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1

INTRODUCTION

L’événement se déroulera conformément au Règlement Sportif FIA Rally Star et au présent Règlement
Supplémentaire (SR). Les modifications, amendements et/ou changements apportés à ces SR ne seront
annoncés que par des Bulletins numérotés et datés.
Le règlement sportif FIA Rally Star est disponible sur fiarallystar.com.
Les différents documents seront rédigés en anglais et FRANCAIS. En cas de divergence, le texte anglais
prévaudra.

2

ORGANISATION

2.1 Validité
Ce Digital Challenge se qualifie pour la finale continentale FIA Rally Star dans la région Afrique.

2.2 Numéros de visa
Numéro d’enregistrement ASN: 04/eR-FISA/2022 approuvé le 10/04/2022
Numéro d’enregistrement FIA: DIG-01-CI-220425 approuvé le 25/04/2022

2.3 Nom, adresse et coordonnées de l’organisateur
Organiser:
Représentant
de
l’
i t
Rue/C.P. :
Code postal/ville:
Téléphone et télécopieur :
Messagerie électronique:

SIMON BERTHIER
FISA (Fédération Ivoirienne de Sport Automobile
Bld de Marseille 01 BP 1994 Abidjan - Côte d’Ivoire
ABIDJAN
+225 07 09 95 95 48
webmaster@f-i-s-a.org

2.4 Comité d’organisation
Nom
ALAIN AMBROSINO
SIMON BERTHIER
SIDOINE ASSANDE

Président
Membre
Membre

2.5 Intervenants
Commissaire de Course

Nom
SIMON BERTHIER

N° de licence
CC/22-031eR

2.6 Lieu de l’événement
Nom:
Rue:
Code
postal,
ill
Téléphone:
Messagerie
él t i

PARADISE GAME
Cosmos Yopougon
ABIDJAN
+225 07 07 90 80 80
info@feja.ci
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3

PROGRAMME

Publication du règlement supplémentaire
Début de l’inscription en ligne
Fin de l’inscription en ligne
Contrôles administratifs
Début de l’inscription sur place
Fin de l’inscription sur place
Le défi commence
Fin du défi
Publication des résultats
Cérémonie de remise des prix

4

Emplacement:
fiarallystar.com
fiarallystar.com
fiarallystar.com
PARADISE GAME
PARADISE GAME
PARADISE GAME
Simulateurs
Simulateurs
Tableau d’affichage +
fiarallystar.com
PARADISE GAME

Date:
16/04/2022
16/04/2022
06/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
08/05/2022

Heure:
10H
10H
23H59
de10H à 12H
10H
12H
12H
20H

08/05/2022

21H

08/05/2022

21H

PROCESSUS D’INSCRIPTION

4.1 Procédure
L’inscription doit se faire en ligne à fiarallystar.com.
Selon les disponibilités, l’inscription peut se faire sur place.
L’inscription d’un candidat implique l’acceptation pleine et entière du Règlement Sportif FIA Rally Star et
du présent Règlement Complémentaire.

4.2 Nombre de candidats acceptés
Le nombre maximum de candidats acceptés par jour est 100.

4.3 Nombre de participations par candidat
Chaque Candidat a la possibilité de participer à un maximum de deux Digital Challenges organisés par le
même ASN. Un défi peut être fait de plusieurs jours.

4.4 Critères d’admissibilité pour les candidats
Nationalité
Âge
Permis de
conduire
Licence de
concours

IVOIRIENNE
Au 1er janvier 2022, les candidats doivent être âgés d’au moins 17 ans et d’au plus
26 ans. Une autorisation parentale signée par le(s) représentant(s) légal(s) sera
demandée aux mineurs.
Un permis de conduire n’est pas requis pour participer au challenge numérique.

Outre les critères définis dans le Règlement Sportif FIA Rally Star et dans le présent Règlement
Complémentaire, la FIA et l’ASN organisatrice se réservent le droit d’exclure tout candidat qui ne
correspondrait pas aux critères ou à l’esprit du programme.

4.5 Frais d’inscription
Chaque candidat doit payer des frais d’inscription de 10.000fCFA, payable au plus tard au moment des
contrôles administratifs.
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Les moyens de paiement autorisés sont : espèces, chèque bancaire, virement bancaire, carte de crédit,
PayPal...
Toutes les dépenses des candidats associés au Digital Challenge (déplacement, repas, hébergement,
etc.) ne seront pas prises en charge par l’ASN FISA ou la FIA.

4.6 Remboursement des frais d’inscription
Le droit d’entrée sera remboursé intégralement
 si l’événement n’a pas lieu
 aux candidats dont la demande d’inscription est rejetée
En cas de non-présentation du candidat, les frais d’inscription seront retenus par la FISA, sauf cas de
force majeure (sur présentation des pièces justificatives).

4.7 Confirmation d’inscription
Après validation du processus d’inscription sur le site web de fiarallystar.com, une convocation est
délivrée à chaque candidat.
Celui-ci contient le numéro du candidat, un résumé des données fournies, le lieu, la date et l’heure de la
collation des grades. Le candidat doit télécharger son invitation. Il est de la responsabilité du candidat de
s’assurer qu’il a la convocation.

4.8 Contrôles administratifs
Les candidats doivent préparer et soumettre les documents suivants aux contrôles administratifs :
 Convocation
 Preuve de paiement (pour le paiement par virement bancaire ou carte de crédit) ou de paiement
(espèces ou chèque bancaire)
 Pièce d’identité
 Formulaire de consentement signé
 Consentement parental signé (pour les mineurs)
Les candidats doivent respecter le délai indiqué lors de la collation des grades, faute de quoi leur
participation pourrait être refusée.

5

ASSURANCE

L’assurance de Paradise Game couvre l’événement.

6

PROCESSUS DE SÉLECTION

Le processus de sélection complet est défini dans le règlement sportif FIA Rally Star.

7

SÉCURITÉ

Les candidats sont tenus de respecter à tout moment les règles de sécurité et les instructions de l’équipe
d’organisation. Tout candidat qui ne respecte pas les règles de sécurité peut être exclu du Digital
Challenge, sans remboursement des frais d’inscription.

8

CLASSEMENTS ET PRIX

Le classement du Digital Challenge sera déterminé sur la base du meilleur temps pour chaque Candidat,
établi avec le simulateur FIA Rally Star.
Les candidats gagnants deviendront éligibles pour la Finale continentale FIA Rally Star d’AFRIQUE.
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9

DIFFÉRENDS

Les litiges survenant pendant le Défi numérique seront traités par le greffier du cours. Si nécessaire, le
commissaire de course peut faire appel à l’arbitrage du Comité FIA Rally Star.
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