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du 
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1er  / 2 novembre 2014 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 

 
 
 
 

ASA LANGRES      BP 15 
      19 place de la Crémaillère       52200 LANGRES 

 
tél / fax : 03 25 90 25 24    

     e-mail : asalangres@free.fr       
   site internet: asalangres.wix.com /asalangres 



 
3ème RALLYE REGIONAL du PAYS VANNIER     1er - 2  novembre 2014 

Le présent règlement particulier établi par l’organisateur précise ou complète les points du règlement standard des rallyes français 
paru dans la Réglementation des Rallyes (France Auto Spécial Règlement) 

 

PROGRAMME - HORAIRES 

 
Lundi 22 septembre 2014 Parution du Règlement – Ouverture des Engagements 

 
Lundi 20 octobre 2014      Clôture des Engagements à minuit 
 
Lundi 13 octobre  2014 Parution du Road-Book 
 
Samedi 1er novembre 2014 
1 6h 00   à  19 h 30  Vérifications Administratives  
  Salle de Vote  Mairie de FAYL BILLOT   Place de la Marie    52500 FAYL BILLOT 
 
1 6h 15   à  19 h 45  Vérifications Techniques 
  Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 
 
18 h 30                 Première Réunion du Collège des Commissaires Sportifs PC Course     Mairie de FAYL BILLOT 
                                                                                                                                                           Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 
 
20 h 30   Publication de la liste des équipages admis à prendre le départ                                               
                                               Parc Fermé  

Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 
 
Dimanche 2  novembre 2014 
9 h 00                             Départ de l’Epreuve au Parc Fermé 
                                              Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 
 

15 h 21                                Arrivée théorique de l’Epreuve au Parc Fermé 
Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 

 

Publication du Classement Final provisoire au plus tard 30 mn après l’entrée en Parc Fermé du dernier Concurrent 
Publication du Classement Final officiel définitif, 30 mn après l’affichage du Classement Final provisoire 
 

Vérifications finales  
 Garage RENAULT GUENOT  39 route de Vesoul  52500 FAYL BILLOT 

  
                                               Remise des Prix au Podium  

Parc Fermé Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 
 

ARTICLE 1. ORGANISATION 
 

L’Association Sportive Automobile de LANGRES, en qualité d’Organisateur Administratif, organise les 1er  et 2 novembre 2014 avec le concours de la 

Ville de FAYL BILLOT et des Communes environnantes, un Rallye Régional dénommé : 

 

le 3ème RALLYE REGIONAL du PAYS VANNIER 

Le présent règlement a été enregistré à la F.F.S.A, sous le Permis d’Organisation numéro  R 379  en date du mercredi 27 août 2014. 
 

COMITÉ  D’ORGANISATION 

Le Comité d’organisation est composé de :   Mme Maryse THOMAS Présidente de l’ASA LANGRES  

      Mr Sylvain PETIT  Maire de Fayl Billot et les Maires des Communes traversées 

                                                                               Mr le Président de la Communauté de Communes Vannier - Amance 

 Les Membres de L’ASA LANGRES et ses Bénévoles 

 

Organisateur Technique :   Pascal MASSON / Basile PAUTHIER 
 

Secrétariat du Rallye : ASA de Langres    BP 15    52200 LANGRES   

Tél  / Fax  03 25 90 25 24  

e- mail : asalangres@free.fr   /  site internet : asalangres.wix.com/asalangres 
 

Permanence du Rallye :  du samedi 1er novembre 2014 au dimanche 2 novembre  2014 

Mairie de Fayl Billot 

Place de la Mairie 52500 FAYL BILLOT 
 

Affichage officiel :  Parc Fermé  – Regroupement    Place de la Mairie 52500 FAYL BILLOT 

mailto:asalangres@free.fr


        

 
1.1 P. Officiels de l’Epreuve 
 
Collège des Commissaires Sportifs 
 Président 
 Membres 
  
 
Direction de Course PC 
 Directeur de Course 
 Directeur de Course Adjoint 
 Adjoints à la Direction de Course délégués aux E.S.  
 
              
Directeurs de Course délégué aux ES  
et Directeurs de Course Adjoints délégués aux ES 
 
 
 
                                                                                      
 
Directeur de Course Délégué à la Voiture Tricolore 
Directeur de Course Délégué à la Voiture Damier 
 
 
Commissaire Sportif Délégué au Parc de Regroupement 
Directeur  de Course Délégué au Parc d’Assistance 
 
Commissaires Sportifs chargés des Relations avec les 
Concurrents : 

Responsable                          
Assisté de  

 
Commission Technique 
 Commissaire Technique Responsable 
  Commissaires Techniques 
 
 
 
 
Chronométreurs 
 
 
 
 
 
 
 
Médecins 
 Responsable 

Délégués aux ES  
 
 
Responsable des Commissaires 
Chargé des Relations avec la Presse 
Responsable de l’Affichage 
 
 
Speaker 
 
Informatique / Classement 
 
 

 
Catherine BOUTIN              161086 / 0411 
Michèle TURQUAY                  6843 / 0701 
Jean-Paul POCHON                1793 / 0730 
 
 
David POUPON                     36906 / 0413 
Nicolas BOURGON            168167 / 0204 
Denis DUROC                     147050 / 0405 
Daniel BLANQUIN                  1941 / 0308 
 
 
Pierre GUELAUD                  15125 / 0413 
Pierre GODOT                       23434 / 0413 
Jacky OLIVAIN                        3272 / 0202 
Jean-Claude HUMBERT       21139 / 0413 
Gérard PORA                         57091 / 0419 
 
Denis HUSTACHE                   3092 / 0204 
Daniel SEGUIN                         2477 / 0413  
Camille TRINQUESSE             3175 / 0413 
 
Michel POIVEY                      12507 / 0207 
Thierry MOREL                       4906 / 1442 
 
 
 
Marc BRODUT                     111034 / 0402 
Martine REVERCHON             6835 / 0409 
 
 
Michel GUYOT 
Marc CHARBONNEAU          47435 / 0203 
Jean-Louis REVERCHON      6835 / 0409 
Bruno DIVERT                      40573 / 0408 
Frédéric ALVAINES                4342 / 0420 
André LALLEMAND              55989 / 0411 
 
Gérard CARCHON              211678 / 0305 
Françoise FRANCHI           214894 / 0305 
 
Jacques SIGWALT                11051 / 0411 
Liliane VURPILLOT               31083 / 0411 
 
 
 
Dr Jean-Paul DIDELOT           6378 / 0304 
Dr Vincent ESCUDIER 
Dr Jean-Paul POSPIECH 
 
Christian ANDRE 
Frédéric DART 
Thierry THOMAS 
 
Frédéric LOMBARD 
 
 

David GUIBLAIN                134493 / 0418 
Michèle  GUIBLAIN            163636 / 0418 
 

  

    
1.2 P. Éligibilité 
 

Le 3ème Rallye Régional du Pays Vannier compte pour : 

 La Coupe de France des Rallyes 2015 – coefficient 2 

 Les Challenges du Comité Champagne  – Ardenne et de l’ASA LANGRES 2014 

 



 
1.3 P. Vérifications 
 

Les Equipages régulièrement engagés pourront consulter le site internet de l’ASA LANGRES http://asalangres.wix.com/asalangres pour prendre 

connaissance : 

 de la confirmation de leur engagement, 

 de leur heure de convocation aux vérifications administratives. 

 
Les Vérifications Administratives auront lieu le : 

  samedi 1er  novembre 2014 de 16h00 à 19h30 

                   Salle de Vote  Mairie de FAYL BILLOT   Place de la Marie    52500 FAYL BILLOT 

 
Les Vérifications Techniques auront lieu le : 

  samedi 1er  novembre 2014 de 16h15 à 19h45 

.      Place de la Marie   52500 FAYL BILLOT 

 
1.3.12. Les vérifications finales auront lieu au Garage RENAULT GUENOT  - 39 route de Vesoul 52500 FAYL BILLOT, le dimanche 1er novembre 

2014, pour les voitures désignées pour ces vérifications. 

Le tarif horaire de la main d’œuvre applicable aux opérations de démontage est fixé à 60 € T.T.C. 

 

ARTICLE 2 P. ASSURANCES 
 

Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

ARTICLE 3 P. CONCURRENTS ET PILOTES 
 

3.1 P. Demande d’Engagement – Inscription 
 

3.1.5 P. Toute personne qui désire participer au 3ème Rallye Régional du Pays Vannier doit adresser au secrétariat du rallye (cachet de la poste 

faisant foi) la demande d'engagement ci-jointe, dûment complétée, avant  le lundi 20 octobre 2014 à minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 

Si la demande d’engagement est envoyée par télécopie ou e-mail, l’original devra parvenir à l’organisateur au plus tard à la date de clôture des 

engagements. Aucun engagement par téléphone ne sera accepté. 

Au cas où le nombre d’engagés maximum serait atteint avant la date de clôture des engagements, les concurrents concernés sera ient 

inscrits sur une liste d’attente tenue par ordre chronologique. Tout concurrent concerné sera avisé de son inscription et de son rang sur 

cette liste d’attente. 
 

3.1.10 P. Le nombre des engagés est fixé à 100 voitures maximum. Si à la date du 22 octobre 2014, le nombre des engagés est inférieur à 50, le 

comité d’organisation se réserve le droit d’annuler le rallye et s’engage à rembourser les engagements reçus. 
 

3.1.11.1P. Les droits d’engagement sont fixés : 

 320 € avec la publicité facultative de l’organisateur 

 300 € avec la publicité facultative de l’organisateur et 1 membre  d’équipage ASA LANGRES  

 280 € avec la publicité facultative de l’organisateur et 2 membres  d’équipage ASA LANGRES 

 640 € sans la publicité facultative de l’organisateur 

 

3.1.12 P. La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits d’engagement. Les chèques sont à 

libeller à l’ordre de l’ASA Langres. 

Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du mardi 4 novembre 2014. 
 

Important : Merci de joindre à votre Demande d’Engagement : 

  la photocopie des Permis de Conduire des deux Membres de l’équipage  

  la photocopie des Licences des deux Membres de l’équipage 

  l’Attestation d’Autorisation de Conduire du Propriétaire de la Voiture 
 

Les confirmations d’engagement seront publiées à partir du vendredi 24 octobre 2014 sur le site de l’ASA LANGRES : 
http://asalangres.wix.com/asalangres 
Les forfaits devront être déclarés obligatoirement par écrit au siège de l’ASA LANGRES ou par mail à : asalangres@free.fr. 
 

3.3 P. Ordre de départ  Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes 
 

3.3.2 P.  L'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant, en respectant l'ordre suivant : 

 Série 3 : Pilotes prioritaires FFSA Rallyes (priorité A) 

 Série 4 : Pilotes prioritaires FFSA Rallyes (priorité B) 

 Série 5 : Pilotes désignés comme performants par l'organisateur en fonction de leurs résultats précédents (limités à une dizaine environ). 

 Série 6 : Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des classes suivantes : 

http://asalangres.wix.com/asalangres
http://asalangres.wix.com/asalangres


A7S, R5, R4, A7K, A8, R3, GT10, N4, A6K, R2, A7, F2 14, N3, GT9, A6, A5K, F2 13, A5, R1, N2, N2 Série, F2 12, N1, F2 11   

Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures) ainsi que du classement des pilotes dans les divers 

championnats, coupes ou trophées. 
 

3.3.5P. Le Comité d’organisation fournira à chaque équipage les 2 plaques du rallye et les 2 panneaux portant les numéros de compétition 

règlementaires. 

3.3.9 P. Les Noms du Pilote et du Copilote ainsi que le drapeau de la nationalité apparaîtront  sur  les  2 ailes avant et/ou sur les vitres arrière 
latérales de la voiture (hauteur maximum 10 cm) sous peine d’une pénalisation de 30 €. 
 
 

ARTICLE 4 P. VOITURES ET EQUIPEMENT 

 
4. 1 P. Voitures Admises 
 

Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

4.3 P. Assistance 
 

Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

L’assistance se fera uniquement au Parc d’Assistance indiqué dans le Road Book. 

En dehors de ce Parc, l’Assistance est interdite. 
 

4.3.2.1 P. Dans chaque parc d’assistance il est demandé au concurrent : 

 de tenir à proximité immédiate de l’emplacement de chaque voiture de course un extincteur pour foyer A, B et C d’une capacité minimale de  5 Kg ayant 

 fait l’objet d’un contrôle de moins de deux ans. 

 d’utiliser des contenants à hydrocarbures conformes aux normes hydrocarbures 

 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3m x 5 m minimum) et résistante aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle 

 de la voiture. 

 de disposer sous la partie mécanique de chaque véhicule d’assistance une bâche de protection étanche et résistante aux        hydrocarbures. 

 de prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets ou les déposer dans les poubelles prévues et mises à disposition par l’organisation, lorsqu’ils quittent 

 le parc d’assistance. 

ATTENTION : Les bidons d’hydrocarbures devront être enlevés par les Concurrents 

                      La pénalité pour défaut d’extincteur et / ou de bâches dans le parc est de 200 €. 

 

4.3.2.3 P. Limitation des changements de pièces 
 

Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

4.6 P . Identification des Voitures 
 

 Conformément aux nouvelles dispositions d’identification des voitures de rallyes (décret n°2012-312 du 5 mars 2012 qui modifie l’article R.411-29 

du code de la route et arrêtés du 14 mars 2012 et du 28 mars 2012), l’identification des voitures se fera par l’apposition de deux numéros (210 mm x 

140 mm), l’un situé à l’avant de la voiture, et l’autre à l’arrière. Le numéro d’identification sera celui attribué par l’organisateur en tant que numéro de 

course. Sa validité sera limitée à la date et à l’itinéraire prévue pour le rallye. Cette identification concerne également les voitures 0, 00 et 000 en 

configuration course. 

 Pour tous les rallyes, chaque voiture devra être équipée à l’avant d’un support, d’une surface au moins égale à la plaque 

d’immatriculation (520 x 110 mm), permettant le positionnement de l’identification promotionnelle exclusivement réservée à 

l’organisateur. 

 Dans le cadre de l’application de la dérogation à l’article R.322-1 du code de la route, les plaques d’immatriculation doivent être soit retirées, soit 

occultées. A l’arrière de la voiture, le numéro d’identification fourni par l’organisateur doit être positionné à l’emplacement de la plaque 

d’immatriculation, centré, le bord supérieur à la hauteur du bord supérieur de la plaque d’origine. De chaque côté du numéro d’identification, à droite 

et à gauche, une largeur de 155 mm minimum doit rester de couleur unie, sans inscription ou décoration (soit au total : 155+210+155= taille d’une 

plaque d’immatriculation). L’éclairage de cet emplacement doit fonctionner. 

  A l’avant de la voiture, le numéro d’identification fourni par l’organisateur doit être positionné à droite du pare-brise (voir article 4.1.1). 

 Pour les rallyes des Championnat de France Rallyes, Championnat de France Rallyes, Championnat de France Rallyes Terre et la Finale de la 

Coupe de France, la surface de la plaque d’immatriculation avant (520 x 110) à sa position d’origine, est réservée à la FFSA qui dispose de cet 

emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. 

 Pour tous les autres rallyes la surface de la plaque d’immatriculation avant (520 x 110) à sa position d’origine, est réservée exclusivement à 

l’organisateur qui dispose de cet emplacement pour y apposer éventuellement une identification promotionnelle. En aucun cas il ne pourra être 

acheté ou utilisé par les concurrents. 

 
 

ARTICLE 5 P. PUBLICITE 
 

Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au présent règlement particulier. 

 



 
 

ARTICLE 6 P. SITES ET INFRASTRUCTURES 
 

6.1 P. Description  
Le 3ème Rallye Régional du Pays Vannier présente un parcours de 149 km. 

Il est divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 6 Épreuves Spéciales d’une longueur totale de 36,99 kms plus ou moins  4%. 

 

 ES 1 / 3 / 5 dite de VALLEROY / GENEVRIERES longueur : 7, 890 km (x 3 = 23, 670 km) 

 ES 2 / 4 / 6 dite de ROUGEUX        longueur : 4, 440 km (x 3 = 13,320 km) 

 
6.2 P. Reconnaissances 
Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

6.2.6 P. Les reconnaissances  seront autorisées uniquement les jours suivants : 

 le samedi 25 octobre 2014 de 14 h 00 à 19 h 00 

 le dimanche 26 octobre 2014 de 9 h 00 à 18 h 00 

 le samedi 1er novembre 2014 de 9 h 00 à 13 h 00 

 
 Attention : le nombre de passage est limité à 3 maximum. 
 

Ces 3 jours de reconnaissances n’autorisent en aucun cas les excès de vitesse. Le code de la route doit être respecté. Des contrôles seront 

effectués et des sanctions appliquées.  

 
6.2.6 P. Pénalités 
Les reconnaissances effectuées en dehors des jours et heures autorisées ou le non respect du nombre maximum de passages seront sanctionnés 

comme suit : 

  Départ refusé, Amende identique à la valeur des droits d’engagement et demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA. 

     Les 3 pénalités sont cumulées.  

 

ARTICLE 7 P. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

7.2 P. Dispositions générales relatives aux contrôles 
Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 
 

7.2.11 P. Dispositions générales relatives aux contrôles 

 Les signes distinctifs des commissaires sont: 

 DIRECTEUR de COURSE    Blouson « Directeur de Course » 

 COMMISSAIRES de ROUTE   Combinaison blanche ou orange 

 CHEF DE POSTE   Chasuble jaune fluo 

 CHARGE des RELATIONS avec les CONCURRENTS  Blouson «Relation Concurrent» 

 

7.5.17 Sécurité des Concurrents 

 

7.517 1P. Chaque voiture concurrente doit transporter un triangle rouge réfléchissant qui, en cas d’arrêt de la voiture pendant une épreuve spéciale, 

devra être placé par un membre de l’équipage dans un endroit visible, à 50 mètres au moins en amont de la voiture, afin d’avertir les pilotes 

suivants. Tout équipage est tenu d’informer au plus vite la Direction de Course de son abandon au numéro de téléphone communiqué sur le briefing 

remis aux vérification. La non observation de cette règle entraînera pour l’équipage une pénalité financière qui sera à la discrétion des 

Commissaires Sportifs. 
 

7.2.11 P. Une Croix Rouge eu signe OK vert seront remis à chaque équipage. Les équipages devront impérativement pour des raisons de sécurité, 
les placer à portée de main.  
 
 
 

ARTICLE 8 P. RECLAMATION - APPEL 

 
Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 

 

ARTICLE 9 P. CLASSEMENTS 

 
Conforme au Règlement Standard FFSA des Rallyes. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Article 10 – PRIX 
 
 

L a Remise des Prix se déroulera 30 minutes après l’affichage des résultats. 
Lieu: au Podium Place de la Mairie 52500 FAYL BILLOT 
 
 

 1er 2ème 3ème 4ème 5ème  6ème 

SCRATCH 320 € 200 € 130 €    

       

CLASSES       

de 1 à 3 partants 160 €      

de 4 à 6 partants 200 € 80 €     

de 7 à 10 partants 220 € 140 € 80 €    

de 11 à 15 partants 250 € 180 € 120 € 80 € 40 €  

16 partants et +  300 € 240 € 180 € 120 € 80 € 50 € 

 

 

Dans les classes, s’il n’y a qu’un seul partant, la prime sera divisée par 2 (valable également pour la coupe des Dames). 

 

Coupe des DAMES  le 1er Equipage Féminin remporte 250 € 

Coupes   au SCRATCH – GROUPES - CLASSES 

 

Une coupe récompensant les commissaires les plus méritants sera remise après délibération du Comité d’Organisation.  

Les chèques de prix seront envoyés dans la semaine suivant le rallye. 


