REGLEMENT SPORTIF
NATIONAL
ANNEE 2022
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE Edouard KOUASSI

CHAMPIONNAT DE COTE D’IVOIRE DES EPREUVES
SPORTIVES AUTOMOBILES ET AUTRES ENGINS ASSIMILES

III.15- CEREMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX DE
LA FISA ___________________________________ 7

Table des matières
I. CONDITIONS GENERALES ______________________ 4

IV. VOITURES ADMISES _________________________ 8

I.1- APPLICABILITE ___________________________ 4

IV.1-VOITURES EN COURS DE VALIDITE __________ 8

I.2- DATE D’APPLICATION______________________ 4

IV.2-VOITURES NATIONALES ___________________ 8

II. OFFICIELS ET DELEGUES _______________________ 4
II.1-COMMISSAIRES SPORTIFS __________________ 4

V. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DELIVRANCE DE
VISA DE LA FISA _______________________________ 8

II.2-DELEGUES DE LA FISA _____________________ 4

V.1- DOCUMENTS AVANT EPREUVE _____________ 8

II.2.1-Délégué Technique FISA __________________ 4

V.2- DOCUMENTS PENDANT L’EPREUVE _________ 8

II.2.2-Délégué à la sécurité de la FISA ____________ 4

VI. ASSURANCE _______________________________ 9

II.2.3-Observateur de la FISA ___________________ 5

VII. ENGAGEMENTS ____________________________ 9

II.2.4-Chargé des Relations Avec les Concurrents
(CRAC) ____________________________________ 5

VII.1-PROCEDURE D’ENGAGEMENT _____________ 9
VII.2- ENGAGEMENT DU CONCURRENT __________ 9

II.2.5-Directeur de Course (DC) _________________ 5

VII.3-DROIT D’ENGAGEMENT _________________ 10

II.2.6-Médecin Chef __________________________ 5

VII.4 - DATE DE CLOTURE DES ENGAGEMENTS____ 10

II.2.7-Juges de Fait ___________________________ 5

VII.4.1-Respect des dates de clôture des engagements
________________________________________ 10

III. CHAMPIONNATS ET EXIGENCES ________________ 5
III.1-ELIGIBILITE _____________________________ 5
III.2-COEFFICIENT ____________________________ 5

VII.4.2REMBOURSEMENT DES DROITS ENGAGEMENT
________________________________________ 10

III.3-QUALIFICATION D’UNE EPREUVE ____________ 5

VIII. IDENTIFICATION DES VEHICULES ET PUBLICITE __ 10

III.4-EPREUVE CANDIDATE _____________________ 5

VIII.1-IDENTIFICATION DES VEHICULES__________ 10

III.5-INSPECTION D’EPREUVE ___________________ 5

VIII.2-PUBLICITE ___________________________ 10

III.6-NOTORIETES – PILOTES PRIORITAIRES ________ 5

IX. DEROULEMENT DU RALLYE. __________________ 10

III.6.1-Critère pour les pilotes prioritaires _________ 5

IX.1-VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES _________ 10

III.6.2- Repositionnement des pilotes prioritaires ___ 6

IX.1.1-Documents requis :____________________ 10

III.7-CARACTERISTIQUES DES EPREUVES SPORTIVES. 6

IX.2-VERIFICATIONS TECHNIQUES AVANT LE DEPART
DE L’EPREUVE : ____________________________ 10

III.7.1-Organisation __________________________ 6

IX.2.1-Non-conformité du Véhicule déclaré selon le
Groupe et/ou la Classe ______________________ 11

III.7.2-Caractéristique des épreuves. _____________ 6
III.7.2.1-Rallyes ______________________________ 6
III.7.2.2-Top – Chrono ________________________ 6

IX.2.2-Vérifications complémentaires pendant
l’Epreuve _________________________________ 11

III.8-SANCTIONS _____________________________ 6

IX.2.3-Responsabilité du Concurrent ___________ 11

III.9-ATTRIBUTION DES POINTS _________________ 7

IX.3-CONTROLE FINAL : ______________________ 11

III.9.1-Pilotes et copilotes _____________________ 7

IX.4- EPREUVE DE MISE AU POINT (SHAKE DOWN) 11

III.10-CLASSEMENT A L’ISSUE D’UNE EPREUVE _____ 7

IX.5-SPECIALE DE QUALIFICATION : ____________ 11

III.11-CLASSEMENT GENERAL FINAL DU
CHAMPIONNAT _____________________________ 7

IX.6-CEREMONIE DE DEPART : ________________ 11
IX.7 - ORDRE DE DEPART _____________________ 11

III.12-EXAEQUO DU CHAMPIONNAT _____________ 7
III.13-HOMOLOGATION DES RESULTATS __________ 7

IX.7.1-Ordre de Départ de la Spéciale de Qualification
________________________________________ 11

III.14-ETHIQUE SPORTIF _______________________ 7

IX.7.2-Ordre de Départ de l’Etape 1 ____________ 11
2

IX.7.3-Ordre de Départ de l’Etape 2_____________ 11

IX.14.1.1-Emplacement des Zones de Ravitaillement
________________________________________ 15

IX.7.4- Intervalles de Temps de Départ __________ 12

IX.14.1.2-Procédure dans les Zones de Ravitaillement
________________________________________ 15

IX.8-DEPART _______________________________ 12
IX.9- CONTROLE ____________________________ 12

IX.15- ASSISTANCE _________________________ 16

IX.9.1-Dispositions Générales _________________ 12

IX.15.1-Réalisation d’Assistance _______________ 16

IX.9.2-Le Contrôle de Passage (CP) _____________ 12

IX.15.2-Parc d’Assistance ____________________ 16

IX.9.3-Contrôle Horaire (CH) __________________ 12

IX .15.2.1-Horaire __________________________ 16

IX.9.4-Contrôle Horaire (CH) suivi d’un Départ
d’Epreuve Spéciale (ES) ______________________ 12

IX.15.2.2-Agencement du Parc d’Assistance _____ 16

IX.10- CONTROLE DE REGROUPEMENT __________ 13

IX.15.2.3-Assistance Interdite _________________ 16

IX.11- EPREUVE SPECIALE_____________________ 13

IX.16- PARC FERME _________________________ 16

IX.11.1-Procédure de Départ Electronique _______ 13

IX.16.1-Dispositions en Parc Fermé ____________ 16

IX.11.2-Procédure de Départ Manuelle __________ 13

IX.16.2-Le Personnel autorisé dans le Parc Fermé _ 16

IX.11.3-Départ retardé du fait de l’Equipage ______ 13

IX.16.3-Réparations dans le Parc Fermé _________ 16

IX.11.4-Pénalités pour Faux Départ _____________ 13

IX.16.3.1-Délai de Temps de Réparation en Parc
Fermé ___________________________________ 16

IX.11.5-Intérruption d’une Epreuve Spéciale______ 13

IX.17- SECURITE EN RALLYE___________________ 16

IX.11.6-Arrivée d’une Epreuve Spéciale __________ 14

X. RECLAMATIONS – APPELS ____________________ 18

IX.11.7- Exæquo lors d’une Epreuve ____________ 14

XI. RESULTATS ET REMISE DES PRIX ______________ 18

IX.11.8- Interruption définitive d’une Epreuve du
Championnat ______________________________ 14

XI.1- RESULTATS ___________________________ 18

IX.11.9- Pénalités pendant l’Epreuve ____________ 14

XI.1.1-Publication des Résultats _______________ 18

IX.12- SECURITE DU CONCURRENT _____________ 14

XI.2- REMISE DES PRIX ______________________ 19

IX.12.1- Utilisation du Drapeau Rouge ___________ 14

XI.2.1- Remise des Prix des Epreuves ___________ 19

IX.12.2- Sécurité du Publique __________________ 15

XI.3- EXIGENCES ADMINISTRATIVES APRES L’EPREUVE
________________________________________ 19

IX.12.3- Nouveau Départ après un Abandon ______ 15

- ANNEXE 1

IX.12.3.1-Réparation avant un nouveau Départ ___ 15

- ANNEXE 2

IX.12.3.2-Pénalités __________________________ 15

- ANNEXE 3

IX.13-PNEUMATIQUE ________________________ 15
IX.14-CARBURANT __________________________ 15
IX.14.1- Ravitaillement en Carburant____________ 15

3

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL – 2022
Les Commissaires Sportifs sont compétents pour :
- Tout ce qui a trait aux épreuves nationales organisées
sous l’égide de la FISA,
- Statuer d’office ou sur plainte à propos de tout
incident survenu au cours d’une épreuve,
- Rédiger, signer et envoyer par e-mail, aussitôt que
possible à la Direction Technique Nationale après la
fin du meeting, un rapport de clôture comprenant le
classement final daté et signé ainsi que les
réclamations présentées, les exclusions prononcées,
en y ajoutant leur avis au sujet de la décision à
prendre éventuellement pour une suspension ou une
disqualification.
Les Commissaires Sportifs ont une autorité absolue pour
faire respecter tout règlement régissant l’épreuve dans
laquelle ils officient.
Le Collège des Commissaires Sportifs comprendra
toujours pour chaque épreuve sportive trois (03)
membres.
Le Président et un membre seront désignés par la
Direction Technique Nationale de la FISA. Le Président
pourra jouer le rôle d’observateur.
L’organisateur désignera le troisième membre, devant
appartenir à son club et au Collège National des
Commissaires Sportifs.
Les décisions du Collège des Commissaires sont toujours
notifiées par écrit à qui de droit.
Durant le déroulement de l’épreuve, au moins l’un des
Commissaires Sportifs devra se trouver à proximité du PC
de l’épreuve.
II.2-DELEGUES DE LA FISA
Des délégués peuvent être désignés par la Direction
Technique Nationale de la FISA sur toutes les compétitions
organisées sous son égide. Délégué Sportif – Délégué
Média – Délégué Médical.

I. CONDITIONS GENERALES
La Fédération Ivoirienne du Sport Automobile (FISA)
organise le Championnat de Côte d'Ivoire des épreuves
sportives automobiles et autres engins assimilés pour la
saison 2022 destiné aux pilotes et copilotes titulaires de
licences valables pour l’année en cours.
Le championnat inclut outre les Rallyes et Top-Chronos,
les Challenges, Trophées et Coupes et reste la propriété
de la FISA.
La présente réglementation est régie par le code Sportif
International (CSI) de la Fédération International
Automobile (FIA) et ses annexes, aux Règlements Sportifs
des Rallyes Régionaux et le présent Règlement.
I.1- APPLICABILITE
La réglementation ci-après est applicable à toutes les
épreuves sportives automobiles et autres engins assimilés
(voitures tout terrain T4 – SSV conformes à l’article 286 A
de l’annexe J 2021- 2022) organisées sur le territoire
national et sous l’égide de la FISA, seule autorité sportive
nationale reconnue par la Fédération International
Automobile (FIA).
Il s’agit du :
- Championnat pour Pilotes et Copilotes utilisant des
voitures à quatre (04) roues motrices.
- Championnat pour Pilotes et Copilotes utilisant des
voitures à deux (02) roues motrices.
- Championnat pour Pilotes et Copilotes utilisant des
véhicules T4 (SSV).
Les organisateurs, officiels, concurrents ou équipages
doivent observer rigoureusement toutes les dispositions
de la présente règlementation, ainsi que les dispositions
des règlements particuliers des épreuves.
La FISA statue souverainement sur toute question relative
à l’interprétation du présent règlement national.
Durant une épreuve, les commissaires sportifs statueront
sur toutes divergences éventuelles.
I.2- DATE D’APPLICATION

II.2.1-Délégué Technique FISA
Il est le Commissaire Technique en chef et responsable de
toutes les questions techniques.

Le présent règlement entre en vigueur à compter du
1erJanvier 2022.

Il assure la liaison avec le Directeur de Course pendant
l’épreuve.
II.2.2-Délégué à la sécurité de la FISA
Le délégué à la sécurité de la FISA est une personne
expérimentée disposant de solides connaissances et
d’une bonne expérience des questions de sécurité.
Il apportera son soutien à l’organisateur qui consistera à :

II. OFFICIELS ET DELEGUES
II.1-COMMISSAIRES SPORTIFS
La Direction Technique Nationale (DTN) en accord avec le
Président de la FISA, nomme pour chaque saison sportive,
les membres du Collège National des Commissaires
Sportifs en tenant compte de leur connaissance de la
règlementation nationale et internationale et de leur
aptitude à la gestion des compétitions. Avant leurs
nominations, ceux-ci subiront des tests d’évaluation
élaborés par la Direction Technique Nationale.

•
•
•
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Evaluer l’efficacité des mesures de sécurité visant à
assurer la sécurité du public, des officiels et des
concurrents.
Examiner et contribuer au plan de sécurité
Parcourir les épreuves spéciales pendant l’épreuve
selon un horaire approprié,

•
•

A l’exception des membres du Collège des Commissaires
Sportifs d’une épreuve, tous les officiels qui figurent sur le
règlement particulier sont déclarés compétents en tant
que « Juges de Fait » pour la constatation visuelle
d’infractions dont ils seraient témoins (Zone d’assistance
; zone de ravitaillement ; comportements antisportifs ;
etc…).
Le Juge de Fait doit notifier par rapport écrit dans un délai
très bref, sa constatation, au Directeur de Course.

Collaborer directement avec le Directeur de Course
et le Responsable Sécurité de l’organisation,
Débriefer avec l’organisateur à la fin de l’épreuve,

• Rédiger un rapport à la fin du rallye pour la Direction
Technique Nationale,
Le Délégué à la Sécurité de la FISA a également le pouvoir
de retarder le départ d’une épreuve spéciale de 30
minutes maximum, s’il juge que les conditions de sécurité
ne sont pas satisfaisantes ou de la faire annuler.

III. CHAMPIONNATS ET EXIGENCES

II.2.3-Observateur de la FISA
L’observateur de la FISA est chargé de vérifier tous les
aspects administratifs et techniques de l’épreuve afin de
produire un rapport de jugement et de notation.

Le championnat de Côte d’Ivoire des Rallyes et TopChronos se disputera selon un calendrier homologué par
la FISA, comptant six (6) épreuves de rallye et trois (3)
épreuves de Top-Chronos.
Toute Association qui souhaite s’inscrire au calendrier de
ce championnat devra en faire la demande écrite quatre
(4) mois avant le début de la saison suivante.

Toute épreuve qui selon le rapport d’observation n’aurait
pas été conforme au présent règlement sportif ou n’aurait
pas atteint le niveau d’organisation requis au vu des
aspects administratifs et techniques observés, sera
frappée de sanctions.

III.1-ELIGIBILITE
Chaque épreuve doit être régulièrement inscrite au
calendrier national pour être éligible.
Tout officiel ou concurrent participant à une épreuve doit
être licencié.
III.2-COEFFICIENT
Le coefficient est un bonus accordé par la FISA aux
épreuves organisées dans le cadre du championnat. Pour
cette
année
les
coefficients
sont
:
- Rallye Côte d’Ivoire - Bandama
:03
- Les Rallyes
:02
- Les Top-Chronos
:01
A la fin de la saison, les rapports d’observations seront
présentés au Bureau Exécutif de la FISA par la Direction
Technique Nationale en vue de la réévaluation des
coefficients futurs.
III.3-QUALIFICATION D’UNE EPREUVE
Pour qu’une épreuve soit qualifiée pour le championnat,
elle doit avoir été organisée l’année précédant son
inclusion au championnat et avoir obtenue des rapports
d’observation satisfaisants.
III.4-EPREUVE CANDIDATE
Toute épreuve candidate doit s’organiser conformément
à la présente règlementation et à tout autre cahier de
charge à lui imposé par la FISA.

L’observateur aura aussi pouvoir à évaluer la sécurité de
l’épreuve dans son rapport, s’il n’y a pas de Délégué à la
Sécurité désigné.
Le Président du Collège des Commissaires Sportifs peut
être désigné comme Observateur d’une épreuve.
II.2.4-Chargé des Relations Avec les Concurrents (CRAC)
Il doit exister au moins un Chargé des Relations avec les
Concurrents à chaque épreuve. Celui-ci doit être
facilement identifiable par les concurrents.
La mission principale du CRAC est de donner aux
concurrents toutes informations ou toutes précisions
complémentaires relatives à la réglementation et au
déroulement de l’épreuve.
II.2.5-Directeur de Course (DC)
Le Directeur de Course est responsable de la conduite de
l’épreuve conformément au règlement, ainsi qu’à son bon
déroulement.
Le Directeur de Course est chargé de diriger toute l’équipe
de l’organisation.
Il doit toujours faire de la sécurité de l’épreuve, sa priorité.
Le Directeur de Course doit se maintenir en liaison étroite
avec les Commissaires Sportifs pendant toute la durée de
l’épreuve afin d’en réaliser le déroulement convenable.
Le Directeur de Course doit impérativement rester au PC,
en faire un véritable centre névralgique pour la conduite
de toutes les opérations de direction, de communication
et de contrôle.
II.2.6-Médecin Chef
Il doit exister au moins un Médecin Chef à chaque épreuve.
Le Médecin Chef est le responsable de la partie médicale
du plan de sécurité et de sa mise en œuvre.
II.2.7-Juges de Fait
Pendant l’organisation d’une épreuve, les organisateurs
peuvent désigner des « Juges de Fait ».

III.5-INSPECTION D’EPREUVE
La Direction Technique Nationale effectuera une visite
d’inspection générale concernant le parcours et les
aspects sécuritaires de tout épreuve, quinze (15) jours au
moins avant le déroulement de celle-ci.
III.6-NOTORIETES – PILOTES PRIORITAIRES
III.6.1-Critère pour les pilotes prioritaires
➢ Pilotes prioritaires FIA selon les catégories Art 9.1 RSRR
➢ Pilotes prioritaire FISA.
• Les pilotes classés 1er, 2ème et 3ème du classement
général du championnat national
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•

Les Vérifications Administratives et techniques se
dérouleront pendant une heure et demie (1H30mn)
dans la matinée du Jour 1.
➢ Spéciale de Qualification
La Spéciale de Qualification se déroulera pendant deux
heures et demie (2H30mn) dans la matinée du Jour 1.
➢ Cérémonie de départ
➢ Rallye
➢ Cérémonie de podium
• Distances du parcours
Le parcours d’un rallye ne doit pas dépasser un total de
800 kms.
➢ Epreuves Spéciales :
Toutes les épreuves spéciales du rallye doivent se
dérouler sur route fermée.
La distance totale des Epreuves Spéciales est fixée à
un minimum de 100 km et un maximum de 250 km.
- Distance totale par Epreuve Spéciale : de 02 à 20 km.
(au-delà : demande de dérogation à la FISA).
- Nombre d’Epreuve Spéciale par section : 3 ou 4 (audelà : demande de dérogation à la FISA).
- Nombre de section par étape : 2 ou 3
- Nombre d’étapes par rallye : 2
III.7.2.2-Top – Chrono
Le Top-Chrono est une épreuve chronométrée national à
caractère attractif pratiqué par des véhicules de
compétition sur un circuit fermé.
• Durée et programme du top-chrono
Le top-chrono doit se dérouler en une (1) journée et est
soumis au format ci-après :
➢ Reconnaissances : Les reconnaissances doivent se
dérouler le matin de l’épreuve, samedi ou dimanche,
pendant une (1) Heure.
➢ Vérifications Administratives et Techniques :
Le matin de l’épreuve pendant une (1) Heure.
➢ Essais chronométrés (facultatifs) :
Le matin de l’épreuve pendant une (1) Heure.
➢ Une (01) manche le matin de l’épreuve
➢ Deux (02) manches après la pause suivie de la
cérémonie de podium.
• Distance du parcours :
- La distance totale du parcours du Top Chrono est
fixée à un minimum de 40 km et un maximum de 60
km.
- Distance totale du circuit : de 2,5 à 5 km
- Nombre de tours par manche : 1 à 3 (au-delà :
demande de dérogation à la FISA).
III.8-SANCTIONS
Toutes épreuves qui à l’issue d’une observation, n’aurait
pas atteint le niveau d’organisation requis, verra son
coefficient rétrogradé d’un point.
Toute épreuve inscrite au calendrier du championnat, qui
ne sera pas organiser du fait des organisateurs, sera exclu
du calendrier national de l’année suivante.
Quand elle postulera à nouveau pour sa réinsertion dans
le championnat, elle commencera avec le coefficient 1.

Les pilotes nationaux prioritaires FIA perdant
leurs notoriétés seront considéré encore
pendant un (01) an pilote prioritaire FISA.
III.6.2- Repositionnement des pilotes prioritaires
Les Commissaires Sportifs auront toujours la possibilité
de faire des repositionnements au cours d’une épreuve,
sur proposition du Directeur de Course.
III.7-CARACTERISTIQUES DES EPREUVES SPORTIVES.
• Intervalle de Temps entre 2 Epreuves Majeures
(Rallyes) : de 21 Jours à 30 Jours
• Intervalle de Temps entre 1 Rallye et 1 TopChrono : de 15 Jours à 21 Jours
• Intervalle de Temps entre 2 Top-Chronos : 15
Jours
III.7.1-Organisation
Tout club ayant inscrit une épreuve sportive au calendrier
du championnat national, aura obligation d’organisation
vis-à-vis de la FISA et des concurrents de l’épreuve sous
peine de rétrocession du coefficient, d’expulsion du
calendrier de la FISA pendant au moins deux (02) ans,
avec une sanction financière de 200.000 franc CFA.
III.7.2-Caractéristique des épreuves.
Le choix du parcours y compris les épreuves spéciales du
rallye relève de la seule responsabilité de l’organisateur.
La sécurité étant primordiale, le choix devrait se faire en
évitant les routes sur lesquelles la densité des spectateurs
risque d’être élevée.
III.7.2.1-Rallyes
• Durée et programme du rallye
Tous les rallyes se déroulent sur 2 jours et doivent
respecter le format suivant :
➢ Reconnaissances :
- Les reconnaissances doivent se dérouler selon un
horaire établi par les organisateurs, dans la matinée
du Jour 1.
- Les reconnaissances sont limitées à deux (2) passages
avec un véhicule de série et doivent durer au
maximum deux heures et trente minutes (2H30mn).
- Pendant toute la durée des reconnaissances, les
équipages devront se conformer strictement aux
prescriptions règlementant la circulation en Côte
d’Ivoire.
Tout équipage qui ne se conformera pas à ces
prescriptions sera sanctionné par les pénalités suivantes :
1) 1ére Infraction : Demande d’explication par le Directeur
de Course,
2) 2ème Infraction : Pénalité en espèce de 10.000 FCFA,
3) 3ème Infraction : Pénalité en Espèce de 25.000 FCFA (2
et 3 sont cumulatifs),
4) 4ème Infraction : Décision prise par les Commissaires
Sportifs (exclusion).
➢ Vérifications Administratives et Techniques :
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III.9-ATTRIBUTION DES POINTS
III.9.1-Pilotes et copilotes
Pour chaque épreuve, les points sont attribués
séparément aux Pilotes et aux Copilotes en tenant compte
du classement final, selon le barème ci-dessous.
RANG

POINTS

RANG

POINTS

1er

30

9ème

09

2ème

24

10ème

07

3ème

21

11ème

05

4ème

19

12ème

04

5ème

17

13ème

03

6ème

15

14ème

02

7ème

13

15ème

01

8ème
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le nombre d’épreuves courues sera prépondérant pour la
désignation du vainqueur.
Si ce critère ne suffit pas à départager l’égalité, il sera tenu
compte du plus grand nombre de 1ère place, puis de 2ème
place, puis de 3ème place, etc… obtenues par les concernés.
III.13-HOMOLOGATION DES RESULTATS
Seuls les résultats homologués par la FISA seront pris en
compte.
III.14-ETHIQUE SPORTIF
Comportement :
Les concurrents doivent toujours se comporter d’une
manière compatible avec l’esprit sportif.
Les équipages doivent toujours conduire dans le sens de
l’itinéraire prévu par l’organisateur.
Les reconnaissances de toute épreuve en rallye sont
assujetties au respect du code de la route en Côte d’Ivoire.
Toute manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse
entreprise par le concurrent ou les membres de son
équipe, sera jugée par les Commissaires Sportifs qui
pourront infliger une pénalité pouvant aller jusqu’à
l’exclusion de l’équipage.
Des contrôles d’alcoolémie ou d’anti-dopage pourront
être effectués par la FISA au cours ou à l’issue de chaque
épreuve. Tout contrôlé positif s’expose à de lourdes
sanctions.
Tenue Vestimentaire de l’équipage :
Sous peine d’exclusion, les tenues vestimentaires cidessous sont obligatoires :
Les combinaisons ignifugées homologuées,
Les sous-vêtements ignifugés homologués,
Les casques homologués,
Les Hans homologués,
Les chaussures et chaussettes homologués,
Des gants homologués pour le Pilote,
III.15- CEREMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX DE LA
FISA
A l’issue du championnat national, une cérémonie de
remise des prix sera organisée par la FISA dans la 2ème
semaine du mois de Décembre de l’année en cours.
Des coupes et trophées et / ou des lots seront distribués
aux pilotes, aux copilotes et aux clubs organisateurs. Il
s‘agira de :
a) 1er Classement général - 2ème Classement général
3ème Classement général
b) 1er Classement 4WD - 2ème Classement 4WD
3ème Classement 4WD
c) 1er Classement 2WD - 2ème Classement 2WD
3ème Classement 2WD
d) 1er Classement T4 (SSV) - 2ème Classement T4 (SSV)
3ème Classement T4 (SSV)
e) 1er Club organisateur - 2ème Club organisateur
3ème Club organisateur
Seuls les 15 premiers Pilotes et Copilotes seront classé au
Général et dans les différentes catégories.
Sauf cas de force majeur, dûment justifié auprès de la
FISA, toute absence à la cérémonie de remise des prix
entrainera l’imposition d’une amende par la FISA.

III.10-CLASSEMENT A L’ISSUE D’UNE EPREUVE
A l’issue de chaque épreuve inscrite au calendrier du
championnat, quatre (04) classements partiels distincts
sont établis.
• Le classement général de l’épreuve
• Le classement de la catégorie 4WD
• Le classement de la catégorie 2WD
• Le classement de la catégorie T4 (SSV)
III.11-CLASSEMENT GENERAL FINAL DU CHAMPIONNAT
Toutes les catégories de véhicules autorisées par la FISA et
respectant leurs critères d’homologation en cours,
participent au classement général final annuel du
championnat, en plus de leurs catégories spécifiques.
Chaque concurrent devra avoir validé un quota minimum
de 80% des épreuves du championnat, toutes catégories
confondues, pour voir ses points cumulés pris en compte.
• Exemple 1 : 6 sur 8 épreuves (4 Epreuves Rallyes et 2
Top-Chronos)
• Exemple 2 : 8 sur 10 épreuves (6 Epreuves Rallyes et
2 Top-Chronos)
Le quota de courses minimum s’applique aussi aux
championnats des catégories.
Les Pilotes et les Copilotes sont autorisés à changer deux
(02) fois de véhicules (4WD, 2WD et SSV) durant toute la
saison en cours, sur la base du quota minimum de
participation indiqué plus haut. Les points cumulés seront
pris en compte dans le classement général et dans celui de
la catégorie.
• Exemple 1 : 2 sur 8 épreuves
• Exemple 2 : 2 sur 10 épreuves
III.12-EXAEQUO DU CHAMPIONNAT
En cas d’égalité à la fin du championnat, tant au niveau du
classement général final que du classement par catégorie,
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A l’issue des dernières corrections, la Direction Technique
Nationale lui attribuera un numéro de Visa l’autorisant à
publier le Règlement Particulier et à organiser.
Le Règlement Particulier portant le VISA doit être déposé
en deux (2) exemplaires et envoyé par voie électronique
aux concurrents un (1) mois avant la date de clôture finale
des engagements.
•
Carnet d’Itinéraire (Roadbook) :
Le carnet d’itinéraire (Roadbook) permet de suivre
l’itinéraire du rallye, de situer les différents contrôles et
les différentes Epreuves Spéciales.
Il doit être disponible et transmis à la FISA en format
imprimé, deux (2) semaines avant la date des
reconnaissances.
•
Plan de sécurité :
Pour chaque épreuve du Championnat, l’organisateur doit
établir un Plan de Sécurité prenant en compte tous les
aspects sécuritaires de son épreuve.
Ce Plan de Sécurité devra être transmis à la FISA en format
imprimé, deux (2) semaines avant la date des
reconnaissances.
•
Liste des engagés, listes des partants :
A la clôture des engagements de l’épreuve, l’organisateur
devrait envoyer à la FISA en format imprimé et
électronique, le projet de liste des engagés, dans l’ordre
numérique des groupes et classes, avant publication.
Après les vérifications Administratives et Techniques, la
liste des partants doit être affichée selon le programme
indiqué dans le Règlement Particulier de l’Epreuve.
V.2- DOCUMENTS PENDANT L’EPREUVE
•
Carnet de contrôle : (format imprimé)
Carnet destiné à recueillir les pointages des temps des
différents points de contrôle prévus sur l’Itinéraire.
- Au départ de l’épreuve, chaque équipage recevra un
carnet de contrôle sur lequel figureront les temps
impartis pour parcourir la distance entre deux (2)
points de contrôle (CH, ES, etc…). Ce carnet sera
rendu au contrôle d’arrivé de la section et remplacé
au départ de la section suivante par un autre carnet.
- Chaque équipage est responsable :
✓ De son carnet de contrôle,
✓ De la présentation de son carnet de
contrôle aux différents postes de contrôle
et de l’exactitude des pointages,
✓ De toute inscription portée sur son carnet
de contrôle.
- L’absence du visa du Commissaire de Route de
n’importe quel poste de contrôle, la détérioration ou
la non remise du carnet de contrôle à chaque
contrôle (CH, ES, regroupement, arrivé) par un
équipage, entrainera son Exclusion. Cette sanction
est signifiée par le Directeur de Course en fin de
section.
- Seul le Commissaire de Route du poste de contrôle
concerné est habilité à inscrire l’heure sur le carnet
de contrôle, excepté pour le champ réservé au
concurrent.

IV. VOITURES ADMISES
IV.1-VOITURES EN COURS DE VALIDITE
Toutes les voitures doivent être conformes aux
règlementations de l’annexe J de la FIA, pour les voitures
de la classe RC2 ; RC3 ; RC4 (A/B) ; RC5 ; RGT.
Les voitures tous terrains T3 et T4 (SSV) doivent être
conforme à l’article 286 A de l’annexe J de la FIA (Voir Art
12. FIA 2022).
IV.2-VOITURES NATIONALES
Les voitures nationales anciennement homologués en
groupe S, toutes catégories confondues, sont scindées en
Trois (3) groupes :
1) Les voitures de production groupe N ancien, hors
homologation, sont désormais des voitures CI-N et
réparties en quatre (4) classes de cylindrées qui sont :
Classe 1 : CI-N1 jusqu’à 1400 cm3,
Classe 2 : CI-N2 au-dessus de 1400 cm3 jusqu’à 1600 cm3,
Classe 3 : CI-N3 au-dessus de 1600 cm3 jusqu’à 2000 cm3,
Classe 4 : CI-N4 au-dessus de 2000 cm3.
2) Les voitures de tourisme groupe A ancien, hors
homologation, sont désormais des Voitures CI-A et
réparties en quatre (4) classes de cylindrées qui sont :
Classe 1 : CI-A1 jusqu’à 1400 cm3,
Classe 2 : CI-A2 au-dessus de 1400 cm3 jusqu’à 1600 cm3,
Classe 3 : CI-A3 au-dessus de 1600 cm3 jusqu’à 2000 cm3,
Classe 4 : CI-A4 au-dessus de 2000 cm3.
3) Les voitures de tous terrains T4 ancien, hors
homologation, sont désormais des voitures CI-T4 et
réparties en trois (3) classes de cylindrées qui sont :
Classe 1 : CI-T4.1 jusqu’à 600 cm3,
Classe 2 : CI-T4.2 au-dessus de 600 cm3 jusqu’à 880 cm3,
Classe 3 : CI-T4.3 au-dessus de 880 cm3 jusqu’à 1050 cm3.

V. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET
DELIVRANCE DE VISA DE LA FISA
Pour chaque organisation, les documents standards
suivants portant le logo Officiel attribué par la FISA au
championnat, sont à produire dans le respect des délais
exigés.
V.1- DOCUMENTS AVANT EPREUVE
•
Délivrance de VISA:
L’organisation de toute épreuve est assujettie à la
délivrance du VISA de la FISA qui évaluera le document
suivant :
Le Règlement Particulier de l’épreuve, comprenant le
projet de l’itinéraire horaire de l’épreuve.
Deux (02) mois avant la date de clôture finale des
engagements, le projet du Règlement Particulier en
version électronique doit parvenir à la DTN.
Dans les deux (2) semaines suivant la réception du projet,
la DTN informera l’organisateur des éventuelles
modifications à y apporter par correspondance ou par voie
électronique.
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- Toute divergence entre les inscriptions des temps
portés, d’une part sur le Carnet de contrôle de
l’équipage et d’autre part sur les documents officiels
de l’épreuve fera l’objet d’une enquête du Directeur
de Course, qui sera soumis aux Commissaires Sportifs
qui jugeront en dernier ressort.
➢ Additifs : (Format imprimé et électronique).
➢ Liste des partants pour la Spéciale de Qualification :
(Format imprimé et électronique et affiché selon
programme).
➢ Classement provisoire et final de la Spéciale de
Qualification : (Format imprimé et électronique et
affiché selon programme).
➢ Liste des partants pour la cérémonie de départ :
(Format imprimé et électronique et affiché selon
programme).
➢ Liste des partants de l’Etape 1 Section 1 : (Format
imprimé et électronique et affiché selon programme).
➢ Classements officieux (ES) : (Format imprimé et
électronique)
➢ Classement officieux partiel à l’issue de l’Etape 1 :
(Format imprimé et électronique et affiché selon
programme).
➢ Liste des partants de l’Etape 2 Section X : Elle doit
inclure les Equipages ayant abandonnés et qui n’ont
pas déclarés leurs retraits de l’Epreuve. (Format
imprimé et électronique et affiché selon programme).
➢ Classements officieux (ES) : (Format imprimé et
électronique)
➢ Classement officieux partiel à l’issue de l’Etape 2 :
(Format imprimé et électronique et affiché selon
programme).
➢ Classement provisoire de l’épreuve : (Format imprimé
et électronique et affiché selon programme)
- Doit inclure tous les concurrents qui ont achevés
le rallye.
- Doit être publié avec toutes les pénalités après
que tous les véhicules attendus soient présents
dans le Parc Fermé.
- Doit être comme tous les classements officieux
partiels, signé par le Directeur de Course, après
approbation des Commissaires Sportifs et publié
à l’heure prévue dans le Règlement Particulier.
➢ Classement final de l’épreuve : (Format imprimé et
électronique et affiché selon programme).
Il doit inclure tous les concurrents qui ont pris le départ
de l’épreuve :
- Tous les concurrents qui ont achevés le rallye.
- Tous les concurrents qui ont abandonnés.
- Tous les concurrents qui ont été retirés du
classement par le Directeur de Course.
- Tous les concurrents disqualifiés.
Le classement final doit être approuvé et signé par les
Commissaires Sportifs et publié après le délai de
réclamation, si les vérifications techniques finales ne sont
pas achevés ; avec la mention « sous réserve des résultats
des vérifications techniques finales ».

Le classement final doit être approuvé et signé par les
Commissaires Sportifs et publié après le délai de
réclamation et les vérifications techniques finales
achevés.

VI. ASSURANCE
Le règlement particulier de chaque organisation indiquera
clairement tous les détails concernant la couverture
d’assurance souscrite par la FISA ou l’organisateur.
Cette assurance devra fournir une couverture en
responsabilité
civile
à
l’égard
des
tiers.
Les véhicules autres que les véhicules de courses et
d’encadrements, ne peuvent en aucun cas être considérés
comme participant à l’épreuve, même s’ils sont porteurs
de plaques.

VII. ENGAGEMENTS
Le nombre maximum des engagés doit figurer dans le
règlement particulier de chaque épreuve.
VII.1-PROCEDURE D’ENGAGEMENT
Tout concurrent souhaitant participer à une épreuve doit
envoyer le droit d’engagement dû, ainsi que le bulletin
d’engagement dûment rempli au secrétariat de l’épreuve,
avant, ou à la date de clôture spécifié dans le Règlement
Particulier.
VII.2- ENGAGEMENT DU CONCURRENT
Un concurrent qui signe le bulletin d’engagement d’une
épreuve, se soumet aux juridictions sportives reconnues
par le CSI et ses annexes ainsi qu’aux dispositions du
présent règlement et du règlement particulier de
l’épreuve.
Aucune modification ne pourra être apportée au bulletin
d’engagement, sauf si cela est prévu par le règlement
particulier.
Toutefois, jusqu’au moment des vérifications techniques,
le concurrent pourra remplacer le véhicule déclaré par un
autre de même groupe et de même classe.
Tout changement de concurrent est interdit après la
clôture des engagements.
Néanmoins, un seul membre de l’Equipage peut être
remplacé avec l’accord :
-Des organisateurs avant l’ouverture des vérifications
administratives,
- Des commissaires sportifs après l’ouverture des
vérifications administratives et avant la publication
de la liste de départ.
La FISA seule peut autoriser le remplacement des deux
(2) membres de l’équipage ou du concurrent, après la
clôture des engagements.
Le refus d’un engagement est laissé à la discrétion de
l’organisateur.
Ce refus motivé doit être signifié à l’intéressé dans les
deux (2) jours suivant la réception de son engagement.
A titre purement exceptionnel, l’organisateur pourra
autoriser des engagements tardifs (05 jours) avant le
départ de l’épreuve.
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VII.3-DROIT D’ENGAGEMENT
Tout engagement du concurrent sur une épreuve doit être
confirmé par un droit à payer dans les délais prescrits dans
le Règlement Particulier de l’épreuve.
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle
est accompagnée du montant des droits d’engagement.
Les droits d’engagement sont fixés chaque année par la
FISA en début d’année sportive.
VII.4 - DATE DE CLOTURE DES ENGAGEMENTS
La date de clôture des engagements sera fixée au plus tard
deux semaines avant le début du Rallye.
VII.4.1-Respect des dates de clôture des engagements
Les dates des engagements pour chaque rallye individuel
doivent être respectées, quelles que soient les dates
limites d’inscription.
VII.4.2REMBOURSEMENT DES DROITS ENGAGEMENT
a) Remboursement Total
Les droits d’engagement seront entièrement
remboursés :
- Pour le concurrent dont l’engagement aurait été
refusé,
- En cas d’annulation de l’épreuve, du fait de
l’organisateur.
b) Remboursement partiel
Le remboursement partiel des droits d’engagement,
peut se faire selon les conditions prévues dans le
Règlement Particulier.

toute publicité sur leur véhicule de course. Néanmoins, il
doit respecter les critères suivants :
- Être autorisée par les lois nationales, les
règlementations FIA et FISA ;
- Ne doit pas être contraire aux bonnes meurs et
coutumes ;
- Ne doit pas être de nature politique ou religieuse ;
- Ne doit pas empêcher la vue de l’équipage à
travers les vitres.
La Publicité imposé par l’Organisateur doit être clairement
précisé dans le Règlement Particulier ou dans un Additif
Officiel, avant la Clôture des Engagements de l’Epreuve.
Les Concurrents qui acceptent la Publicité facultative des
Organisateurs doivent réserver les emplacements prévus
à cet effet.
Un concurrent qui refuse la Publicité facultative des
Organisateurs devra leur payer un droit ; sauf si cette
Publicité Facultative concerne une marque d’automobile,
de pneumatique, de carburant ou de lubrifiant. Ou encore
si cette Publicité Facultative rentrant en conflit avec celle
du Concurrent est publiée dans un Additif.

IX. DEROULEMENT DU RALLYE.
IX.1-VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Les Concurrents participant à une Epreuve doivent se
présenter aux Contrôles Administratifs, conformément au
Programme du Règlement Particulier.
IX.1.1-Documents requis :
- Bulletin d’Engagement dûment rempli,
- Licence Concurrent en cours de validité,
- Licence du Pilote et du Copilote en cours de
validité,
- Permis de Conduire en cours de validité du Pilote
et du Copilote,
- CNI ou Passeport en cours de validité du Pilote et
du Copilote,
- Carte grise du Véhicule,
- Certificat de Visite Technique et Vignette du
Véhicule en cours de validité,
- Certificat d’Assurance du Véhicule en cours de
validité,
- 1ère Page de la Fiche Technique d’Homologation,
pour les Véhicules Homologués,
- Passeport Technique des Véhicules Nationaux en
cours de validité,
- Autorisation écrite d’utilisation du Véhicule de
Course, pour les Concurrents Non propriétaires,
- Autorisation de l’ASN pour les Concurrents et
Equipages étrangers,
- Tout autre document souhaité par l’Organisateur
(Ex : Reçu de paiement du Droit d’Engagement,
signé de l’Organisateur).
IX.2-VERIFICATIONS TECHNIQUES AVANT LE DEPART DE
L’EPREUVE :
Tout Concurrent participant à une Epreuve doit présenter
son Véhicule aux Vérifications Techniques selon le
Programme indiqué dans le Règlement Particulier. Les

VIII. IDENTIFICATION DES VEHICULES ET
PUBLICITE
VIII.1-IDENTIFICATION DES VEHICULES
Conformément aux dispositions d’identification des
voitures de course pendant une épreuve, le numéro
d’identification sur les différents supports sera celui
attribué par l’organisateur en tant que numéro de course.
Il devra être apposé sur le véhicule de course avant les
vérifications administratives et techniques selon les
emplacements indiqués.
Il s’agira des emplacements ci-dessous :
- Portières avant,
- Vitres arrière,
- Vitres latérales,
- Panneaux de toit (uniquement ARC),
- Capot avant
- Noms du pilote et du copilote :
Leur nom et prénom, leur groupe sanguin et le
drapeau de leur ASN doit apparaitre sur la vitre
latérale arrière des deux (2) côtés du véhicule. Le
nom du pilote figurant en premier de chaque côté.
VIII.2-PUBLICITE
Toute publicité à l’intérieur des panneaux de numéros
fournis par l’organisateur est obligatoire et ne peut être
refusé par le concurrent.
L’organisateur de l’épreuve peut aussi avoir des exigences
supplémentaires en matière de publicité (publicité
facultative).
Il est aussi permis au concurrent d’apposer librement
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Numéros et Plaques de Compétitions devront figurer
selon les emplacements indiqués sur le Véhicule, avant les
Vérifications Techniques.
Ces Vérifications seront d’ordre tout à fait général
(Contrôle de la Marque et du Modèle du Véhicule, la
conformité apparente du Véhicule avec le Groupe et/ou
la Classe dans lequel il est engagé, ainsi que la conformité
avec les Eléments essentiels de Sécurité). Le Véhicule de
Course, sauf indication contraire prescrite dans le
Règlement Particulier, peut être présenté par un
représentant de l’Equipe.
Lors des Vérifications Techniques, l’Equipage ou son
Représentant devra présenter, la Fiche d’Homologation
du Véhicule et les éventuelles Fiches Annexes, les
Vêtements, les Casques, le Dispositif de retenu de la tête
(FIA).
Les Equipements de Sécurité de l’Equipage doivent être
en conformité avec l’Annexe L, Chapitre III de la FIA.
En cas de Non-conformité d’un Véhicule lors des
Vérifications Techniques, un délai pourra être donné par
les Commissaires Techniques et/ou Commissaires Sportifs
pour la mise en conformité de ce Véhicule.
A l’issue de ce Délai additionnel, si le Véhicule n’est
toujours pas conforme à la Règlementation, les
Commissaires Sportifs, sur propositions des Commissaires
Techniques, peuvent refuser le Départ à cet Equipage.
IX.2.1-Non-conformité du Véhicule déclaré selon le
Groupe et/ou la Classe
Lors des Vérifications Techniques, si un Véhicule ne
correspond pas au Groupe et/ou Classe dans lequel il a été
engagé, ce Véhicule pourra sur proposition des
Commissaires Techniques, être muté par décision des
Commissaires Sportifs, dans un Groupe et/ou Classe
rectificatif.
IX.2.2-Vérifications complémentaires pendant l’Epreuve
A tout instant au cours d’une Epreuve, des Vérifications
Techniques complémentaires pourront être effectuées,
aussi bien sur le Véhicule de Course (moteur compris), que
sur les membres de l’Equipage (conformité avec l’Annexe
L, Chapitre III) à la seule discrétion du Délégué Technique
de la FISA ou du Commissaire Technique de l’Organisation,
après que les Commissaires Sportifs aient été informés.
IX.2.3-Responsabilité du Concurrent
Le Concurrent est le seul responsable de la conformité
Technique de son Véhicule pendant toute la durée de
l’Epreuve.
Il appartient à l’Equipage, au cas où des marques
d’identification (Autocollants et autres) seraient apposées
sur le Véhicule de Course, de veiller sous sa seule
responsabilité, à leur protection jusqu’à la fin du Rallye.
Leur absence entraînerait l’exclusion immédiate de
l’Equipage.
De même la conformité Technique du Véhicule reste sous
la seule responsabilité de l’Equipage, depuis les
Vérifications Techniques d’avant départ jusqu’à la fin de
l’Epreuve, sous peine d’exclusion.

IX.3-CONTROLE FINAL :
Il a pour but de vérifier la conformité des éléments
contrôlés
avant
le
départ
du
Rallye.
Des vérifications complètes et détaillées à la fin de
l’Epreuve comportant le démontage du Véhicule de
Course, pourront être entreprises à la discrétion absolue
des Commissaires Sportifs, agissant d’office ou à la suite
d’une réclamation, ou encore sur recommandation du
Directeur de Course et/ou du Délégué Technique de la
FISA.
Pour ce Contrôle, tous les documents Techniques
d’origines,
doivent
être
disponibles.
Ce Contrôle pourrait être effectué dès l’arrivée de chaque
véhicule au Parc Fermé.
IX.4- EPREUVE DE MISE AU POINT (SHAKE DOWN)
Une Epreuve de Mise au Point (Shake Down) peut être
organisée afin que les concurrents puissent tester leurs
véhicules.
Son inclusion dans le Programme du Rallye est facultative
pour l’organisateur.
L’Epreuve de Mise au Point (Shake down), sera organisée
comme s’il s’agissait d’une Epreuve Spéciale du Rallye et
comprendra toutes les mesures de sécurité appropriées.
IX.5-SPECIALE DE QUALIFICATION :
La Spéciale de Qualification se déroulera pendant deux
heures et demie (2H30mn) dans la matinée du Jour 1. Elle
sert à déterminer l’Ordre de départ de l’Etape 1.
IX.6-CEREMONIE DE DEPART :
Une Cérémonie de Départ doit être organisée afin
d’accroître l’intérêt promotionnel et médiatique de
Rallye.
L’Horaire et le Lieu doivent être indiqués dans le
Règlement Particulier.
Les Equipages doivent obligatoirement prendre part à
cette Cérémonie en tenue de Compétition.
L’intervalle et l’Ordre de Départ à cette Cérémonie sont
laissés à la discrétion de l’Organisateur.
IX.7 - ORDRE DE DEPART
L’Ordre de Départ reste inchangé jusqu’à ce qu’au moins
10% de la distance totale des Epreuves Spéciales
Spécifiées dans l’itinéraire final, aient été parcourus.
IX.7.1-Ordre de Départ de la Spéciale de Qualification
L’Ordre de Départ de la Spéciale de Qualification se fera
dans l’Ordre inverse des numéros d’attribution, en
respectant les catégories suivantes :
➢
Catégorie 2 WD
➢
Catégorie 4 WD
➢
Catégorie T4 (SSV)
IX.7.2-Ordre de Départ de l’Etape 1
Les positions sont obtenues selon les temps réalisés par
les équipages lors de l’Epreuve de Qualification. Le
Directeur de Course aura néanmoins la latitude de
procéder, après avoir informé les Commissaires Sportifs, à
des repositionnements pour des raisons de sécurité.
IX.7.3-Ordre de Départ de l’Etape 2
L’Ordre de Départ de l’Etape 2 sera déterminé par le
Classement basé uniquement sur les Temps des Epreuves
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Spéciales établis à l’arrivé de la dernière épreuve de
l’Etape 1, à l’exclusion des pénalités en temps, à la fin de
ladite Etape.
Le Directeur de Course aura toujours la latitude de
procéder, après avoir informé les Commissaires Sportifs, à
des repositionnements pour des raisons de sécurité.
IX.7.4- Intervalles de Temps de Départ
Tous les Véhicules de Compétition prendront le Départ en
respectant un intervalle de 3 minutes, sauf indication
contraire dans le Règlement Particulier de l’Epreuve.
IX.8-DEPART
Les organisateurs peuvent rassembler tous les véhicules
concurrents dans un Parc Fermé de Départ, selon les
conditions indiquées par le Règlement Particulier.
L’équipage peut entrer dans le Parc Fermé de Départ, 10
mn avant son Heure de Départ.
L’équipage dispose de 15 mn maximum pour se présenter
au Départ du Rallye, d’une Etape ou d’une Section.
S’il se présente dans ce délai de 15 mn, son Heure exacte
de Départ sera pointée sur le Carnet de Contrôle.
L’intervalle de temps prévu entre les équipages dans le
Règlement
Particulier,
doit
être
respecté.
Un équipage se présentant au Départ du Rallye, d’une
Etape ou d’une Section, avec un retard supérieur à 15 mn,
ne sera pas autorisé à prendre le Départ.
IX.9- CONTROLE
IX.9.1-Dispositions Générales
Tous les Contrôles (Contrôles Horaires ; Contrôles de
Passages ; Départs, Arrivées et Stops des Epreuves
Spéciales ; Contrôles de Regroupement ; Zones Média ;
Zones d’Assistance ; Zones de marquage et de Vérification
des Pneus ; Zones de Ravitaillement Carburant ; Zones de
Véhicules Médical ; Point Radio ; etc…) seront indiqués aux
moyens de Panneaux Standardisés approuvés par la
FIA/FISA.
Les Zones de Contrôle sont considérées comme des Parcs
Fermés
La durée de l’arrêt dans toute Zone de Contrôle, ne devra
pas excéder le Temps nécessaire pour l’opération de
Contrôle.
Les Postes de Contrôle commenceront à fonctionner au
moins 30 mn avant le passage du 1er Concurrent.
Sauf décision contraire du Directeur de Course, les Postes
de Contrôle cesseront de fonctionner 15 mn après l’heure
idéale du dernier Equipage, augmenté du délai de Mise
Hors Course.
Les Equipages ont obligations de suivre les instructions du
Commissaire Chargé de tout Poste de Contrôle, sous peine
d’une Pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion,
prononcée à la discrétion des Commissaires Sportifs.
Les Equipages ont obligations de suivre le parcours du
Rallye et de pénétrer dans toute Zone de contrôle par la
direction prévue par l’itinéraire imposé par les
organisateurs du Rallye.
Il est interdit à tout Pilote de revenir dans une Zone de
Contrôle quand son Carnet de Bord y a été déjà visé.

IX.9.2-Le Contrôle de Passage (CP)
Au Contrôle de Passage, les Commissaires en poste vise
et/ou signe le Carnet de Contrôle dès que celui-ci leur est
présenté par l’Equipage, sans y marquer l’Heure de
Passage.
IX.9.3-Contrôle Horaire (CH)
Au Contrôle Horaire, les Commissaires en poste
mentionnent sur le Carnet de Contrôle, l’Heure de
présentation par l’Equipage.
Le Chronométrage sera effectué à la minute.
Pour la validité du pointage du Carnet, les deux (2)
membres de l’Equipage ainsi que le Véhicule de Course,
doivent se retrouver à proximité immédiate de la Table de
Contrôle (Panneau Rouge). Le Chronométreur inscrit alors
sur le Carnet, soit manuellement, soit au moyen d’un
appareil à imprimante, l’heure de Présentation effective
et elle seule avant d’apposer son Visa.
• Le Pointage en avance :
Les Organisateurs peuvent autoriser les Equipages à
pointer en avance sans encourir de Pénalité, si et
seulement si cette disposition est prévue par le
Règlement Particulier de l’Epreuve ou par un Additif.
• L’Arrivée Anticipée (Pointage en avance volontaire) :
Un Equipage pénalisé pour arrivée anticipée pourra à
la discrétion du Directeur de Course, être neutralisé le
temps nécessaire pour repartir à son heure idéale.
• Toute inobservation relevée à l’encontre d’un
équipage à propos des règles de Procédure de
Pointage, devra faire l’objet de la part du Chef de
Poste du Contrôle, d’un rapport écrit,
immédiatement retransmis au Directeur de Course
qui le porte à la connaissance des Commissaires
Sportifs pour décisions.
IX.9.4-Contrôle Horaire (CH) suivi d’un Départ d’Epreuve
Spéciale (ES)
Lorsqu’un Contrôle Horaire est suivi d’un Contrôle de
Départ d’Epreuve Spéciale ; la procédure suivante sera
appliquée :
Les deux (2) postes seront compris dans une seule Zone
de Contrôle dont les Panneaux de Signalisation FIA seront
disposés comme suit :
- Panneau avertisseur Jaune avec Montre (Début de
Zone),
- Après 25 m environs ; Panneau de Signalisation
Rouge, avec montre (Poste de Contrôle Horaire),
- A une Distance de 50 à 200 m, Panneau de
signalisation Rouge, avec Drapeau (Départ de
l’épreuve Spéciale),
- Enfin, 25 m plus loin, Panneau de signalisation final
(3 barres transversales sur fond Beige).
• Au Contrôle Horaire d’Arrivée du Secteur de Liaison, le
Commissaire en poste inscrira sur le Carnet, à la fois,
l’Heure de Pointage de l’Equipage et son Heure de
Départ provisoire de la Spéciale et du Secteur de
Liaison suivant.
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Cette dernière Heure devra respecter un écart de 3 mn
pour permettre à l’Equipage de se préparer et de se
rendre sur la ligne de Départ.
En cas de Pneu dégonflé ou de Crevaison, il sera
également octroyé à l’Equipage concerné, un temps
maximum de 5 mn supplémentaires. L’Heure de Départ
qui lui sera affecté après réparation, devra respecter avec
le nouvel équipage parti devant lui, l’intervalle auquel lui
donne droit son classement ou sa priorité (1 à 3 mn).
Après son pointage au Contrôle Horaire, l’Equipage devra
se rendre immédiatement au Départ de l’Epreuve
Spéciale. Le Commissaire en Poste inscrira sur la fiche
d’Epreuve Spéciale, l’Heure prévue pour le Départ de
cette Epreuve, qui correspondra normalement à l’heure
de Départ provisoire pour le Secteur de Liaison suivant.
Puis, il donnera le Départ à l’Equipage selon la procédure
Règlementaire (Voir Art 44 FIA).
S’il existe une divergence entre l’Heure de Départ
provisoire et l’Heure effective, l’Heure de Départ de
l’Epreuve Spéciale fera foie, sauf décision contraire du
Collège des Commissaires Sportifs.
Si deux (2) Equipages ou plus se présente à un Contrôle
Horaire (CH) à la même minute, leur Heure de Départ
Provisoire pour l’Epreuve Spéciale (ES) qui suit est donnée
dans l’Ordre de leur Heure d’arrivée au Contrôle Horaire
(CH) précédant.
L’Heure effective de Départ de la Spéciale est l’Heure de
Départ pour le calcul de l’Heure de pointage du prochain
Contrôle Horaire (CH).IX.9.5- Mise Hors Course
La Mise Hors Course interviendra pour tout retard
supérieur à 30 mn sur l’Horaire imparti entre deux (2)
Contrôle Horaire, ou un retard supérieur à 30 mn à la fin
de chaque Section et/ou Etape du Rallye, ou encore un
retard Total pour l’ensemble du Rallye supérieur à 60 mn.
La Notification de la Décision de la Mise Hors Course est
prononcée par le Directeur de Course en fin de Section.
Pour le calcul du Temps de retard, le Temps réel et non le
temps de Pénalité (10 secondes par minute) sera
appliqué.
IX.10- CONTROLE DE REGROUPEMENT
Des Zones de Regroupement pourront être établies sur
l’ensemble de l’itinéraire. Leurs Contrôles d’Entrée et de
Sortie seront soumis aux Règles Générales des Contrôles
Horaires.
A leur arrivée au Contrôle de Regroupement, les
Equipages recevront des instructions sur leurs Heures de
Départ.
Après un Regroupement lors d’une Etape, les Véhicules
devront repartir suivant leur Ordre d’arrivée au
Regroupement.
IX.11- EPREUVE SPECIALE
L’Epreuve Spéciale est une Epreuve de vitesse
chronométrée sur route fermée pour le Rallye.
Le Départ de l’Epreuve Spéciale est donné arrêté, la
voiture étant placée sur la ligne de Départ.
Pour les Epreuves Spéciales le Chronométrage est
effectué au 10ème, voir au 100ème de seconde.

Pour les essais libres et la Spéciale de Qualification, le
Chronométrage est effectué au 1000ème de seconde.
IX.11.1-Procédure de Départ Electronique
L’Horloge du compte à rebours pour la Procédure de
Départ Electronique doit être clairement visible par
l’Equipage, depuis la ligne de Départ.
L’organisateur doit tracer une ligne de Départ
permanente et la Photocellule de détection de faux
Départ devra se trouver 40 cm après la ligne de Départ.
Après que l’Heure de Départ effective ait été inscrite sur
le Carnet de Contrôle, celui-ci doit être rendu à l’Equipage
dès que possible. Le Commissaire doit alors quitter sa
position pour laisser l’Equipage se référer à l’Horloge du
Compte à rebours automatique.
IX.11.2-Procédure de Départ Manuelle
Lorsque le Véhicule, avec son Equipage à bord viendra se
positionner sur la ligne de Départ, le Commissaire, après
leur avoir remis le Carnet de Contrôle, procédera au
décompte en annonçant à Haute voix, les Trente (30)
Secondes ; Quinze (15) Secondes ; Dix (10) Secondes et les
Cinq (5) dernières Secondes, une à une. Celles-ci révolues,
le signal du Départ sera donné.
IX.11.3-Départ retardé du fait de l’Equipage
En cas de Départ retardé du fait de l’Equipage, le
Commissaire en poste inscrit une nouvelle Heure sur le
Carnet de Contrôle. La Pénalité dans ce cas précis est
d’une minute par minute ou fraction de minute de retard.
Tout Equipage refusant de prendre le Départ d’une
Epreuve Spéciale à l’heure qui lui a été attribuée, sera
signalé au Directeur de Course qui en informera les
Commissaires
Sportifs
pour
décision.
Tout Véhicule ne pouvant démarrer dans les vingt (20)
secondes suivant le signal de Départ, sera mis Hors Course
avec effet immédiat et le Véhicule sera déclassé. Ce
Véhicule sera autorisé à prendre un nouveau Départ à
l’Etape suivante, conformément à l’Art 9.12.3 du présent
Règlement.
IX.11.4-Pénalités pour Faux Départ
Un faux Départ est un Départ anticipé effectué avant que
le Commissaire en Poste et/ou l’Horloge de Compte à
Rebours, ne donne le signal. Le Départ doit être effectif à
la
minute
pleine
et
pas
avant.
L’Equipage fautif est pénalisé comme suit :
- 1ère Infraction : 10 Secondes
- 2ème Infraction : 1 Minute
- 3ème Infraction : 3 Minutes
- Les Infractions suivantes seront appréciées et
sanctionnées par le Collège des Commissaires
Sportifs.
IX.11.5-Intérruption d’une Epreuve Spéciale
Lorsque le Déroulement d’une Epreuve Spéciale est
interrompu ou stoppé pour quelques motifs que ce soient
avant le passage de la dernière voiture, chaque Equipage
affecté se verra allouer par la Direction de Course, un
temps qu’elle considère le plus équitable.

13

Tout Equipage responsable ou co-responsable de cette
situation, ne pourra tirer profit de cette mesure. Il sera
donc crédité du temps effectif qu’il aura éventuellement
réalisé, si celui-ci est supérieur au temps forfaitaire retenu
pour les autres équipages.

Les Organisateurs peuvent en fin de Rallye ou en fin
d’Etape, autoriser les Equipages à pointer en avance sans
encourir de Pénalité. Cette disposition doit être prévue
dans le Règlement Particulier de l’Epreuve ou par un
Additif.

IX.11.6-Arrivée d’une Epreuve Spéciale
L’Arrivée d’une Epreuve Spéciale sera jugée lancée.
Le chronométrage se fera sur la ligne d’arrivée au moyen
de faisceaux électroniques, doublés par des
chronomètres.
A une distance de 100 m à 300 m après la ligne d’Arrivée,
l’Equipage devra s’arrêter à un contrôle signalé par un
panneau rouge « STOP » (Point STOP), pour faire inscrire
sur le carnet de Contrôle, son heure d’arrivée (H:M:S
:1/10ème
ou 1/100ème ou 1/1000ème de Seconde).
Si les chronométreurs ne peuvent pas communiquer
immédiatement l’heure exacte de l’Arrivée aux
commissaires en Poste au Point Stop, ceux-ci apposeront
seulement leur visa sur le carnet de contrôle de
l’Equipage, et les temps seront inscrits lors de la
Neutralisation
ou
du
Regroupement
suivant.
Si par la faute de l’Equipage, l’inscription du temps ne peut
avoir lieu, une pénalité de 3 mn lui sera appliqué.

IX.12- SECURITE DU CONCURRENT
Les Equipages ont obligation pendant toute Epreuve de
Rallye ou autre, de porter les vêtements et Equipement de
Sécurité requis, conformément à l’annexe L Chapitre III de
la FIA.
Chaque Véhicule Concurrent devra transporter un
Triangle Rouge, réfléchissant, qui en cas d’arrêt du
véhicule pendant l’Epreuve et particulièrement pendant
une Epreuve Spéciale, devra être placé par un membre de
l’Equipage à un endroit visible, du même côté de la route
que le Véhicule, à 50 m au moins en amont de celui-ci, afin
d’avertir les Pilotes suivants, même si la voiture est hors
de la route.
Les Organisateurs devront remettre à chaque Equipage,
une fiche en A4 comportant un signe « SOS » Rouge sur
une face, et sur l’autre un signe « OK » Vert. Cette fiche
devra être présentée en cas d’immobilisation du Véhicule.
En cas de Panne ou d’Accident dont les conséquences
n’entraînent pas une intervention médicale immédiate, le
Signe « OK » Vert devra être montré aux Véhicules
suivants, ainsi qu’à tout Hélicoptère tentant de porter
assistance.
En cas d’Accident nécessitant des Soins Médicaux urgents,
le signe « SOS » Rouge devra si Possible être montré
immédiatement aux Véhicules suivants et à tout
Hélicoptère qui tenterait d’intervenir.
Tout Equipage à qui le signe « SOS » Rouge est montré, ou
qui voit un Véhicule ayant subi un accident, devra
immédiatement et sans exception, s’arrêter pour porter
assistance ;
Tout Equipage arrêté du fait de cette situation, se verra
attribué un temps forfaitaire conformément à l’Art. 9.11.5
du présent Règlement.
S’Il n’est pas possible pour une quelconque raison, de
montrer les signes « OK » ou « SOS », l’Equipage devra
utiliser un signe gestuel évident et clairement
compréhensible en dehors du Véhicule :
- 1 Bras et le Pouce levé pour indiquer « OK »,
- Les Bras en Croix au-dessus de la Tête pour
indiquer « SOS ».
Tout Equipage refusant de prêter concours et assistance à
un Equipage en danger, sera signalé aux Commissaires
Sportifs par le Directeur de Course, pour sanction allant
jusqu’à l’exclusion.
IX.12.1- Utilisation du Drapeau Rouge
Le Drapeau Rouge est un signal d’arrêt absolu présenté au
Concurrent suite à un incident sur le Parcours. Il sera
présenté aux Equipages uniquement sur instructions du
Directeur de Course.
Ces Drapeaux sont déployés uniquement aux Points Radio
indiqués dans le Road Book.
Aucun Drapeau, autre que le Drapeau Rouge, ne pourra
être déployé en tout point sur une Epreuve Spéciale.

IX.11.7- Exæquo lors d’une Epreuve
En cas d’Exæquo au cours d’une Epreuve, sera proclamé
vainqueur, l’Equipage qui aura réalisé le Meilleur Temps
lors
de
la
1ère
Epreuve
Spéciale.
Si cela ne suffisait pas à les départager, les Temps des 2ème,
3ème, 4ème, etc… Epreuves Spéciales seront prises en
considération.
IX.11.8- Interruption définitive d’une Epreuve du
Championnat
En cas d’interruption définitive d’une Epreuve, Le
classement établi pour le Championnat National devrait
respecter les critères ci-après :
- Si 75% ou Plus de la Longueur Totale des Epreuves
Spéciales prévues ont été parcourues, la Totalité
des Points sera attribué.
- Si de 50%, à moins de 75% de la Longueur Totale
des Epreuves Spéciales prévues ont été parcourues,
la moitié des points sera attribué.
- Si de 25%, à moins de 50% de la Longueur Totale
des Epreuves Spéciales prévues ont été parcourues,
le 1/3 des points sera attribué.
- Si moins de 25% de la Longueur Totale des Epreuves
Spéciales prévues ont été parcourues, aucun point
ne sera attribué.
IX.11.9- Pénalités pendant l’Epreuve
Tout écart sur les temps impartis entre deux (2) Contrôles
Horaires du fait de l’Equipage, au Départ d’une Epreuve,
d’une Etape ou d’un Secteur de Liaison, sera Pénalisé
comme suit :
- Pour Retard : 10 secondes par minute ou fraction
de minute de Retard.
- Pour Avance : 1 minute par minute ou fraction de
minute d’avance.
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Lorsqu’un Equipage passe devant un Drapeau Rouge
déployé, il doit immédiatement ralentir et maintenir sa
vitesse réduite jusqu’à la fin de la Spéciale et suivre les
instructions des Commissaires de Route et des Agents
d’Intervention.
Toute inobservation de cette disposition, portée à la
connaissance des Commissaires Sportifs par le Directeur de
Course, entraînera une Pénalité pouvant aller jusqu’à
l’exclusion.
Tout Equipage ayant respecté les dispositions obligataires
du Drapeau Rouge, se verra attribué un temps forfaitaire
pour la Spéciale, conformément à l’Art. 9.11.5 du présent
Règlement.
Si une Epreuve Spéciale est interrompue, le Drapeau Rouge
devra être déployé au Départ, pour informer les Equipages
de la façon dont ils doivent la parcourir.
IX.12.2- Sécurité du Publique
Une des Priorité essentielle au cours d’une Epreuve, est de
garantir la Sécurité du Public sur l’Ensemble du Parcours
et Particulièrement sur les Epreuves Spéciales.
La Conception de Chaque Epreuve Spéciale devra tenir
compte des Caractéristiques du Public, spécifiques de la
Région où se déroule cette Epreuve Spéciale.
Des Commissaires en charge de la Sécurité, en nombre
suffisant, devraient être présents sur l’ensemble du
Parcours, pour assurer la Sécurité du Public pendant
l’Epreuve Spéciale, y compris les Zones de Ravitaillement
et d’Assistance.
Si un Equipage participant à une Epreuve est impliqué
dans un accident au cours duquel un membre du Public
est blessé, le Véhicule doit s’arrêter immédiatement et la
procédure suivante doit être déclenchée :
- Le Signe « SOS » Rouge devra être montré
immédiatement aux Véhicules suivants et à tout
Hélicoptère qui tenterait d’intervenir,
- L’Equipage concerné doit dans la mesure du
possible, informer rapidement le PC.
IX.12.3- Nouveau Départ après un Abandon
Un Equipage n’ayant pas terminé une Section peut
reprendre le Départ du Rallye à la Section suivante, après
le Regroupement pour la nuit. Il le confirmera au Directeur
de Course par écrit, avant la publication de la Liste de
Départ de l’Etape suivante.
IX.12.3.1-Réparation avant un nouveau Départ
Tout Véhicule qui ne parvient pas à terminer une Section
de l’Etape 1, peut être réparé. Ce Véhicule doit se
présenter au Regroupement pour la nuit (PF), avant
l’Etape suivante, au plus tard une (1) Heure avant l’Heure
de
Départ
prévue
pour
le
1er
Véhicule.
Il subira une nouvelle Vérification Technique à l’Heure
indiquée par les Commissaires Techniques.

Si l’Abandon est survenu à la dernière Epreuve Spéciale de
l’Etape 1, la Pénalité en temps infligées sera de 5 mn et
applicable une (1) seule fois au cours du Rallye. Tout
Equipage ayant abandonné à l’Etape 1 ne sera pas classé.
IX.13-PNEUMATIQUE
(Conformité avec l’Art. 13 de la Règlementation FIA)
- Pneus à Sculptures moulées Type FIA : l’intérieur du
Pneu : l’Espace compris entre la jante et la partie
interne du Pneu, ne doit être rempli que par de l’air.
- Les Pneus cloutés sont interdits.
- La marque de Pneu est libre.
- Pendant l’Epreuve, le nombre de Pneus de Secours à
bord du Véhicule, sera de un (1) minimum et de deux
(2) maximums.
IX.14-CARBURANT
- Le Carburant autorisé pour les Epreuves doit être de
l’Essence Commerciale vendu en Côte d’Ivoire ou de
l’AV-GAZ.
- Pour les moteur Diésel, le Carburant doit être du
GASOIL vendu en Côte d’Ivoire.
IX.14.1- Ravitaillement en Carburant
IX.14.1.1-Emplacement des Zones de Ravitaillement
L’entrée et la sortie des Zones de Ravitaillement sont
signalé par un panneau à symbole bleu représentant un
bidon d’essence ou une pompe, excepté les stations
d’essence.
Toute Zone de Ravitaillement doit être indiqué sur le
Parcours du Rallye et dans le Road Book.
L’organisateur doit prévoir les mesures de sécurité
appropriées dans les zones de Ravitaillements.
IX.14.1.2-Procédure dans les Zones de Ravitaillement
A l’intérieur d’une Zone de Ravitaillement, seules les
actions directement liées au ravitaillement du Véhicule en
Compétition sont autorisées.
La Responsabilité du Ravitaillement incombe au seul
Concurrent.
Les moteurs doivent être arrêtés et si possible, l’Equipage
en dehors du Véhicule durant toute l’Opération de
Ravitaillement. Dans le cas où l’Equipage déciderait de
rester à bord du Véhicule, les Ceintures de Sécurité
doivent être détachées.
Pour
l’Opération
de
Ravitaillement,
il
est
exceptionnellement autorisé, deux (2) membres de
l’Assistance de l’Equipage, porteur de Badges Spécifiques
et portant des vêtements fournissant une protection
adéquate contre le feu.
Les Equipages pourront utiliser du Carburant disponible
dans les Stations d’Essence indiquées dans le Road Book.
Ce Carburant doit être directement versé dans le
Réservoir.
Dans la Zone de Ravitaillement, la vitesse est limitée à 5
Km/h.
Des Juges de Fait prévus par les Organisateurs seront
présents dans les Zones de Ravitaillement pour y contrôler
toutes les Opérations.

IX.12.3.2-Pénalités
Pour tous les Equipages qui prendront un Nouveau
Départ, une Pénalité en temps leur sera infligée.
Pour chaque Epreuve Spéciale (ES) manquée, cette
Pénalité en Temps sera de 3 mn et sera additionné au plus
Mauvais Temps réalisé du Classement Partiel de l’Etape 1.
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IX.15- ASSISTANCE
L’Assistance se définit comme toute intervention sur un
Véhicule de Course pendant une compétition.

IX.16.1-Dispositions en Parc Fermé
Les véhicules sont en Régime de Parc Fermé :
- Dès leur entrée dans un Parc de Départ, de
Regroupement ou de Fin d’Etape et jusqu’à leur
Départ de ceux-ci.
- Dès leur entrée dans une Zone de Contrôle et jusqu’à
leur Départ de celle-ci.
- Dès leur Arrivée à la Fin du Rallye, jusqu’à
l’autorisation d’ouverture du Parc Fermé par les
Commissaires Sportifs.
- Les Pirouettes et autres figures des Véhicules sont
interdites dans le Parc Fermé, sous peine de
disqualification.
- Les Equipages peuvent entrer dans le Parc Fermé de
Départ 10 Minutes avant leurs heures de Départ.
Dans le cas où un Parc de Regroupement ne durerait pas
plus de 15 Minutes, les Equipages pourront y rester.
IX.16.2-Le Personnel autorisé dans le Parc Fermé
Le Parc Fermé est interdit à toute Personne, sauf aux
Officiels du Rallye devant y assurer une fonction
spécifique.
Après avoir garé leur voiture dans le Parc Fermé, les
Equipages doivent obligatoirement arrêter le moteur et
quitter immédiatement le Parc Fermé, qui sera dès lors
interdit à toute entrée.
Toute infraction au régime du Parc Fermé entraînera la
disqualification de l’Equipage.
IX.16.3-Réparations dans le Parc Fermé
Lorsque les Commissaires Techniques du Rallye
constateront que l’Etat d’un Véhicule est incompatible
avec une utilisation routière normale, ils devront en
informer immédiatement le Directeur de Course qui
pourra demander sa remise en Etat. Dans ce cas, les
Commissaires Techniques, sous la supervision du Délégué
Technique de la FISA autoriseront l’Equipage à effectuer
des réparations.
Par exception au Régime du Parc Fermé, avec le
consentement préalable du Directeur de Course et sous le
Contrôle du Commissaire Technique, il est permis à
l’Equipage dans les Parcs de Départ, de Regroupement ou
de Fin d’Etape :
- De changer par les moyens de bord, un Pneu crevé ou
endommagé.
- De faire procéder au changement du Pare-brise, avec
possibilité d’aide de 3 Membres de l’Equipe.
IX.16.3.1-Délai de Temps de Réparation en Parc Fermé
Le Temps employé pour effectuer les réparations sus
mentionnées sera considéré comme autant de minutes de
retards enregistrés sur le Secteur de Liaison ; la Pénalité
étant d’une (1) minute par minute ou fraction de minute.
Si le Temps employé pour la Réparation n’excède pas le
Délai de Mise hors Course, l’Equipage recevra une
nouvelle heure de Départ. Au-delà, l’exclusion sera
signifiée à l’Equipage par le Directeur de Course.

IX.15.1-Réalisation d’Assistance
A partir de l’Epreuve de Mise au Point (Shake Down) ou de
l’Epreuve de Qualification, l’Assistance d’un Véhicule de
Compétition ne peut être effectué qu’à l’intérieur du Parc
d’Assistance Principal ou d’un Parc d’Assistance désigné
par l’Organisateur.
Une exception est faite pour les réparations des Véhicules
des Equipages ayant abandonné et ayant l’intention de
prendre un nouveau départ.
Un Equipage peut effectuer un travail d’Assistance sur son
Véhicule à tout moment, en n’utilisant que les seuls
équipements à bord du Véhicule et sans aucune aide
physique extérieure.
IX.15.2-Parc d’Assistance
Durant toute Epreuve, un Parc d’Assistance Principal
devrait être prévu.
Chaque concurrent est tenu de protéger sa Zone
d’Assistance avec un Tapis de Sol. L’Entrée et la Sortie est
matérialisé par des Panneaux de Contrôle Horaire.
La Vitesse Maximum des Véhicules de Compétition
autorisée dans le Parc d’Assistance est de 30 Km/h sous
peine d’une Pénalité de 50 000 Fr applicable par le
Directeur de Course.
IX .15.2.1-Horaire
L’Horaire pour chaque Véhicule de Course dans le Parc
d’Assistance sera conforme à l’itinéraire de l’Epreuve et
comme suit :
- 15 mn avant la 1ère Epreuve Spéciale après un
Regroupement pour la nuit,
- 30 mn à la fin de chaque section,
- 45 mn à la fin à la fin de la 1ère Etape, avant le
regroupement pour la nuit,
- 10 min avant la fin du Rallye.
Ces différents Horaires peuvent être précédés de Zones
Techniques de 3 min Pendant et de 10 min à la fin du
Rallye.
IX.15.2.2-Agencement du Parc d’Assistance
L’Organisateur doit attribuer une Zone de Parc
d’Assistance à chaque Equipe Concurrente, à l’intérieur du
Parc d’Assistance.
Tous les Véhicules des Equipes portant des plaques «
ASSISTANCE » ou « AUXILIERE » doivent être garé à
l’intérieur de leur Zone.
IX.15.2.3-Assistance Interdite
Toute Assistance aérienne y compris toute
communication aérienne avec l’Equipage est interdite.
IX.16- PARC FERME
C’est une Zone dans laquelle aucune intervention ou
réparation n’est possible, sauf dans les cas expressément
prévus par les Règlements Internationaux (FIA) et par les
Règlements particuliers des Epreuves.

IX.17- SECURITE EN RALLYE
Dans toutes les Epreuves organisées sous l’égide de la
FISA, les organisateurs ont obligation de se conformer aux
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• Briefing des Hélicoptères :

lignes
directrices
sécuritaires
suivantes
:
a) Briefings :
• Briefing des Pilotes et des Responsables d’Equipe :
Le Directeur de Course doit tenir un Briefing
d’informations à l’attention des Concurrents, avant le
Départ du Rallye.
• Briefing des Officiels des Voitures d’Encadrement :
Le Directeur de Course doit tenir un Briefing de
synchronisation à l’attention des Officiels des
Voitures d’Encadrement mises à sa disposition, avant
leur déploiement sur l’itinéraire.
VEHIC.

Le Directeur de Course doit tenir un Briefing de
synchronisation avec les équipes d’Hélicoptères (s’il y
en a sur l’épreuve), avant leur déploiement.
b) Le Plan de Sécurité
Un plan détaillé de synchronisation du dispositif
sécuritaire doit être mis à disposition de la FISA, deux
(2) semaines avant l’épreuve.
c) Voitures Officielles d’Encadrement
• Les Principales Missions

PERS.

VEHIC.

Vérifier :
Quatre
- La mise en place
personnes
des dispositifs et
maximum,
fermer les routes
dont au moins
Rappeler :
un officiel de
- De manière
Sécurité et
sonore les consignes deux Chargés
de Sécurité à l'égard
Promotion
du public et donner
des informations
relatives à la
compétition
Permettre :
- La promotion du
Rallye par le sponsor

Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Plan de Sécurité
- Dossier de Sécurité
- Caméra
- Extincteur
- Système Tracking

Etablir Rapports :
- Sur l'organisation
générale du rallye
par l'observateur
- Sur l'organisation
sécuritaire du rallye
par le délégué à la
sécurité

Autonome

BALAI

OBSERVATEUR ET DELEGUE SECURITE

Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Plan de Sécurité
- Dossier de Sécurité
- Caméra
- Extincteur
- Système Tracking

Au moins deux
personnes à
bord, dont
l’une au moins
titulaire d’une
qualification
d’Officiel en
charge de la
Sécurité

0

INFORMATION PROMOTION

MISSION
Assurer :
- La Sécurité des
Populations par le
balisage,
- Le balisage des
Carrefours sur
l’itinéraire
Signaler :
- Les points à risque
sur le parcours.

00

BALISAGE SECURITE

EQUIPEMENT
Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Rubalise et autres
- Dossier de Sécurité
- Caméra
- Extincteur
- Système Tracking
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PERS.

EQUIPEMENT
Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Plan de Sécurité
- Dossier de Sécurité
- Caméra
- Extincteur
- Système Tracking

MISSION
Vérifier :
- L’exactitude des
informations du
Plan de Sécurité.
Informer :
- La Direction de
Course en temps
réel et, au fur et à
mesure de sa
progression, de
l’état du Parcours.

Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Plan de Sécurité
- Roadbook
- Caméra
- Equipements annexe
L, chapitre 3 FIA, si
Voiture de Course.
- Extincteur
- Système Tracking

Signaler :
- Le passage
imminent de la
première voiture de
course
Informer :
- La direction de
course en temps
réel et, au fur et à
mesure de sa
progression, de
l'état du parcours si
nécessaire

Deux
personnes
avec
qualification
de Pilotes

Véhicule 4WD :
- Un gyrophare ou feux
clignotants,
- Une sirène ou
avertisseur,
- Liaison GSM / Radio
avec le PC,
- Plan de Sécurité
- Roadbook
- Caméra
- Trousse Médicale de
Première Nécessité
- Extincteur
- Système Tracking

Récupérer :
- Les fiches de
pointage des
différents postes de
contrôle
Informer :
- La direction de
course sur l'état des
véhicules
immobilisés
- Les postes de
contrôles des
dernières décisions
de course et
procéder à leur
fermeture
- Obtenir
l'autorisation de la
direction de course
pour la fermeture
des postes de
contrôle

Deux
personnes
avec l’une
d’entre elle
ayant des
qualifications
médicales

Deux
personnes
avec
qualification
de Pilotes

•

Tableau Récapitulatif :

X. RECLAMATIONS – APPELS
• Réclamations

XI. RESULTATS ET REMISE DES PRIX
XI.1- RESULTATS
Les Pénalisations seront exprimées en Heures, Minutes,
Secondes, 10/100/1000ème de Secondes (si possible).
Le Classement à la Fin du Rallye, sera établi par addition
des Temps réalisés dans les Epreuves Spéciales, les
Pénalisations encourues au cours des Secteurs de Liaison,
et avec tout autre Pénalisation exprimée en Temps.
L’Equipage qui aura obtenu le plus petit Total, sera
proclamé vainqueur du Classement Général, le suivant
étant second et ainsi de suite.
Les Classements des différentes catégories seront établis
de la même façon.
XI.1.1-Publication des Résultats
Au Cours d’une Epreuve, les Classements seront titrés et
publiés comme Suits :

Toute Réclamation devra être établi en accord avec les
Articles 13 et15 du CSI. Elle devra être écrite et remise au
Directeur de Course ou au Chargé des Relations avec les
Concurrents, accompagné d’un droit de 350 000 Francs
CFA qui ne sera pas remboursée si la Réclamation est
jugée injustifiée.
Sans le droit de Réclamation, la réclamation est
irrecevable. Le droit de Réclamation doit être payé en
espèce.
• Appels
Conformément à l’Articles 14 du CSI, les Concurrents
peuvent faire appel des Décisions. Le Droit d’Appel est
fixé à 1000000 de Francs CFA, payable en espèce ou par
Chèque.
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XI.3- EXIGENCES ADMINISTRATIVES APRES L’EPREUVE
• Le Rapport de Clôture
A la Fin de l’Epreuve, les Organisateurs et/ou le Directeur
de Course doivent établir un Rapport de Clôture adressé à
la Direction Technique Nationale (FISA), dans les 15 jours
suivants la Fin de l’Epreuve. Le Rapport de Clôture doit
comprendre :
➢ Les Procès-Verbaux :
Les Réunions des Commissaires Sportifs
effectués pendant le déroulement de l’Epreuve,
feront l’Objet de Procès-Verbaux.
➢ Les Rapports Officiels :
➢ Directeur de Course :
Le Travail du Directeur de Course pendant
l’Epreuve doit faire l’Objet de Rapports rédigés et
transmis au cours de chaque réunion aux
Commissaires Sportifs.
➢ Les Autres Rapports (Commissaires
Techniques / Médecin Chef /
Responsable Sécurité / CRAC) :
Pendant le déroulement de l’Epreuve,
tous ces Officiels doivent rédiger leurs
rapports et les transmettre à la Direction
de Course pour être joint au dossier de
Clôture de l’Epreuve.
• Le Classement Final :
Le Classement Final est celui approuvé par les
Commissaires Sportifs.

Les Classements Officieux : Les Classements
distribués par l’Organisateur au Cours de
l’Epreuve.
- Les Classements Partiels Officieux : Le
Classement Publié à la Fin de la Manche (Top
Chrono) et de l’Etape (Rallye).
- Le Classement Provisoire : Le Classement signé
et publié par le Directeur de Course
conformément au Programme, à la Fin du
Rallye.
- Le Classement Final : Le Classement approuvé
par les Commissaires Sportifs, qui sera affiché
30 Minutes après le Classement Provisoire.
N.B : Au cas où le classement provisoire serait retardé,
la nouvelle heure de publication devra être notifiée
dans une communication du Directeur de Course au
Tableau Officiel d’Affichage.
XI.2- REMISE DES PRIX
La Remise des Prix fait partie intégrante du Rallye.
L’Organisateur devra organiser une cérémonie de Podium
à cet effet.
Des Prix seront remis aux Equipages classés, sur la Rampe
du Podium, selon les
Catégories et les Ordres ci-après :
➢ 1, 2 et 3 et suivants, excepté pour les 1ers, les 2èmes
et les 3èmes au Classement Final pour lesquels un
Podium de « Style Olympique » sera dressé.
XI.2.1- Remise des Prix des Epreuves
Selon Règlement Particulier de chaque Epreuve.
A l’issue de chaque Epreuve, des prix seront remis aux
concurrents sur la Rampe du Podium, en respectant la
Configuration minimum suivante :
• CLASSEMENT GENERAL :
a)
1ème Classement Général
2ème Classement Général
3ème Classement Général
• AUTRES CLASSEMENTS :
b)
1er Classement 4WD
2ème Classement 4WD
3ème Classement 4WD
c)
1er Classement 2WD
2ème Classement 2WD
3ème Classement 2WD
d)
1er Classement T4 (SSV)
2ème Classement T4 (SSV)
3ème Classement T4 (SSV)

ANNEXES :

Si un organisateur le souhaite, une réception officielle
pourra être organisée le même jour.
Dans ce cas, l’organisateur doit le préciser dans le
Règlement Particulier de l’Epreuve.
La Remise des Prix fait partie intégrante de l’Epreuve et les
Equipages classés qui n’y participeraient pas au complet,
perdront le bénéfice de leurs prix.
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Annexe 1 : Règlement Particulier et Bulletin
d’Engagement

•

Annexe 2 : Panneaux de Signalisation des
Contrôles

•

Annexe 3 : Carnet d’Itinéraire et modèle
d’Itinéraire Horaire

ANNEXE 1 : Règlement Particulier et Bulletin d’Engagement

LOGO CLUB
ORGANISATEUR

CHAMPIONNAT DE CÔTE D’IVOIRE
DES RALLYES ET TOPS CHRONOS 2022

TITRE DU RALLYE
DU CHAMPIONNAT
DATE
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LOGO CLUB
ORGANISATEUR

CHAMPIONNAT DE CÔTE D’IVOIRE DES RALLYES ET TOPS CHRONOS 2022

……..RALLYE DE………………………
………………………………………………
REGLEMENT PARTICULIER (MODELE)
Sommaire
I – INTRODUCTION
I.1 Conformité
I.2 Revêtement de la route du parcours
I.3 Description du rallye
II – ELIGIBILITE – ORGANISATION
II.1 Eligibilité
II.2 Visas FISA et ……………………
II.3 Organisateurs
II.4 Comité d’Organisation
II.5 Commissaires Sportifs
II.6 Observateurs et Délégués FISA
II.7 Principaux Officiels
III – PROGRAMME - HORAIRES
IV – ENGAGEMENTS
IV.1 Date de clôture des engagements
IV.2 Procédures
IV.3 Critères d’engagement, Classes et Groupes
IV.3.1 Nombre d’engagés
IV.3.2 Classes et Groupes
IV.4 Droits d’engagements
IV.5 Règlement des droits d’engagements
IV.6 Remboursement
V – ASSURANCES
VI – PUBLICITÉ ET IDENTIFICATION
VII – PNEUMATIQUES
VII.1 Pneus à utiliser pendant le Rallye
VII.2 Pneus à utiliser pendant les
Reconnaissances
VII.3 Lois Nationales ou exigences particulières
VIII – CARBURANT
VIII.1 Normes du carburant
VIII.2 Autonomie en carburant
VIII.3 Carburant autorisé
IX – RECONNAISSANCES
IX.1 Procédure d’enregistrement
IX.2 Restrictions particulières et respect de la
limitation de vitesse sur les Epreuves Spéciales
IX.3 Programme des reconnaissances
X – VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES
X.1 Documents à présenter aux vérifications
X.2 Horaires
XI – VERIFICATIONS TECHNIQUES, MARQUAGE ET
PLOMBAGE
XI.1 Horaires
XI.2 Bavettes
XI.3 Pare-brise en verre feuilleté / Filet
XI.4 Equipements de sécurité des équipages

XI.5 Niveau sonore
XI.6 Exigences nationales particulières
XI.7 Installation d’un système de suivi de la
sécurité
XII- AUTRES PROCEDURES
XII.1 Cérémonie de départ
XII.2 Cérémonie de Podium d’arrivé
XII.3 Ordre de départ
XII.4. Procédure de Départ manuel ou
électronique
XII.5 Pointage en avance
XII.6 Procédures spéciales
XII.7 Séance de mise au point
XII.8 Spéciale de Qualification
XII.9 Nouveau départ après un abandon
XII.10 Pénalités
XII.11 Réparation avant un nouveau départ
XII.12 Circulation
XII.13 Assistances - Ravitaillements
XII.14 Contrôle d’un véhicule après un accident
XII.15 Résultats
XII.16 Heure officielle du rallye
XIII – IDENTIFICATION DES OFFICIELS
XIV– PRIX
XIV.1 Remise des prix
XIV.2 Récompenses (Trophées et Coupes)
XV– VÉRIFICATIONS FINALES ET RÉCLAMATIONS
XV.1 Vérifications finales
XV.2 Réclamations – Droits
XV.3 Appels - Cautions
Annexe I - ITINÉRAIRE HORAIRE
Annexe II - PROGRAMME DES RECONNAISSANCES
Annexe III - NOMS ET PHOTOGRAPHIES DES CHARGÉ DES
RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS :
- RÔLE ET MISSION
- PROGRAMME ET PRESENCE SUR LE RALLYE
Annexe IV - POSITIONNEMENT DE LA PUBLICITE
OBLIGATOIRE SUR LES VEHICULES
Annexe V - EXTRAITS DE L’ANNEXE L.CHAPITRE 3 DE LA
FIA (CASQUE, DISPOSITIF FHR, COMBINAISONS ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ)
Annexe VI - PANNEAUX DE SIGNALISATION DES
CONTROLES
Annexe VII, VIII, Etc … - Selon l’organisation
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I - INTRODUCTION
I.1 Conformité
Le ……… Rallye de …………………… sera disputé en conformité avec le Code Sportif International de la FIA et à ses
annexes, au règlement sportif des championnats des Rallyes Régionaux de la FIA ……………, et particulièrement
celui du Championnat d’Afrique des Rallyes ……………, au règlement sportif national ………… et au présent
règlement particulier …………….
Toute modification ou disposition supplémentaire sera annoncée sous forme d’additifs datés et numérotés. Ces
additifs devront être affichés au Secrétariat et figuré au tableau d’affichage officiel. Ils seront directement
transmis aux participants qui devront en accuser réception par signature à moins que, matériellement, le
déroulement de la Compétition ne le permette pas.
Des informations supplémentaires seront publiées dans le guide du rallye, qui paraîtra …………………………………….
Le Règlement Sportif du championnat national figure à l’adresse suivante : site web FISA.
Le Règlement Particulier sera transmis par e-mail aux concurrents après obtention du VISA de la FISA.
I.2 Revêtement de la route du parcours
La séance de mise au point (Shake Down) est ……………% …………….
La Spéciale de Qualification est ……………% …………….
Les Epreuves Spéciales sont ……………% …………….
I.3 Description du rallye
Distance totale du parcours : …………………………………… km
Nombre d’Epreuves Spéciales : ……………………………
Distance totale des Epreuves Spéciales : …………………………………… Km
Nombre de Sections : ………………………
Nombre d’Etape : ………………………
II - ELIGILIBILITE – ORGANISATION
II.1 Eligibilité
Le ………… Rallye …………………… compte pour :
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II.2 Visas FISA et ……………………
Visa FISA n° ………………………….
Visa ………… n° ………………………

en date du ……………………………
en date du ……………………………

II.3 Organisateurs
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Coordonnées et Emplacement PC :…………………………………………….
II.4 Comité d’Organisation
Président : ……………………………..
Secrétaire : …………………………….

Mobile : ………………….
Mobile : ………………….
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e-mail : …………………………
e-mail : …………………………

Trésorier : ………………………………
Membres : ……………………………..

Mobile : ………………….
Mobile : ………………….

e-mail : …………………………
e-mail : …………………………

II.5 Commissaires Sportifs
Président du Collège : ………………………………
Membre : ………………………………
Membre : ………………………………
Secrétaire du collège : ………………………………

Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………

N.B : Les Commissaires Sportifs seront toujours au nombre de trois (3) dans tous les Rallyes.
II.6 Observateurs et Délégués FISA
Observateur FISA : ………………………………
Délégué Technique FISA : ………………………………
Délégué à la Sécurité FISA : ………………………………

Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………

II.7 Principaux Officiels
Directeur de course : ………………………………
Directeurs de Course Adjoints : ………………………………
Secrétaire Direction de Course : ………………………………
Directeur Général de la Sécurité : ………………………………
Adjoint : ………………………………
Médecin-chef : ………………………………
Secrétaire du Meeting : ………………………………
Commissaire Technique : ………………………………
Vérificateurs administratifs : ………………………………
Chargé des Relations avec les Concurrents (CRAC) : ………………………
Responsables Commissaires de route : ………………………………
Etc :
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………
Licence N° ………………………………

III - PROGRAMME - HORAIRES
- Publication du règlement particulier et ouverture des engagements
Date : ………………… - Heure : …………………
- Clôture des engagements
Date : ………………… - Heure : …………………
- Publication de la liste des engagés
Date : ………………… - Heure : …………………
- Distribution des documents
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Les Horaires d’ouverture et de fermeture du PC du rallye
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Tableau officiel d’affichage
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Vérification Administratives et Techniques
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Reconnaissances de la Spéciale de Qualification et du Rallye pour tous les concurrents
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Date : ………………… - Heure : …………………
- Clôture des inscriptions pour la séance de mise au point (Shake down)
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………

- Ouverture du service de presse, accréditations
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Séance de mise au point
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Mise en Parc Fermé de tous les Véhicule
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Briefing des Pilotes d’Hélicoptère
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Briefing des Responsables de Sécurité
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Briefing des Concurrents
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Conférence de Presse d’Avant Rallye
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Réunion numéro 1 du Collège des Commissaires Sportifs
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication de la liste des équipages autorisés à prendre le départ et des horaires de départ de la Spéciale de
Qualification
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Départ de la Spéciale de Qualification
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Fin de la Spéciale de Qualification
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication du Classement de la Spéciale de Qualification
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Mise en Parc Fermé
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Réunion numéro 2 du Collège des Commissaires Sportifs
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication de la liste des équipages autorisés à prendre le départ et de l’ordre et des horaires de départ après
la Spéciale de Qualification
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Départ du Rallye (Etape 1)
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Arrivée de l’étape 1 – Mise en Parc Fermé
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
Réunion numéro 3 du Collège des Commissaires Sportifs
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication du classement officieux partiel à l’issue de l’étape 1 et des ordres de départ pour l’étape 2
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication des ordres de départ et horaires de départ pour l’étape 2
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Départ de l’étape 2
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Arrivée de l’étape 2 – Mise en Parc Fermé
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Vérifications finales
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Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Conférence de Presse d’Après Rallye
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Réunion numéro 4 du Collège des Commissaires Sportifs
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication du classement provisoire
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Publication du classement final
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………
- Cérémonie de Podium - Remise des Prix
Date : ………………… - Heure : ………………… - Lieu : …………………………………………………………………………………

IV - ENGAGEMENTS
IV.1 Date de clôture des engagements :
………………………………………………………………………………
IV.2 Procédures
IV.2.1 Toute personne désirant participer au ……………………………………… doit adresser au
secrétariat du Rallye sa demande (bulletin) d’engagement, dûment complété en lettres capitales,
avant le ……………………………. Etc …
IV.3 Critères d’engagement, Classes et Groupes
IV.3.1 Nombre d’engagés
Le nombre maximum d’engagés est fixé à ……………………………………………………………………………………….
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IV.3.2 Classes et Groupes

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES (Voitures Nationales) :
IV.4 Droits d’engagements
Avec la publicité facultative : …………………………………………………………….
Sans la publicité facultative : …………………………………………………………….
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IV.5 Règlement des droits d’engagements
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée, du montant des droits
d’engagements.
Les droits d’engagement devront être versés à …………………………………… le ………………, à …………… au plus tard.
IV.6 Remboursement
4.6.1 Les droits d’engagement seront remboursés en intégralité :
• aux candidats dont l’engagement aura été refusé,
• en cas d’annulation du rallye.
V - ASSURANCES
- Conformément à l’article 21 de la FIA et la règlementation Ivoirienne sur les assurances, la FISA a
contracté une assurance Responsabilité Civile. Cette assurance couvre la responsabilité civile des
organisateurs de l’événement, des autorités impliquées et de leurs agents, de leurs employés ou
membres (rétribués ou bénévoles) ainsi que la responsabilité civile des propriétaires, utilisateurs,
pilotes des véhicules engagés.
- La “RC organisation” couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus
à concurrence de 50.000.000 francs CFA par sinistre. Franchise pour les dommages matériels : 10%
minimum soit 500.000 francs CFA et maximum 2.500.000 francs CFA.
- L’assurance prendra effet au moment du départ du rallye et cessera à la fin du rallye ou lors du
forfait, de la disqualification ou de l’exclusion du Concurrent.
VI - PUBLICITÉ ET IDENTIFICATION
- La publicité collective figurant sur les numéros et les plaques de rallye est dévolue aux Organisateurs. Elle est
obligatoire. (Préciser la Publicité dans le Règlement Particulier ou par Additif).
- Publicité facultative : (Préciser la Publicité dans le Règlement Particulier ou par Additif).
VII – PNEUMATIQUES
Voir Règlement Sportif National
Tous les pneus doivent être conformes à l’Art 13.1 ainsi qu’à l’Annexe 5 (RSRR FIA)
VII.1 Pneus à utiliser pendant le Rallye
VII.2 Pneus à utiliser pendant les Reconnaissances
VII.3 Lois Nationales ou exigences particulières
VIII – CARBURANT
VIII.1 Le carburant utilisé en Côte d’Ivoire est le Sans-Plomb 92 octane (ron).
VIII.2 Autonomie en carburant mesurée pour une section
……………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII.3 Préciser si AVGAS autorisée.
IX – RECONNAISSANCES
IX.1 Procédure d’enregistrement
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX.2 Restrictions particulières et respect de la limitation de vitesse sur les Epreuves Spéciales
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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IX.3
Programme des reconnaissances
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
X – VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES
X.1 Documents à présenter aux vérifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin d’Engagement dûment rempli
Licence Concurrent
Licences Pilote et Co-pilote
Permis de Conduire Pilote et Co-pilote
Passeport ou carte d’identité Pilote et Co-pilote
Autorisation ASN pour les équipages étrangers
Certificat d’assurance
Carte Grise du Véhicule
Certificat de visite Technique du Véhicule et Vignette, en cours de validité
Première page de la fiche d’homologation pour les véhicules homologués FIA
Passeport Technique pour les véhicules homologués FISA
Assurance Médicale personnelle (si possible)
Fiche médicale (FISA)
Questionnaire médical dûment complété
Numéros de téléphone mobile des deux membres d’équipage et de son Team manager.

X.2 horaires
Date : ………………… - Heure : …………………- Lieu : …………………………………………………………………………………
XI - VERIFICATIONS TECHNIQUES, MARQUAGE ET PLOMBAGE
Tous les équipages participant au rallye doivent se présenter au complet avec leurs véhicules aux vérifications
techniques.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
XI.1 Lieu et horaires des Vérifications Techniques
Date : ………………… - Heure : …………………- Lieu : …………………………………………………………………………………
XI.2 Bavettes
L’utilisation de bavettes est autorisée, mais non obligatoire (Annexe J Art. 252.7.7).
XI.3 Pare-brise en verre feuilleté / Filet
L’utilisation d’un pare-brise en verre feuilleté est obligatoire (Annexe J Art. 253.11).
XI.4 Equipements de sécurité des équipages
Pilotes et co-pilotes doivent porter des vêtements ignifugés (FIA Annexe L Chap III art 2),
XI.5 Niveau sonore
(Annexe J art 252.3.6).
XI.6 Exigences nationales particulières
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XI.7 Installation d’un système de suivi de la sécurité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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XII - AUTRES PROCEDURES
XII.1 Cérémonie de départ – Procédure de la Cérémonie de départ et Ordre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.2 Cérémonie de Podium d’arrivé - Procédure
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.3 Ordre de départ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.4 Procédure de Départ manuel ou électronique
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.5 Pointage en avance
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.6 Procédures spéciales
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.7 Séance de mise au point
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.8 Spéciale de Qualification
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.9 Nouveau départ après un abandon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.10 Pénalités
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.11 Réparation avant un nouveau départ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.12 Circulation - Réparations
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.13 Assistances - Ravitaillements
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.14 Contrôle d’un véhicule après un accident
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.15 Résultats
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII.16 Heure officielle du rallye
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XIII - IDENTIFICATION DES OFFICIELS
Pendant toute la durée du Rallye, tous les Officiels, ……………………………………………………………………………………
seront identifiés …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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XIV - PRIX
14.1 Remise des prix
Date : ………………… - Heure : …………………- Lieu : …………………………………………………………………………………

14.2 Récompenses (Trophées et Coupes)
A détailler :
XV - VÉRIFICATIONS FINALES ET RÉCLAMATIONS
XV.1 Vérifications finales
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XV.2 Réclamations - Droits
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XV.3 Appels - Cautions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annexe I

- ITINÉRAIRE HORAIRE

Annexe II

- PROGRAMME DES RECONNAISSANCES

Annexe III

- NOMS ET PHOTOGRAPHIES DES CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS
- RÔLE ET MISSION
- PROGRAMME ET PRESENCE SUR LE RALLYE

Annexe IV

- POSITIONNEMENT DE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE SUR LES VEHICULES

Annexe V

- EXTRAITS DE L’ANNEXE L. CHAPITRE 3 DE LA FIA (CASQUE, DISPOSITIF FHR,
COMBINAISONS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ)

Annexe VI

- PANNEAUX DE SIGNALISATION DES CONTRÖLES

Annexe VII, VIII, Etc … - Selon les organisateurs
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ANNEXE 2 : PANNEAUX DE SIGNALISATION DES CONTRÖLES
CONTROL TYPE
TYPE DE CONTRÔLE
Direction of travel
Sens du parcours

CONTROL ZONE (diameter of signs: about 70cm)
ZONE DE CONTRÔLE (diamètre des panneaux de signalisation : 70 cm environ)







YELLOW SIGNS - Zone entry
RED SIGNS - Compulsory stop
PANNEAUX JAUNES - Début de zone PANNEAUX ROUGES – Arrêt obligatoire

BEIGE SIGNS - End of zone
PANNEAUX BEIGES - Fin de zone

PASSAGE CONTROL
CONTRÔLE DE PASSAGE

TIME CONTROL
CONTRÔLE HORAIRE
TC AT SERVICE PARK
ENTRANCE CH
ENTREE DU PARC
D'ASSISTANCE



25 m min →



25 m →



25 m min →



25 m →



5m→



5m→

Usually leads to RZ and/or TZ
Mène généralement à une
zone de ravitaillement et/ou
une zone pneumatique.

TC AT SERVICE PARK EXIT
CH SORTIE DU PARC
D'ASSISTANCE


5m→



25 m min →



100 m →

 5m→

TIME CONTROL AND SS
START
CH ET DEPART D'ES

END OF SS
FIN D'ES

ADVANCE INDICATION
AVERTISSEUR



50-200 m →



100-300m →

FLYING FINISH LINE
LIGNE D'ARRIVEE



25 m →



25 m →

STOP CONTROL
CONTRÔLE STOP

OTHER FIA STANDARD RALLY SIGNS (diameter of the signs: about 70cm)
AUTRES PANNEAUX DE SIGNALISATION STANDARD DE LA FIA (diamètre des panneaux : 70 cm environ)
WHITE SYMBOL ON YELLOW
BACKGROUND
SYMBOLE BLANC SUR FOND JAUNE

WHITE OR BLACK SYMBOL ON A BLUE BACKGROUND
SYMBOLE BLANC OU NOIR SUR FOND BLEU

TYRE MARKING / CHECKING
MARQUAGE /
VERIFICATION DES
PNEUS

One sign for all tyre
operations
Un panneau pour
toutes les opérations
liées aux pneus

REFUEL ZONE
ZONE DE
RAVITAILLEMENT

One sign for all refuel
operations
Un panneau pour
toutes les opérations
liées aux
ravitaillements

SERVICE ZONES
ZONES DE SERVICE

One sign for service
operations
Un panneau pour
toutes les
opérations liées aux
assistances

MEDIA ZONES
ZONES MEDIAS

One sign for media
zones
Un panneau pour les
zones réservées aux
médias

RADIO POINT
POINT RADIO

MEDICAL VEHICLE POINT
VEHICULE MEDICAL

Radio point
Point radio

 100 m →
WARNING SIGN AVERTISSEUR

Medical Vehicle point
Véhicule médical

 100 m →
WARNING SIGN AVERTISSEUR
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ANNEXE 3 : DIFFERENTS MODELES
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