
REGLEMENT

L’Association Sportive Automobile de l’Hérault organise avec le concours de GT2i un Challenge réservé à ses licenciés.

Epreuves qualificatives et coefficients

06-07 mars Rallye des Vins du Gard 1
27-28-29 mars Rallye du Vallespir 2
10-11 avril Rallye du Cathare 1
1

er
-2 mai Rallye de Lozère 2

8 -9 mai Cc Hérépian / Les 13 Vents 3
15 -16 mai Rallye du Gard 2
29-30 mai Rallye de Printemps 1
12-13 juin Rallye Pays Viganais 2
3-4-5 sept. Rallye du Cigalois 2
25-26 sept. Rallye des Camisards 1
21-22-23 octobre Critérium des Cévennes 3
27-28 novembre Rallye des Fenouillèdes 2

Attribution des points – Classement

Par Groupe 1
er

4 points
2

ème
3 points

3
ème

2 points
4

ème
1 points

Par Classe 1
er

5 points
2

ème
3 points

3
ème

2 points
4

ème
1 points

Les 3 premiers pilotes et les 2 premiers co-pilotes du
Challenge 2009 subiront un handicap de :

1
er

= 9 points 2
ème

= 6 points 3
ème

= 4 points

Dans le cas où il y aurait moins de 10 partants dans un groupe
ou moins de 3 partants dans une classe, les points ne seraient
attribués que par moitié.

Les attributions de points et classements seront établis en ne
tenant compte que des licenciés de l’ASA Hérault et des
rapports de clôture des épreuves comptant pour le Challenge
ASAH/GT2i.

Pour être classé, les licenciés devront avoir pris le départ de 2
épreuves figurant au challenge de l’ASA Hérault /GT2i.

Seuls les 6 meilleurs résultats seront retenus pour le
classement final.

Les ex aequo seront départagés par les places obtenues au
classement Scratch.

Les résultats seront affichés au magasin GT2i.

Obligations

Les véhicules des pilotes et coéquipiers participants au
Challenge ASA Hérault/GT2i 2010 devront porter
obligatoirement sous les 2 rétroviseurs extérieurs, les
autocollants spécifiques « Challenge ASA Hérault/GT2i » qui
leur seront remis. L’absence de ces autocollants sur une
épreuve fera perdre les points auxquels le concurrent aurait pu
prétendre à cette occasion.

Tout pilote qui aurait comme partenaire principal un concurrent
direct de GT2i apposé sur son véhicule, perd automatiquement
les bons d’achats GT2i.

Les lauréats qui ne se présenteront pas à la remise des prix
perdront le bénéfice de leurs prix.

Les gratuités d’engagement attribuées sont nominatives et
ne pourront être utilisées par les lauréats que s’ils sont
licenciés à l’ASA Hérault lors de l’année exécutive de cette
gratuité.

Les récompenses sont remises sous forme de bons d’achats
GT2i.

Tout litige ou contestation sera tranché par le Comité Directeur
de l’ASA Hérault

Récompenses Challenge Pilote

Les gratuités d’engagement sont valables uniquement pour la
saison suivant celle au cours de laquelle le lauréat a été primé
sur un rallye National faisant parti du challenge.

1
er

: Gratuité Cévennes / rallye National + Lic. + 535,00 €

2
ème

: Gratuité Cévennes / rallye National + 380,00 €

3
ème

: Gratuité Cévennes + Lic. + 275,00 €

4
ème

: Gratuité rallye National + Lic . + 185,00 €

5
ème

: Gratuité rallye National + 150,00 €

6
ème

: Gratuité Lic. « Pilote » National + 125,00 €

7
ème

: Gratuité Lic .« Pilote » Régional + 100,00 €

8
ème

85,00 €

9
ème

50,00 €

10
ème

50,00 €

11
ème

50,00 €

Récompenses Challenge Coéquipier

1
er

: Gratuité Lic. « Pilote » Régionale + 300,00 €

2
ème

: Gratuité Lic. « Pilote » Régionale + 250,00 €

3
ème

: Gratuité Lic. « Pilote » Régionale + 200,00 €

4
ème

150,00 €

5
ème

75,00 €

6
ème

50,00 €

Récompenses Courses de Côte

Aux 3 pilotes membres de L’ASAH les mieux classés au Chpt
Courses de côte du Comité Languedoc Roussillon.

1
er

: Gratuité Cc Hérépian + Lic. Régionale + 305,00 €

2
ème

: Gratuité Lic. Régionale + 150,00 €

3
ème

: Gratuité Cc Hérépian + 100,00 €

Récompenses de 3 Commissaires de l’ASAH

Par tirage au sort et ayant officié aux 2 épreuves de l’ASAH
► Gratuité Lic. « Commissaire »

Tirage au sort « VIP Cévennes »

Avec le concours de GT2i & CHAZEL Technologie Course,
offrez la possibilité à un de vos partenaires de vivre le
Critérium des Cévennes 2011 de l’intérieur comme…

Copilote de la « 000 »
Avant cela, il pourra suivre deux stages d’une journée chacune
sur le Pôle Mécanique d'Alès : apprentissage dans un premier
temps du métier de copilote avec LECOPILOTE.COM, puis,
suivre un perfectionnement au pilotage avec le PPAC.

Le tirage au sort sera effectué parmi les 20 premiers
pilotes et copilotes classés au résultat final du Challenge
2010 lors de la soirée de remise des prix.


