7.2.1. L’étape 1 sera coupée en 2 sections avec une pause repas entre les 2, après la remise du carnet de 

contrôle, les concurrents repartiront dans l’ordre du classement provisoire au terme des 4 premières 
RT de l’étape 1. 

7.2.1. §1 (voir article 10.3.) (voir article 9.3.) 
L’étape 1 sera parcourue entièrement selon l’ordre des numéros de départ. 

7.2.3. §2 (voir article 10.3.) (voir article 9.3.) 
7.4.3. Correction : 5 % 10 %. 
7.4.8. Lors du parcours de concentration, il est obligatoire d’effectuer ce parcours par ses propres moyens, 

il est interdit de charger le véhicule sur une remorque ou autre moyen de transport. 
 Toute infraction entrainera une pénalité de 500 points. 
 
Article 8 : 
 
8.7. Un équipage engagé en catégorie Marathon aura la possibilité de demander un changement de 

catégorie en Challenger à la Direction de course au plus tard avant le départ de l’étape 4. 
 Il sera replacé dans le classement Challenger en comptabilisant la dernière prise de temps de 

chacune des RT déjà disputées selon les règles de l’article 8.5.3 ainsi que les éventuelles pénalités 
autres que celles prévues à l’article 8.5.3. 

 
 Il n’y a pas de joker appliqué à la catégorie Challenger. 
 
 Lors de la demande de changement, une pénalité forfaitaire sera appliquée pour le classement 

Challenger : 
- Avant le départ de l’étape 1 : 0 points. 
- Avant le départ de l’étape 2 : 50 points. 
- Avant le départ de l’étape 3 : 100 points. 
- Avant le départ de l’étape 4 : 150 points. 

 
 Ce changement de catégorie ne peut pas s’effectuer de la catégorie Challenger vers la catégorie 

Marathon. 
 
Article 9 : 
 
9.3. Récapitulatif des pénalisations 
 
Disqualification : 
7.4.2.  Dépassement à deux trois reprises de la vitesse maximale autorisée. 
8.4.5.1. Dépassement de la vitesse autorisée + de 30 Km/h. 
7.4.5.2. 3ème infraction aux prescriptions réglementant la circulation. 
7.4.5.3. 2ème infraction au-dessus de 51 % de la vitesse en zone radar Tripy.  
  
Disqualification possible : à la discrétion de la direction de course 
7.1.2. Abandon d’un membre de l’équipage ou admission d’une personne additionnelle à bord, sauf 

en cas de « force majeure ».  
7.3.3. Rectification ou modification apportée sur le carnet de contrôle sans approbation par le 

commissaire concerné. 
7.4.7.  Obstruction, comportement antisportif. 
9.3.3.  Absence du visa du dernier contrôle horaire de l’étape.   
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Pénalisations en points : 
7.2.1.  Retard au départ du rallye, d’une étape: 60 points par minute. 
7.2.3.  Absence d’un numéro de compétition ou d’une plaque du rallye : 60 points. 
 
7.4. Prescriptions réglementant la circulation : 
7.4.5.1. En cas de dépassement de la vitesse autorisée en dehors des RT:  

- + de 10 Km/h : 100 points ; 
- + de 20 Km/h : 250 points.  

  
7.4.5.2. Autres infractions au Code de la Route : 

- 1ère infraction : 150 points ; 
- 2ème infraction : 300 points. 
 

7.4.5.3. En cas d'excès vitesse dans une zone sensible (radar) : 
Chaque km/heure au carré. 
- Dépassement de 1 à 20 % : 1 point par km/h ; 
- Entre 21 % et 35 % : 2 points par km/h ; 
- Entre 36 % et 50 % : 5 points par km/h ; 
- Au-dessus de 51 % : forfait de 200 points. 

 
8.1.4.  Retard à un CH/TC : 60 points par minute au-delà de la 15ème minute. 
8.2.2.  Arrivée à un contrôle de passage de la mauvaise direction : 300 points. 
 
8.3.1.  Absence de visa à un contrôle de passage : 100 points. 
8.3.2.5 Toute différence entre l'heure réelle et l'heure idéale de pointage sera pénalisée à raison de :  

• pour tout retard au-delà de la 15ème minute : 60 points par minute ; 
• pour toute avance : 120 points par minute ; 
• absence d’un visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle après le délai maximum autorisé:         
900 points par contrôle ; 
• délai maximum autorisé sans pénalité entre deux contrôles horaires consécutifs : 15 minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
Eric CHAPA 
Directeur de Course 
 
 
 
 

Visa RACB Sport n° : 2019/MDR-RRC2/Add 2 


