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RÈGLEMENT PARTICULIER 

COMPÉTITION – VHC 
VISA FFSA N°16 DU 16/12/2016 

 

PROGRAMME – HORAIRES 
 

 Clôture des engagements   18 avril 2017 

 Vérifications des documents et des voitures 9h00 - 17h30 Paris Lundi 24 avril 

 1
ère

 réunion du Collège 10h30 Paris Lundi 24 avril 

 Publication de la liste des voitures autorisées à partir 19h30 Paris Lundi 24 avril 

 Vérifications finales  Biarritz 

Parc Fermé  

Dimanche 30 avril 

 Publication Officielle des résultats  Biarritz 

Parc Fermé  

Dimanche 30 avril 

 Remise des Prix  Biarritz Dimanche 30 avril 

 1
ère

 étape Départ Paris  Mardi 25 avril 
 Arrivée Saint Malo Mardi 25 avril 

 2
ème 

étape Départ Saint Malo Mercredi 26 avril 
 Arrivée Nantes Mercredi 26 avril 

 3
ème 

étape Départ Nantes Jeudi 27 avril 
 Arrivée Limoges Jeudi 27 avril 

 4
ème 

étape Départ Limoges Vendredi 28 avril 
 Arrivée Toulouse Vendredi 28 avril 

 5
ème 

étape Départ Toulouse Samedi 29 avril 
 Arrivée Biarritz Samedi 29 et 

dimanche 30 avril 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

La Direction de Course est chargée de l'application du présent règlement et de ses dispositions pendant le déroulement du 
rallye. Néanmoins, elle devra informer le Collège des Commissaires Sportifs de toute décision importante qu'elle aura été 
amenée à prendre en application de la réglementation générale ou particulière du rallye. 

Toute réclamation contre les décisions sera transmise pour instruction au Collège des Commissaires Sportifs  

(Art. 171 et suivants du Code Sportif International). 

De même, tout cas non prévu par ledit règlement sera étudié par le Collège qui a seul le pouvoir de décision  

(Art. 141 du Code Sportif International). 

En cas de contestation au sujet de l'interprétation du présent règlement, seul le texte rédigé en langue française fera foi. 

Les participants (équipages et assistances) devront se conformer rigoureusement aux prescriptions du Code de la Route, des 
arrêtés municipaux des villes et des localités traversées, ainsi qu’aux Articles du présent Règlement. Les conséquences des 
infractions au Code de la Route ne pourront, en aucun cas, être supportées par les Organisateurs et resteront en totalité à la 
charge des concurrents. 

Toute infraction à la procédure d’arrivée et de déchargement des voitures à Paris telle qu’elle figurera sur la feuille de 
convocation, entraînera auprès du concurrent de la part du Collège des Commissaires Sportifs, l’application d’une pénalité 
allant de l’amende à l’exclusion. 
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ARTICLE 1 - ORGANISATION 
 

 Définition 
L'Association Sportive Automobile "Tour Auto" organise, avec le concours de la société Peter Auto, du 24 au 30 avril 2017, 
une épreuve historique nationale à participation étrangère autorisée (NPEA) conformément aux prescriptions du Code 
Sportif International et en particulier de l'Annexe K, ainsi qu'aux prescriptions des règlements sportifs de la FFSA. 

Cette épreuve est dénommée TOUR AUTO Optic 2ooo. 

Le présent règlement a été enregistré à la F.F.S.A. sous le permis d’organisation n°16 obtenu le 16 décembre 2016. 
 

 Comité d’Organisation 
 Patrick Peter 
 Sylviane Peter 
 Isabel Lebon 
 Grégory Miellou 

 Secrétariat Administratif :  ASA TOUR AUTO - 103 Rue Lamarck - F-75018 PARIS  
 Tel. +33 (0)1.42.59.73.40  - Fax +33 (0)1.42.59.48.28 

L'Organisation du Tour Auto Optic 2ooo remercie vivement les Présidents des Comités Régionaux et les Présidents 
d'ASA pour leur collaboration lors du passage de cette épreuve dans leur région. 

 
1.1 -Officiels de l'épreuve  

 Secrétaire du meeting Patrick Peter Licence n° 7895 – 14/42 

 Collège Commissaires Sportifs – Président Emile Prades Licence n° 2247 – 07/03 

 Collège Commissaires Sportifs – Membre Josep Besoli Licence n° 001 

 Collège Commissaires Sportifs - Membre  Arnaud Vercauteren Licence n° TBC 

 Directeur de Course  Patrick Morisseau Licence n° 28737 – 12/01 

 Directeur de Course Adjoint Josy Martin Licence n° 75 – 16/09 

 Directeurs de Course Classements Gilles Guillier Licence n° 2504 – 15/07 
 Michèle Martin Licence n° 1123 – 16/09 

 Directeurs de Course Route Jean-Claude Hector Licence n° 1805 – 03/21 
 Bernard Galard 

Laurent Teillard 

Licence n° 4608 – 09/15 
Licence n° 10182 – 17/06 

 Directeurs de Course Circuit Daniele Galbiati Licence n° 46766 (CSAI) 
 Régis Prévost Licence n° 26674 – 08/12 

 Commissaires Techniques Jean-Jacques Paoletti Licence n° 7473 – 06/06 
 Jacques de Priester Licence n° 9359 – 14/28 
 Henri Pluton 

Gérard Barral-Laloue 

Licence n° 44128 - 07/26 
Licence n° 14695 – 14/28 

 Chargés des Relations avec les Concurrents Manuela Prades Licence n° 34242- 07/03 
 Claude Paoletti Licence n° 40448 – 06/06 
 Marilyn Ducarteron Licence n° TBC 

 Chargé des Relations avec la Presse Henri Suzeau Licence n° 26051 – 14/42 
- 

1.3 – Vérifications 
 Les équipages engagés recevront, avec leur confirmation d’engagement, une convocation pour les vérifications qui  

auront lieu à PARIS, le lundi 24 avril 2017 de 9h00 à 16h00  
 Les documents à présenter aux vérifications seront indiqués sur la convocation. 
 Les vérifications finales auront lieu à l'arrivée. (Biarritz - Parc Fermé). 

 

 

ARTICLE 2 - ASSURANCES 
 

Conforme aux obligations légales d'assurance des manifestations sportives réglementées. 
 

 

ARTICLE 3 – CONCURRENTS ET PILOTES 
 

3.1  – Demandes d’engagement – Inscriptions. 
L’engagement à l’épreuve est réservé, sur invitation et en priorité, aux types de voitures ayant participé au "Tour de  France 
Automobile" entre 1951 et 1973. 
3.1.2 - Pour l'exacte interprétation de ce texte, seront admis les mots : 

"Concurrent" : utilisé soit pour les personnes physiques, soit pour les personnes morales. 
"Equipage": utilisé soit pour le premier conducteur, soit pour le copilote. 
Le premier conducteur assume la responsabilité du concurrent lorsque ce dernier n'est pas à bord de la voiture. 
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3.1.3 – Est admise toute personne physique ou morale : 

Titulaire d'une licence internationale ou nationale de concurrent conducteur F.I.A. valable pour l'année en cours. 
Si le propriétaire de la voiture fait partie de l’équipage, il doit obligatoirement piloter au moins deux épreuves 
chronométrées. 
 De plus, tous les concurrents et participants devront présenter un permis de conduire en cours de validité.  

3.1.4 – Pendant la durée de conduite et lorsque le concurrent est une personne morale ou s’il ne fait pas partie de 
l'équipage, toutes ses obligations et responsabilités incombent en totalité, solidairement et par indivis, au premier 
conducteur déclaré sur le bulletin d'engagement. 

3.1.5 – Toute personne qui désire participer au Tour Auto Optic 2ooo 2017 doit adresser au Secrétariat du rallye sa 
demande de participation, dûment remplie, avant le 15 novembre 2016. (Cachet de la poste faisant foi/ 
prorogation possible). 
La clôture des engagements est fixée au 18 avril 2017, date à laquelle la liste provisoire des engagés sera 

diffusée. 
Toute confirmation d’engagement est personnelle et non transférable. Elle concerne une voiture et un équipage. 
Tout changement peut entraîner l’annulation de cette confirmation, le montant de l’engagement restant acquis à 

l’Organisation. 

3.1.8 – Par le fait d’apposer leur signature sur le bulletin d’engagement, le concurrent ainsi que tous les membres de 
l’équipage se soumettent aux seules juridictions sportives reconnues par le Code Sportif International, ainsi 
qu’aux dispositions du règlement des Rallyes de la FFSA et du présent règlement particulier. 

3.1.9  – Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un concurrent ou d’un membre de l’équipage. 

3.1.10 – Le nombre maximum d’engagés est fixé à 129.  

3.1.11 – Les droits d’engagements sont fixés à 9100€ pour les dossiers reçus avant le 15 novembre 2016, et à 9600€ pour les 
dossiers reçus après cette date. (Ceci incluant les frais d’hébergement et de restauration) 

3.1.14 – De par son engagement, le concurrent s'interdit toute opération de relations publiques dans les parcs, sur les 
circuits ainsi que les lieux de déjeuner et dîner, sans autorisation écrite de l'Organisation. 

 

3.2 Equipages 

3.2.1 –Le départ de chaque étape ne sera donné qu’aux équipages exclusivement composés de deux personnes. 

3.2.4 –L’équipage devra se trouver au complet à bord de la voiture pendant toute la durée du rallye, sauf disposition 
contraire acceptée par les Commissaires Sportifs. L’abandon d’un membre de l’équipage ou l’admission d’un tiers 
à bord, (sauf pour le cas du transport d’un blessé) pourra entraîner l’exclusion. 

3.2.5 –Un membre de l’Equipage pourra être remplacé en cours de Rallye si la demande a été faite auprès du Collège 

des Commissaires au minimum 2 heures avant le départ de l’étape concernée. 

3.2.6 –Les combinaisons et sous-vêtements ignifugés homologués sont obligatoires pour les membres de l’équipage ainsi 
que les gants ininflammables pour le pilote. 

3.2.8 –Toute manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse, entreprise soit par le concurrent, soit par les membres  de 
l'équipage ou par son assistance, sera jugée par le Collège des Commissaires Sportifs qui pourra prononcer toute 
éventuelle pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

 

3.3 – Ordre de départ 

3.3.1 –Le départ sera donné pour toutes les étapes dans l'ordre croissant des numéros de course.  
Les sections REGULARITE et COMPETITION partiront alternativement en tête  selon les étapes (un additif sera édité)  

3.3.2 –Les voitures partiront de minute en minute   

3.3.3 –Le Comité d'Organisation fournira à chaque équipage les 2 plaques officielles du rallye et les 3 panneaux portant 
les numéros de compétition réglementaires. 

3.3.4 –Les plaques de rallye devront être apposées visiblement à l'avant et à l'arrière de la voiture pendant toute la durée 
du rallye. 

3.3.5 –Les numéros de compétition, fournis par l'Organisateur, devront obligatoirement être apposés dans leur intégralité 
durant toute la durée du rallye, sur chacune des deux portières avant de la voiture, et le troisième sur le capot 
avant. Aucun découpage ne sera autorisé sans accord préalable de l’organisateur. En cas d'impossibilité, ce 
dernier devra être fixé sur une autre partie de la voiture avec l'accord écrit préalable de l'Organisation. 

 

ARTICLE 4 – VOITURES ET EQUIPEMENTS 
 

Les voitures présentées aux vérifications techniques doivent être conformes aux spécifications de période pour ce modèle et 
conformes à leur PTH. Chaque concurrent devra remplir et émarger une déclaration de cylindrée et de poids. 
Le poids et la cylindrée des voitures peuvent être contrôlés à tout moment de l’épreuve sur décision du collège des Commissaires 
Sportifs. Si une voiture est déclarée non conforme au règlement technique ou à son PTH, l’absence de gains de performance ne 
sera jamais considérée comme un élément valable de défense.  

Les AC Cobra et Jaguar Type E doivent être conformes à la réglementation technique spécifique à Peter Auto.  
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4.1 – Voitures admises 

 Sont admises, sur invitation, les voitures historiques et homologuées à la date des vérifications. 
 Les voitures doivent obligatoirement être en configuration routière et auront pour obligation d’emporter à leur bord un 

triangle et au moins un gilet de sécurité. 
 Le Tour Auto Optic 2ooo ne comptant ni pour le Championnat de France des rallyes, ni pour la Coupe de France, le 

montage de directions assistées électriques ou homologuées hors période, est interdit. 

 Les concurrents devront présenter aux vérifications le Passeport Technique Historique FIA (PTH).  
 Le passeport technique trois volets FFSA est obligatoire pour les licenciés FFSA.  
 Pour les périodes G, H et I, seules les voitures ayant un historique individuel en compétition dans leur période seront 

admises. Les voitures sans historique pourront être acceptées, à la seule discrétion du Comité de Sélection,   
seulement  dans le cas de voitures très rares. 

 Les voitures seront réparties dans les périodes et classes ci-après :  
 Période E : 1947 à 1961 (1947 à 1960 pour biplaces de course) 
 Période F : 1962 à 1965 (1961 à 1965 pour biplaces de course) 
 Période G : 1966 à 1971 
 Période H : 1972 à 1976 
 Période I : 1977 à 1981  

Classes  
 Tourisme de Série (T) et de Compétition (CT) 
 Grand Tourisme Standard (GT) et de Compétition (GTS) 
 Grand Tourisme Prototypes (GTP) 
 Sports Prototypes (TSRC) 

 Mesures et dispositifs de sécurité 
 Voitures  : Annexes J et  K de la FIA 2017. 
 Equipages : Annexe L de la FIA 2017, notamment les normes concernant les casques et les combinaisons et les 

vêtements ignifugés, à présenter impérativement aux vérifications techniques. 
La norme ISO 6940 est admise pour les gants, les bottines et la cagoule. 

NB : Pour les voitures de la période I (1977 - 1981) le système RFT (Hans) est obligatoire, avec casques 
homologués spécifiques et sièges en cours de validité adaptés à la fixation des harnais. Il reste fortement conseillé pour les 
autres véhicules. 
Pour les voitures des périodes F et G1, les arceaux autorisés en course de côte et en circuit seront acceptés. 

 Indice de Performance 
 Afin de rééquilibrer les chances de victoires entre certaines autos ou de donner un avantage à des voitures jugées 
trop rares sur le Tour Auto nous avons revu les indices des modèles suivants :  

- Lotus Elite : 0,61  
- MG A : 0,69  
- Jidé 1600 : 1,21  
- Alpine 1600 : 1,16  
- Alfa Romeo 1600 GTA : 0,86  
- Jaguar MK1 (tambours // disques) : 0,55 // 0,64  

  - Jaguar MK2 : 0,73  

4.2 -  Pneumatiques 

Toutes les voitures devront obligatoirement utiliser les pneus autorisés dans le présent article du règlement.  

Dans tous les cas, les pneus choisis doivent être de dimensions conformes à l'Article 8.4 de l'Annexe K 2017 
Les concurrents ne trouvant pas de pneus correspondant à la taille indiquée à l'article 8.4 de l'Annexe K 2017 devront 

obligatoirement en informer l'Organisation au plus tard un mois avant l'épreuve et lui proposer une alternative.  
L'Organisation se réserve le droit d'accepter ou de refuser ce choix. Le concurrent en sera informé. 
Les concurrents devront déclarer et émarger auprès des Commissaires Techniques au moment des vérifications le type 

de pneumatiques qu’ils utiliseront lors du départ du Tour Auto Optic 2ooo.  

Le nombre de pneumatiques utilisés pendant le Tour Auto Optic 2ooo 2017 est libre, sous condition d’utiliser à tout 

moment de l'épreuve et quelles que soient les conditions climatiques, la même marque dans le même type de pneus 

(au minimum dimensions et variété de gomme) que ceux déclarés et émargés au moment des vérifications. Les pneus 

racing pluie sont interdits sur le rallye. 

Les pneus aux dessins et sculptures modernes (post 1981) sont interdits. 

4.2.1 Périodes VHC. (E 1947-1961 / F 1962-1965). 

Exclusivement des pneumatiques routiers sculptés sur toute la largeur de la bande de roulement. 
Exemples : AVON CR6ZZ, Michelin XAS, Vredestein Sprint Classic.  

4.2.2 Périodes G1 (1966-1969)-G2 (1970-1971) et GR (1966-1971). 

Exclusivement des pneumatiques routiers sculptés sur toute la largeur de la bande de roulement: 
AVON CR6ZZ, MICHELIN TB15, Michelin XAS, Vredestein Sprint Classic 
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4.2.3 Périodes H1 (1972-1975)-H2 (1976)-HR (1972-1976) et I (1977-1981). 

Exclusivement des pneumatiques routiers sculptés sur toute la largeur de la bande de roulement: 
AVON CR6ZZ, MICHELIN TB15 ou PIRELLI P7 Corsa en Gomme D5 
 

4.3 – Assistance  

Sauf autorisation écrite de l’organisateur, les camions et semi remorques de plus de 10 tonnes en charge ne sont 
autorisés ni sur le parcours, ni dans les parcs concurrents. Les semi remorques sont interdits dans les parcs                   
d’ assistance. 

a- Véhicules d'assistance autorisés 
Ils doivent être régulièrement inscrits et porter les plaques et stickers numérotés fournis par l'Organisateur.  
Afin de ne pas encombrer l’accès aux ES, les véhicules d’assistance doivent obligatoirement emprunter le parcours 
défini par les notes d'information spécifiques aux assistances. 
Les concurrents sont responsables de leur assistance notamment en ce qui concerne les infractions au Code de la 
Route (vitesse, dépassements,…) ou au Code Sportif qui entraîneront une pénalisation pour le ou les équipage(s).  
De plus, les contrevenants résidant hors du territoire français feront l’objet d’une transmission automatique à leur 
domicile des infractions commises. 

b- Parcs d’assistance 

Avant d’effectuer tous travaux d’assistance, les concurrents devront disposer sous la voiture, une bâche 

étanche aux hydrocarbures (5m x 3m minimum). 
L'assistance est interdite : 
Entre le CH d'entrée des Zones d'Attente et le départ de l'ES qui suit. 
Sur les épreuves sur route et sur les abords de la piste des circuits 
Dans l’enceinte de chaque circuit, en dehors des parcs d’assistance  
Dans les parcs de fin d’étape, après l’heure limite donnée à chaque concurrent. 

Parcs d’assistance sur les circuits : sur chaque circuit, chaque concurrent disposera de 15 minutes d’assistance avant 
de rejoindre son paddock dans lequel aucune assistance ne sera tolérée. 

En fin d’étape, l’assistance est autorisée dans le parc sauf en ce qui concerne les opérations de soudure, de vidange et 
de manipulation d’essence. L’accès des véhicules d’assistance est formellement interdit. Chaque concurrent recevra un 
sticker comportant l’heure de son passage à l’entrée du parc qu’il devra obligatoirement apposer de façon très visible 
sur son pare-brise.  
Il disposera de 2h pour effectuer tous travaux d’assistance dans le parc nécessitant un outillage portable. Pour les voitures 

classées en TSRC (Sport Prototypes) ce temps d’assistance sera porté à 3 heures.  
Au-delà de ce temps ou en l’absence de ce « sticker assistance », il recevra une pénalisation de 5 minutes. 
Aucune intervention d’assistance ne pourra s’effectuer dans le Parc de fin d’étape avant le départ de l’étape 

suivante ; les opérations courantes d’aide au démarrage 15 minutes avant l’heure de départ théorique de la voiture 
sont tolérées.  Pénalisation de 5 minutes pour toute infraction constatée par un officiel. 

Il est INTERDIT de FUMER dans les parcs. 

Sortie du parc de fin d’étape : Pour une assistance faisant intervenir un outillage lourd (camion d’assistance….), le 
concurrent sera autorisé une seule fois à sortir du parc de fin d’étape afin de se rapprocher de son assistance.  

La sortie du parc  ne pourra se faire qu’à partir de son heure d’arrivée et au plus tard 30 minutes après l’arrivée 

théorique de la dernière voiture inscrite en compétition.  A sa sortie, le "sticker assistance" lui sera alors retiré et il 
recevra automatiquement une pénalisation de 5 minutes. 

La voiture pourra rejoindre le parc fermé jusqu’à 1h avant le départ de la 1ère voiture de l’étape suivante. 

4.4 – Phares additionnels 

  L’ajout de phares additionnels est autorisé pour courir les Epreuves de nuit. Ils doivent utiliser des lampes de période et 
être strictement limités à un maximum de 4 par voitures. Les phares à Led ou  Xénon sont interdits. 

 

ARTICLE 5 - PUBLICITE 
 

La publicité autre que la livrée d’origine de la voiture devra respecter les préconisations de l’Article 2.1.9 de l’Annexe K de la 
FIA 2017. 

Publicité obligatoire : deux plaques de rallye, trois numéros de course fournis par l’Organisation. 

L’ensemble des panneaux de portières ou de capot avant ne pourra en aucun cas être découpé. 
Les concurrents devront s’assurer de la bonne apposition des publicités pendant toute la durée du rallye.  

 Toute voiture ne respectant pas les règles sur la publicité se verra interdire le départ du rallye. 
Toute autre publicité devra s’inscrire dans le cadre de la règle FIA et recevoir l’accord écrit de l’Organisation  
Une autorisation écrite est nécessaire pour tout photographe ou cinéaste réalisant des photos ou un film à des fins 

promotionnelles.  
L'utilisation de dispositif(s) permettant d'enregistrer, émettre ou transmettre toute image fixe ou animée à partir d'une voiture engagée 

dans l'épreuve est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable de l'Organisateur. 
L'Organisateur, sans paiement de quelconque droit ou redevance, aura le droit d'utiliser, de reproduire, faire reproduire, 

représenter, faire représenter, sans limitation territoriale ni de durée, tous enregistrements sonores, photographies, dessins, 
marques, films/images vidéo concernant les concurrents, leurs pilotes, équipes, voitures engagés dans la course sur quelque 
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support que ce soit pour tout document, reportage, couverture, transmission, émission, publication, logiciel, jeux vidéo, etc… 
passés, présents, futurs.  
L'Organisateur pourra librement céder ses droits à un tiers.  

 

ARTICLE 6 – SITES ET INFRASTRUCTURES 
 

6.1 – Description 
 Le Tour Auto Optic 2ooo représente un parcours mixte d’environ 2000 km, divisé en 5 étapes.  
 Il comporte 15 épreuves de classement, 4 sur circuit et 11 sur route.  

6.2 – Reconnaissances 
 Les reconnaissances ainsi que l'utilisation de notes pendant les spéciales sont interdites. 
 Les ES sur route sont secrètes. Leur localisation figurera dans le road book distribué le lundi aux concurrents.  
 L’utilisation de notes autres que le road book de l’Organisateur pour une spéciale impliquera les pénalisations 

suivantes : 1ère infraction : 10 minutes – 2
ème

 infraction : à la discrétion des Commissaires jusqu’à l’exclusion. 

6.3 - Carnets de Contrôle et puces électroniques 
6.3.1-Au départ du rallye, chaque équipage recevra un Carnet de Contrôle et une puce électronique à disposer en haut, à 

droite et à l’intérieur du pare-brise.  
Ce carnet sera rendu au contrôle d'arrivée de chaque section et remplacé au départ de la suivante par un nouveau carnet.  
L'équipage est seul responsable de son Carnet de Contrôle et de sa puce électronique. 

6.3.2-Le Carnet de Contrôle et la puce électronique devront être disponibles à toute demande, plus particulièrement à tous 
les postes de contrôle, où il devra être présenté personnellement par un membre de l'équipage pour être visé. 

6.3.3-A moins d'être approuvée par un Commissaire responsable, toute rectification ou toute modification apportée sur le 
Carnet de Contrôle entraînera une pénalité de 30 minutes. 

6.3.4-L’absence du visa de n'importe quel contrôle, ou la non remise du Carnet de Contrôle, à chaque poste de contrôle 
(horaire ou passage), entraînera des pénalités pouvant aller jusqu'à l'exclusion.  

6.3.6-La présentation du Carnet de Contrôle et de la puce électronique aux différents contrôles et l'exactitude des 
inscriptions demeurent sous l'entière responsabilité de l'équipage. 

6.3.7-Il appartient donc à ce dernier de présenter en temps voulu son Carnet de Contrôle au Commissaire responsable et 
de vérifier que l'inscription du temps est faite correctement. 

6.3.8-Seul le Commissaire en poste sera autorisé à inscrire l'heure sur le Carnet de Contrôle manuellement ou au moyen 
d'un appareil à imprimante. 

6.3.9-Toute divergence entre les inscriptions de temps portées sur le Carnet de Contrôle de l’équipage et sur les documents 
officiels du rallye, fera l’objet d’une enquête des Commissaires Sportifs qui jugeront en dernier ressort. 

6.3.10-La puce électronique recueille toutes les informations horaires des pointages.  
L’absence ou la perte d’un carnet de contrôle sera pénalisée de 30 minutes. 

6.4 – Circulation 
6.4.1 Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions réglementant la 

circulation du pays traversé. Tout équipage ou assistance qui ne se conformera pas à ces prescriptions, pourra se 
voir infliger les pénalités prévues ci-dessous : 
1

ère
 infraction : 1 minute - 2

ème 
infraction : 5 minutes - 3

ème
 infraction : Collège jusqu'à la mise hors course. 

Les infractions (vitesse excessive, franchissement de lignes continues, dépassement dans les agglomérations…) 
pourront être constatées par tout Officiel agissant en temps que Juge de Fait et produisant un rapport qui ne pourra 
être contesté par le concurrent. (Article 149 du CSI). 

Toute infraction routière relevée par la Police ou la Gendarmerie ayant pour conséquence le retrait du permis de 
conduire d’un des membres de l’équipage entrainera une exclusion du rallye après convocation au Collège des 
Commissaires Sportifs. 

6.4.3 Les représentants des Forces de l’Ordre, qui constateraient une infraction aux règles de la circulation, commise par 
un équipage du rallye, devront la lui signifier de la même manière que celle utilisée pour les autres usagers de la 
route. 

Dans le cas où ils décideraient de ne pas arrêter le conducteur en infraction, ils pourront demander d'appliquer les 
pénalisations prévues au règlement particulier du rallye, sous réserve que :  
La notification de l'infraction parvienne par voie officielle et avec une note écrite, avant l'affichage du 

classement. 
Les procès-verbaux soient suffisamment détaillés pour que l'identité du conducteur en infraction soit 

indiscutablement établie ; les lieux et heures parfaitement précisés. 
Les faits reprochés ne soient pas susceptibles d'interprétations diverses. 

6.4.5 - Il est interdit à un équipage, sous peine d'une pénalité allant jusqu'à la mise hors course :  
De bloquer intentionnellement le passage des voitures participantes ou de les empêcher de dépasser. 
De se comporter d'une manière incompatible avec l'esprit sportif. 

6.4.6 - Il est interdit aux pilotes de chauffer leurs pneus, avant le départ des épreuves sur route, par le déplacement 
anormal de leur voiture. 1

ère
 infraction : 1 minute - 2

ème
 infraction : convocation devant les Commissaires Sportifs. 

 

 

 

 



  COMPETITION VISA FFSA  PAGE 7 

ARTICLE 7 – DEROULEMENT DU RALLYE 
7.1 – Départ 

Il est rappelé à tous les concurrents qu'ils doivent pointer et partir dans l'ordre croissant des numéros de course.  
Tout départ anticipé sera sanctionné par une pénalité de 1 minute par minute d’avance. 

7.2 – Dispositions relatives aux contrôles 
Les signes distinctifs des Commissaires et Officiels sont :  
Officiels du Tour Auto Optic 2ooo....... gilet rouge 
Commissaires Techniques ................. gilet orange 
Relations Concurrents ........................ gilet jaune 
Organisation ........................................ gilet bleu 

Les concurrents devront obligatoirement se présenter à tous les Contrôles (de Passage et Horaires) sous peine de pénalisation. 
Tous les contrôles seront indiqués au moyen de panneaux standardisés FIA (Annexe I). 

7.3 – Contrôles 

 Les postes de contrôles seront ouverts aux concurrents, 10 minutes avant le passage théorique de la 1
ère

 voiture.  
7.3.1 -Contrôles de passage (CP) : à ces contrôles qui peuvent être secrets, les Commissaires en poste doivent 

simplement viser le Carnet de Contrôle, dès que celui-ci leur est présenté par l'équipage, sans mentionner l'heure 
de passage. La puce électronique doit être présentée aux contrôles. 
L’absence de pointage à un CP sera pénalisée de 30 minutes. 

7.3.2 - Contrôles horaires (CH) :  
A ces contrôles, les Commissaires en poste indiquent sur le Carnet de Contrôle l'heure de présentation et pointent 
la puce électronique. 
L’absence de pointage à un CH sera pénalisée de 30 minutes. 
Par minute d’avance, une pénalisation de 1 minute sera décomptée. 
Par minute de retard, une pénalisation de 10 sec sera décomptée, avec un maximum de 30 minutes. 
Seul le Collège des Commissaires Sportifs décidera de la suppression éventuelle des pénalités de retard, dans le 

cas de mauvaises conditions climatiques ou de circulation. Cette décision sera affichée. 
7.3.3 – Les heures d’ouverture et de fermeture des contrôles sont précisées dans le road book remis au départ. 

Les contrôles seront ouverts 10 minutes avant l’heure de passage théorique de la 1
ère

 voiture. 

7.4 – Zones d'Attente 

7.4.1 - Des zones d’attente seront établies avant le départ de chaque épreuve spéciale.  
Un CH d’entrée de zone sera soumis aux règles générales régissant les postes de contrôle. 

7.4.2 - Les concurrents devront stationner dans la zone d'attente dans l’ordre croissant des numéros et sous le contrôle 
des Commissaires de Parc. Ils devront rester à proximité de leur voiture pour repartir à n’importe quel moment, sur 
ordre de la Direction de Course. 

7.4.3 - Après une zone d’attente, les voitures repartent dans l’ordre croissant des numéros. Il est rappelé qu’il est 

formellement INTERDIT de DOUBLER entre le départ de la zone d’attente et le Départ de l’ES qui suit. 
7.4.4 - Lorsqu'un concurrent d'une catégorie (Compétition ou Régularité) se présente sur une Spéciale en retard et que 

l'autre catégorie a commencé l'épreuve, il ne sera pas autorisé à courir cette Épreuve Spéciale.  
Il est invité à poursuivre sa route par les itinéraires de déviation des assistances. 

Rappel : toute assistance est interdite entre le CH d’entrée de la zone d’attente et le départ de l’ES qui suit 
 

7.5 – Epreuves sur Circuit - Epreuves sur Route  

7.5.1 - Epreuves sur circuit 

 Aucun comportement agressif ou dangereux ne sera toléré sur la piste. 

Toute voiture dont la carrosserie présente des signes d'accrochage fera l'objet d'une enquête des Commissaires 
qui devront déterminer la responsabilité des pilotes impliqués.  
Les responsables seront passibles d'une pénalité minimum de 15 minutes. 

Un pilote dont le comportement sera jugé dangereux pourra être exclu de l’épreuve par les commissaires sportifs. 

Pour chaque plateau - Essais : 10 minutes -  Course : 8 tours. 

a) Tout conducteur n'ayant pas pointé au Contrôle Horaire (CH) d'arrivée avant une épreuve sur circuit 10 minutes 
avant le départ de cette épreuve, ne pourra y participer. 

b) Les grilles de départ seront constituées comme suit :  
Sur le premier circuit, la grille de départ sera déterminée en fonction des numéros de course. 
Sur les autres circuits, et dans chaque plateau, d'après le meilleur temps établi sur un tour de course du circuit 

précédent. 

c) Respect des drapeaux : 
Non respect du drapeau jaune (interdiction de dépasser) = 30 secondes de pénalité 
Non respect du drapeau noir (arrêt obligatoire au stand au prochain passage) = Exclusion de la course 
Passage plusieurs fois sous le drapeau à damier = 1 tour ajouté au temps réalisé, par passage supplémentaire 

d) Le classement sera effectué d'après les temps réalisés au bout de 8 tours.  
Les concurrents n'ayant pas effectué la totalité des tours seront affectés d'un temps calculé selon la formule :  

Temps effectivement réalisé x  Nombre de tours théoriques 

 Nombre de tours effectués 
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Ce calcul ne sera appliquée qu’aux voitures étant passées sous le drapeau à damier.  
En aucun cas, le temps calculé ne pourra être supérieur au "Temps Maximum". 

Tout concurrent ayant pris le départ, mais n’étant pas passé sous le drapeau à damier, se verra attribuer un 
temps forfaitaire égal au "Temps Maximum" additionné d’une pénalité de 30 minutes. 

e) Tout concurrent n’ayant pu participer à une épreuve sur circuit se verra attribuer un temps forfaitaire égal au 
"Temps Maximum" additionné d’une pénalité de 50 minutes. 

f) Temps Maximum = meilleur temps de tous les plateaux de compétition confondus, multiplié par 2. 

g) Départ anticipé = 
S’il s’agit de la 1

ère
 infraction = 30 secondes de pénalité. 

S’il s’agit de la 2
ème

 infraction = 1 minute de pénalité. 

h) Tour de formation 
Dans le cas où une voiture ne pourrait pas démarrer à l’apparition du drapeau vert (début du tour formation), elle 

sera poussée par les commissaires dans la voie des stands d’où elle pourra démarrer y compris à la poussette. 
Elle ne prendra le départ qu’à l’apparition du feu vert en sortie de pitlane après le premier passage de toutes les 
voitures déjà en piste. Pénalité pour départ à la poussette depuis la grille = 1 tour 

Sauf cas de ralentissement exagéré d’un concurrent, il est interdit de dépasser pendant le tour de formation = 30 
secondes de pénalité. 

Aucune voiture ne pourra en dépasser une autre avant le passage de la ligne de chronométrage. 
Pénalité – 60 secondes par ligne passée seront rajoutées au temps de course. 

i) Drapeau rouge : Il n’y a pas de procédure « Safety car » sur les épreuves en circuit.  

Dans le cas où le Directeur de Course serait amené à interrompre la course : 
Moins de 4 tours après le départ : annulation et nouveau départ pour 8 tours selon la grille primitive 
Après 4 tours ou plus : fin de l’épreuve et les tours manquants seront calculés sur la moyenne des tours effectués. 

Au CH de sortie du circuit, tous les concurrents doivent pointer et partir dans l'ordre croissant des numéros de 
course.  

7.5.2 - Epreuves sur Route  
Les Epreuves sur Route sont des épreuves de vitesse sur route à usage privatif. 
RAPPEL : Pour ne pas encombrer l'accès aux épreuves sur route, les véhicules d'assistance ne sont pas autorisés à 
circuler sur certains itinéraires qui leur seront communiqués ultérieurement (voir Instructions de Course). 
7.5.2.1 - Il est interdit de circuler dans le sens inverse des Epreuves sur Route sous peine d'exclusion. 
7.5. 2.2 -Le départ sera donné arrêté, le moteur étant obligatoirement en marche sur la ligne de départ. 
7.5. 2.3 -Les départs seront donnés comme suit :  

Présenter la puce au starter 
L’horloge de départ indique «  START » et l’heure de départ 
Remise à l’heure réelle 
Décompte des 10 dernières secondes 
Départ lorsque l’horloge indique 00 

7.5.2.4-Le départ d'une épreuve sur route à l'heure indiquée sur le Carnet de Contrôle, ne pourra être retardé par le 
Commissaire en poste à ce départ, qu'en cas de force majeure. 

7.5.2.5-Un faux départ, et, notamment, un départ effectué avant que l’horloge ne donne le signal, sera pénalisé de 10 
secondes à la 1

ère
 infraction et de 1 minute à la 2

ème
 infraction. Cette pénalisation n'exclut pas des sanctions 

plus graves qui pourraient être infligées par les Commissaires Sportifs, particulièrement, en cas de récidive. 
7.5.2.6-L'arrivée des Epreuves sur Route sera jugée lancée.  

L'arrêt entre la ligne de départ et le panneau Stop est interdit sous peine d'exclusion.  
Le chronométrage se fera sur la ligne d'arrivée, au moyen d'appareils de pointage.  

7.5.2.7-A une distance d'au moins 100 mètres après l'arrivée, l'équipage devra s'arrêter à un contrôle (Point Stop) 
signalisé par un panneau rouge "Stop", pour faire inscrire sur son Carnet de Contrôle son heure d'arrivée 
(heure, minute, seconde). Si les chronométreurs ne peuvent pas communiquer immédiatement l'heure 
exacte de l'arrivée aux contrôleurs, ceux-ci apposeront seulement leur visa. 

7.5.2.8-Si par faute de l'équipage, l'inscription du temps ne peut avoir lieu, les pénalités suivantes pourront être 
appliquées :  
Pour le départ : pénalisation en temps à la discrétion du Collège des Commissaires. 
Pour l'arrivée (Point Stop) : idem. 

7.5.2.9 -Les intervalles de départ pour les épreuves sur route devront respecter les mêmes dispositions que celles 
prévues pour le départ de l'étape considérée. 

7.5.2.10 -Dans les Epreuves Spéciales, des panneaux signalant un danger particulier peuvent être placés. Il s’agit de 
trois panneaux placés successivement à 150, 100 et 50 mètres avant le point dangereux. 

EPREUVES SUR ROUTE 
Les reconnaissances étant interdites, l’utilisation de notes autres que le road book remis par l’Organisateur sur les 

épreuves spéciales est interdite. 
Des Juges de Faits postés au départ et dans l’Epreuve sont chargés de rédiger un rapport transmis à la Direction de 

Course. 1
ère

 infraction : 10 minutes  -    2
ème

 infraction : Décision du Collège (exclusion possible).  
Pour l’équipage, le port du casque et d’une combinaison ignifugée homologuée FIA est obligatoire. Le pilote doit porter 

des gants ignifugés homologués. 
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Les temps réalisés par les équipages dans chaque épreuve sur route, exprimés en heures, minutes et secondes, seront 
ajoutés aux autres pénalisations (routières, techniques, etc …). 

Pour chaque Epreuve sur Route, le "Temps Maximum" sera obtenu en multipliant le meilleur temps de la section 
compétition multiplié par 2. 

Tout concurrent ayant pris le départ mais n’ayant pas franchi la ligne d'arrivée sera crédité d’un temps forfaitaire égal au 
"Temps Maximum » additionné à une pénalité de 30 minutes 

Tout équipage incapable de partir dans les 20 secondes suivant le signal du départ sera poussé de manière à libérer la 
zone de chronométrage.  
Il sera pénalisé de 5 minutes s’il arrive à repartir et franchir la ligne d’arrivée.  
Il se verra crédité d’un temps forfaitaire égal au « Temps Maximum » additionné à une pénalité de 50 minutes s’il ne 

réalise pas l’épreuve spéciale. 
Un concurrent n’ayant pas pris le départ se verra crédité d’un temps forfaitaire égal au «  Temps Maximum » additionné à 

une pénalité de 50 minutes. 

Interruption d'une Epreuve sur Route :  
Si le déroulement d'une Epreuve sur Route est définitivement stoppé avant le passage du dernier équipage, et ce pour 

quelque motif que ce soit, un classement de l'épreuve pourra cependant être obtenu en affectant à tous les équipages 
touchés par les circonstances de l'interruption le plus mauvais temps effectivement réalisé avant l'arrêt de course. 

Ce classement pourra être établi même si un seul équipage a pu effectuer le parcours dans des conditions de course 
normales. 

L'application ou non de cette disposition reste de la compétence exclusive du Collège des Commissaires Sportifs 
après communication par la Direction de Course de l'exposé des motifs de l'interruption. 

Dans le cas où le Collège des Commissaires Sportifs considérerait comme anormal à l'évidence le plus mauvais temps 
effectivement réalisé, il pourra choisir comme temps de référence celui des temps qui lui semblera le plus convenable. 

Enfin, tout équipage responsable ou coresponsable d'un arrêt de course ne pourra en aucun cas tirer profit de cette 
mesure. Il sera donc crédité du temps effectif qu'il aura éventuellement réalisé si celui-ci est supérieur au temps fictif 
retenu pour les autres équipages. 

 

7.6 – Parc Fermé 

Les parcs de départ et de fin d'étape ne sont pas considérés comme Parcs Fermés mais les voitures sont sous régime 
de parc fermé à partir de la fin de leur temps d’assistance.  

Seul le parc final d'arrivée du rallye est un Parc Fermé. 

 
 

ARTICLE 8 – PENALITES – RECLAMATIONS - APPELS 

8.1 – Pénalités : voir Annexe III. 

8.2 – Réclamations – Appels 

Les réclamations concernant les classes (coefficients) sont recevables jusqu’au départ de l’étape 2 (mercredi 26) 

Les réclamations concernant chacune des 4 premières étapes doivent être déposées au plus tard le lendemain avant midi. 

Les réclamations concernant la dernière étape doivent être déposées au plus tard 30’ après la publication des résultats.  

 Caution de réclamation  :   690€ Selon la réglementation FFSA en vigueur (à l'ordre de l'ASA Tour Auto) 
 Caution d’appel : 3300€ Selon la réglementation FFSA en vigueur (à l'ordre de la FFSA) 
 A l’issue de chacune des 4 premières étapes, un classement provisoire intermédiaire horodaté sera publié.  
 

8.2.1 Toute réclamation devra être établie en accord avec les stipulations du Code Sportif International  
(Art. 171 et suivants) et de la réglementation FFSA. 

8.2.2  Toute réclamation devra être faite par écrit remise au Directeur de Course, accompagnée de la somme   fixée par la 
FFSA, montant qui ne sera pas restitué si la réclamation est jugée injustifiée. 

8.2.3  Si la réclamation nécessite le démontage et le remontage de différentes parties d'une voiture, le réclamant devra en 
outre verser les dépôts de garantie réglementaires. 

 
 

ARTICLE 9 - CLASSEMENT 

 A l’issue de chaque étape, il sera établi un classement provisoire intermédiaire. 

Seront récompensés : Le 1
er

 du classement Compétition Pré-1966 (hors G/H/I) 
 Le 1

er
 du classement Groupe G  

 Le 1
er

 du classement à l’indice de performance 
 En fin de rallye, il sera établi :  Le classement général scratch (hors G/H/I) 
 Le classement Compétition G 
 Le classement Compétition H/I  
 Le classement Indice de Performance 
 Le Tour Auto Optic 2ooo étant une épreuve historique, il est important et logique que les voitures les plus anciennes soient 

mises en valeur. Pour cela, un classement général et par catégorie sera établi tout au long de l'épreuve et les voitures des 
périodes E et F seront séparées de celles des périodes G, H et I. 
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 Un classement spécifique de chaque épreuve sera établi et affiché au tableau officiel de l'épreuve (classement provisoire).  

 Seul le classement final affiché à l'arrivée du rallye est officiel. 

 Le classement final sera obtenu par addition des temps réalisés sur chaque circuit et chaque épreuve sur route, augmenté des 
éventuelles pénalisations. 

 De plus, pour toutes les périodes, un classement temps compensé, pondéré par un coefficient attribué à chaque voiture sera 
établi (voir Annexe VII). 

 
 

ARTICLE 10 - COUPES ET RECOMPENSES 

 La remise des prix se déroulera lors d’un brunch le dimanche 30 avril. 
 Des coupes et des récompenses seront distribuées aux différents vainqueurs. 
 Une coupe sera remise à un Commissaire. 
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ANNEXE I / APPENDIX I  

SIGNALISATION DES CONTROLES / CONTROL SIGNALLING 
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ANNEXE II - TERMINOLOGIE 

 

 SECTEUR DE LIAISON :  

Tronçon d'itinéraire compris entre 2 contrôles horaires (CH) successifs. 
 

 

 SECTION :  

Ensemble des secteurs compris entre le départ et le premier regroupement, deux regroupements successifs, le 

dernier regroupement et l'arrivée d'étape ou du rallye. 
 

 

 ETAPE :  

Chacune des parties du rallye séparées par un arrêt d'au moins 8 heures ou au moins égal à la durée du parcours 

si celle-ci est inférieure à 7 heures. 
 

 

 NEUTRALISATION :  

Temps pendant lequel des équipages sont stoppés par l'Organisation, pour quelque raison que ce soit. 
 

 

 ZONE D’ATTENTE :  

Arrêt prévu par l'Organisation pour permettre le regroupement des équipages restant en course.  

Le temps d'arrêt peut être différent selon les équipages. 
 

 PARC FERME :  

Zone dans laquelle aucune réparation, ni intervention n'est possible, sauf dans les cas expressément prévus par 

les règlements des Championnats internationaux et par le règlement particulier de ce rallye. 
 

 

 ADDITIF :  

Bulletin officiel faisant partie intégrante du règlement particulier du rallye et destiné à modifier, préciser ou 

compléter ce dernier. Les additifs doivent être numérotés et datés.  

Les concurrents (ou membres de l'équipage) doivent en accuser réception par émargement. 

Les Additifs sont établis par :  - l'Organisation, jusqu'au jour des vérifications. 

 - les Commissaires Sportifs du rallye durant toute la durée de la compétition. 
 

 

 CARNET DE CONTROLE :  

Destiné à recueillir les visas des différents contrôles prévus sur l'itinéraire, ce carnet comporte une page par étape.  
 

 

 EPREUVE SPECIALE SUR ROUTE ET TEST DE REGULARITE :  

Epreuve chronométrée sur route fermée.  
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ANNEXE III – RESUME DES PENALISATIONS 

  COMPETITION 

Infraction règles de déchargement de la voiture Dispos. Gén. Décision Collège jusqu'à exclusion 

Attitude frauduleuse Art. 3.2.9  Décision Collège jusqu'à exclusion 

Absence publicité Organisation Art. 5 Départ Refusé 

Absence ou perte du carnet de contrôle Art 6.3.2 30 minutes 

Modifications sur le Carnet de Contrôle Art 6.3.3 30 minutes 

Absence de visa sur le Carnet de Contrôle Art 6.3.4 Décision Collège jusqu'à exclusion 

Code de la Route 1
ère

 infraction 
  2

ème
 infraction 

  3
ème

 infraction 
Art 6.4.1 

1 minute 
5 minutes 
Exclusion 

Code de la Route      Retrait du permis de conduire  Art 6.4.1 Exclusion du Rallye 

Attitude anti-sportive Art 6.4.5 Décision Collège jusqu'à exclusion 

CP / CH : Non-pointage Art 7.3.1&2 30 minutes  

CH :  Par minute d’avance 
  Par minute de retard 

Art 7.3.2 
1 minute 
10 secondes 

 

EPREUVES SPECIALES ET CIRCUITS 

  

Assistance en zone interdite Art 4.3 Décision du Collège 

Chauffage des pneus      1
ère

 infraction 
  2

ème
 infraction 

Art 6.4.6 
1 minute 
Décision du Collège 

Non-présentation au départ de l’épreuve Art 7.5.1&2 Temps Maximum* + 50mn 

Départ anticipé sur spéciale  1
ère

 infraction 
 2

ème
 infraction 

Art 7.5.2.5 
10 secondes     
1 minute 

Départ anticipé sur circuit   1
ère

 infraction 
 2

ème
 infraction 

Art 7.5.1 
30 secondes  
1 minute ajoutée au temps réalisé 

Non-Inscription du temps –faute de l'équipage- départ/arrivée Art 7.5.2.8 Décision du Collège  

Arrêt sur l’épreuve ou entre arrivée et point stop Art 7.5.2.6 Décision du Collège  

Abandon sur E.S. Art 7.5.2 Temps Maximum* + 30mn  

Concurrent non parti + de 20" après signal de départ Art 7.5.2 5 minutes 

Responsabilité d’un accrochage Art 7.5.1 15 minutes minimum 

Non respect du drapeau jaune Art 7.5.1 30 secondes 

Non respect du drapeau noir Art 7.5.1 Exclusion 

Passage plusieurs fois sous le drapeau à damier  Art 7.5.1 1 Tour / Passage 

Dépassement pendant le tour de formation Art 7.5.1 30 secondes 

Concurrent passé sous le drapeau à damier sans effectuer les 8 tours 
Art 7.5.1 

Temps réalisé x (8/nb tours 
effectués) ou Temps Maximum* 

Concurrent non passé sous le drapeau à damier 

Concurrent n’ayant pas pris part à l’épreuve sur circuit   
Art 7.5.1 

Temps Maximum* + 30mn 

Temps Maximum* + 50mn 

Utilisation de notes pendant une ES 1ère infraction 
  2

ème
 infraction 

Art 7.5.2 
10 minutes 
Décision Collège 

 

ASSISTANCE  

  

Entrée voitures d’assistance dans parc concurrent Art 4.3 Mise hors classement 

Dépassement du temps d’assistance ou assistance avant le départ Art 4.3 5 minutes 

Sortie du parc de fin d’étape Art 4.3 5 minutes 

Non-respect instructions concernant les assistances Art 4.3 Double des pénalités prévues 

 
 

 LE "TEMPS MAXIMUM" EST EGAL A DEUX FOIS LE TEMPS DU 1
ER

 CLASSE DE L’ENSEMBLE DE LA CATEGORIE COMPETITION. 


