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Toutes les infos sur le déroulement du Rallye : 
 
 

- Confirmation d’engagement 
- Horaire de convocation 
- Divers 

 
Site Internet :  

www.asarhone.com  
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PROGRAMME - INFORMATION - ADRESSES 
 
Lundi 4 Mars 2012 à 24 h 00 Parution du règlement - Ouverture des 

Engagements 

Lundi 26 Mars 2012 à 24 h 00 Clôture engagements prioritaires : Championnat 
de France, Trophée Michelin 

Lundi 2 Avril 2012 à 24 h 00 Clôture des Engagements 

Vendredi 30  Mars  2012 de 16 h 00 à 21 h 30 Mise à disposition du carnet d'itinéraire au siège 
de l'ASA 

Samedi 31 Mars  2012         de 7 h 00 à 12 h 00 Mise à disposition du carnet d'itinéraire au siège 
de l'ASA 

 à 8 h 00 Ouverture 1ère session de reconnaissance  
(art. 6.2) 

Vendredi 6 Avril 2012 à 16 h 00 Publication : liste des engagés et numéros de 
course, horaires convocations aux vérifications et 
marquages. 

Mardi 10 Avril 2012  
 
à 

A partir de 8h00 
 
12 h00 

Mise à disposition du carnet d’itinéraire au siège 
de l’ASA 
Ouverture 2ème session de reconnaissance  
(art. 6.2) 

Jeudi 12 Avril 2012 de 10 h 00 à 15 h 00 Séance de mise au point de 10h00 à 15h00 

 de 15 h 00 à 21 h 30   Vérifications Administratives : Palais des Sports  
Lyon Gerland 

 de 15 h 15 à 21 h 45   Vérifications Techniques (selon heure de 
convocation) : Palais des Sports Lyon Gerland 

   Marquages des Pneumatiques (selon heure de 
convocation) 

Vendredi 13 Avril 2012 de 07 h 00 à 09 h 00   Vérifications Administratives : Palais des Sports 
Lyon Gerland 

 de 07 h 15 à 09 h 15   Vérifications Techniques (selon heure de 
convocation) : Palais des Sports Lyon Gerland 

 de 07 h 30 à 10 h 30 Mise en parc fermé : Parking SNCF 
Charbonnières 

 à 8 h 00 Première Réunion du Collège des Commissaires 
Sportifs :  
PC du rallye Hôtel NOVOTEL Lyon-Nord Dardilly 

 à 11 h 00 Publication de la liste des équipages admis à 
prendre le départ :  Salle Sainte Luce à 
Charbonnières 

 à 12 h 00 Départ de la 1ère étape (VHC) : Salle Sainte Luce 
à Charbonnières  
(Le rallye National partira 15’ après le dernier 
concurrent VHC) 

 à 21 h 33 Arrivée de la 1ère étape : Salle Sainte Luce 
Charbonnières 

Samedi 14 Avril 2012 à 7 h 00 Départ de la 2ème étape (National) : Salle Sainte 
Luce à Charbonnières 

 à 20 h 30 Arrivée du rallye : Salle Sainte Luce 
Charbonnières 
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 Affichage du classement provisoire 30’ au plus tard après l’arrivée du 
dernier concurrent au dernier CH. 
 

 Vérifications techniques complémentaires aussitôt après l’arrivée 

Liste des adresses : 

Organisation et Secrétariat du Rallye ASA du Rhône 
40 cours de Verdun – 69 002 LYON 
Tél. : 04.78.38.15.70 - Fax : 04.78.42.25.67 

 

Vérifications Administratives  
 Vérifications Techniques  
 Accueil Officiels,  
 Point Presse 

Palais des Sports de Lyon-Gerland 
350 avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon 

 

Commissaires  Hôtel « Balladins » 
15 chemin Gargantua 
69570 Dardilly 
Tél. : 04.78.66.77.77 

 

Direction de Course Hôtel NOVOTEL Lyon Nord 
Porte de Lyon 
69570 Dardilly 

 

Salle de Presse Jeudi 12 avril  de 15h00 à 21h30, Palais des Sports 
Lyon Gerland. 
Vendredi 13 avril  à partir de 10h00, samedi de 7h00 
à 24h00 : 
Salle Sainte Luce, Charbonnières. 

 

Remise des prix Sur le podium, salle Sainte Luce à Charbonnières 

Tableau Officiel d'Affichage : 

Jusqu’au jeudi 12 avril 2012 à 12h00 ASA du Rhône 
40 cours de Verdun 
69002 Lyon 

 

Jeudi 12 avril 2012 de 15h00 à 22h00 
 

Palais des Sports  
Lyon Gerland 

 

Vendredi 13 avril 2012  9h00 au 
Samedi 14 avril 2012  24h00 

Salle Sainte Luce à Charbonnières 

 

 Samedi 14 avril 2012 de 10h00 à 
15h00 

Parc de regroupement de Thizy 

 
 

ORGANISATION 
Article 1 – Organisation 

L'Association Sportive Automobile du Rhône organise du 12 au 14 avril 2012, - avec le concours des 
municipalités de Lyon, Charbonnières les Bains, du Conseil Général du Rhône, le 64ème Rallye 
National Lyon – Charbonnières - Rhône. 
Le présent règlement a été enregistré à la F.F.S.A. en date du 05/03/2012 (Permis d’organisation  
N° 67). 
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Comité d'Organisation : 
Présidents :  Mme Nahide ENNAM et M. Richard RAMET 

Membres : Mmes Nicole BLANCHET, Agnès MIOLANE  
MM. Arnaud BERTACHINI, Dominique CALAIS, Claude CARRAS, Alain GARNUNG, 
Patrick GEOFFRAY, Thierry HERITIER, Marcel LEBEL, Jean Marc MARTIN, Gilbert 
MERMET, Luc MOYENIN, Christophe PERRIN,Guy PRUDENT, Emmanuel VEYRET. 

Organisateur technique : Association Sportive Automobile du Rhône 

1-1 Officiels du Rallye 

Observateur F.F.S.A :  Guy MOUROT 

Collège des Commissaires Sportifs :   
 Président  Jean Claude CRESP 

 Membres  Serge PAILLE; Daniel WACHORU  

 Secrétaire  Fabien ZYCH 
Direction de course :   
 Directeur de Course  Etienne FORGET 
 Directeur de Course Adjoint Jean Paul MAILLARD 
 Directeurs de Course délégués aux E,S Pascal BATTE;  Alex COLIN; Michel 

LAROULANDIE; Sylvie ZYCH 
Délégué aux vérifications administratives Jean Charles BIDAL 
Délégué voiture Tricolore  Jean Marie CONCONI ; Christian DUBUIS 
Délégué voiture Autorité Christophe PERRIN 
Délégué voiture Damier Thierry HERITIER ; Robert GALLI 
Délégué du Super Rallye Jean Charles BIDAL 
Secrétaire du meeting :  Jean Marc MARTIN 
Directeurs de course délégués Départ E.S :   
 ES 1/5 Pierre DOUSSAN ;  
 ES 2/6 Christian COULET 
 ES 3 Gérard GHIGO 
 ES 4 Jean DETROYAT ; Stéphane VINCENT-

GENOD 
 ES 7/11 Jean DETROYAT ; Stéphane VINCENT-

GENOD 
 ES 8/12 Christian LECA 
 ES 9/13 Pierre DOUSSAN 
 ES 10/14 Christian COULET ;  
Directeurs de course adjoints délégués aux E.S :   
 ES 1/5  
 ES 2/6 Jean Claude HECTOR 
 ES 3 Christian LECA 
 ES 7/11 Michel POTHEAU ; Eric BLANC 
 ES 8/12 Jean Claude HECTOR ; Didier 

ROSSIGNOL 
 ES 9/13 Daniel BERTHON; Gérard GHIGO 
 ES 10/14  
Directeurs de course délégués aux parcs :   
 Charbonnières les Bains Arnaud BERTACCHINI 
 Charbonnières –  
 ex Conseil régional  (Assistance) 

Alain RENAUDIER 

 Lac des Sapins (Assistance) Gérard CHARTOGNE 
 Thizy (Regroupement) Alain RENAUDIER 
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Médecin Chef  Christine LESPIAUCQ 
 
Juges de fait  
 
 
 

 
Aimé ARGELES; Jean Pierre LABAUNE 
Claude COURET;  Thierry LE FOLL 
Jean Paul BERERD; Jean Carl 
ANNOVAZZI (ravitaillement) 

Commissaires Techniques   
 Responsable délégué par la FFSA  Christian BONIN 
 Membres  Christophe OLIVERI ; Bernard COQUET ; 

Abdel ETTOUBAJI ; Alain DELEAVAL; 
Jean Louis CANEL ; Olivier CAPELLETTI; 
Jean Marc RANCON; Philippe PRADO, 
Michel JAMET. 

Chargé des Relations avec la Presse  Georges COLIN (FFSA), Olivier FOSSAT 
Chargé des Relations avec les Officiels/VIP Nahide ENNAM 
Chargé du Protocole d’accueil  Michel PERRIN 
Chargé des Relations avec les Commissaires  Emmanuel VEYRET; Thierry HERITIER 
Chargé des Relations avec les Concurrents   
 Responsable  Gérard BERTRAND ;  
 Adjoints  Gilles GUILLIER ; Jean Marc ROGER ; 

Simone SCHLEIMER 
Commissaire sportif délégué à la publicité Michel GUIGUET 
Responsable des carnets de bord Marc CURRAT 
Responsable Affichage Agnès MIOLANE 
Speaker Philippe SOING; Frédéric LOMBARD 
Responsable Matériel  Christophe PERRIN; Bruno RODARIE 
Responsables techniques des Epreuves 
Spéciales 

 

 ES 1/5  Yann MOGNO; Michael SAVANT 
 ES 2/6 Gilbert MERMET, Matthieu BLANC 
 ES 3 Benoit CONSTANCE  
 ES 4 Luc MOYENIN 
 ES 7/11 Gilbert MERMET 
 ES 8/12 Robert GRUMEL 
 ES 9/13 Gilles MAGAUD ; Sébastien ARMANET 
 ES 10/14 Patrick GEOFFRAY 
Responsables techniques des parcs 
d’assistance 

 

 Charbonnières – ex Conseil Régional Christophe FRANCOZ; Ignacio LOPEZ  
 Lac des Sapins Guy PRUDENT 
Transmissions radio LVMC 
Informatique classements  Société Patrick SOFT 
Responsable Cibistes  Dominique  CALAIS 
Responsable Lignes téléphoniques Alain GARNUNG 

À l’exception des membres du Collège des Commissaires Sportifs, tous les officiels nominativement 
désignés dans ce règlement, dans le règlement du rallye de doublure, ainsi que dans d'éventuels 
additifs sont Juges de faits. 

1.2 Eligibilité 

Le 64ème Rallye National Lyon – Charbonnières - Rhône compte pour : 
 Le Championnat de France des Rallyes  
 Le Championnat de France des Rallyes Teams 
 Le Classement «Promotion» (Trophée Michelin) 
 La Coupe de France des Rallyes 2012 (coef. 3) 
 Le Championnat des Rallyes du Comité Régional Rhône-Alpes. 
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1.3 Vérifications 

Les équipages régulièrement engagés devront consulter le site Internet précisé en tête du présent 
règlement pour prendre connaissance : 

 De la confirmation de leur engagement, 
 De leur heure de convocation aux vérifications administratives 

Des vérifications administratives préliminaires  auront lieu lors de la prise du carnet d'itinéraire. 
Il serait souhaitable que les concurrents présentent l’ensemble des documents demandés (carte grise 
du véhicule ou titre de propriété, licences, permis de conduire). 

Les vérifications administratives complémentaires auront lieu à l’heure de la convocation.  
Les panneaux de portières, les plaques et la publicité devront être apposés avant le passage aux 
vérifications techniques. 

Pour les concurrents soumis aux marquages des pneumatiques, celui-ci aura lieu le jeudi 12 avril 
2012.  L’horaire exact de convocation sera communiqué aux équipages lors de la remise du carnet 
d'itinéraire. 

1.3.12 Contrôle final  

Les vérifications finales auront lieu Garage du Méridien - 73 route de Paris, Charbonnières les bains 
(Tél. : 04.78.34.29.50) -, le samedi 14 avril, à partir de 21h00 (voitures désignées pour ces 
vérifications par décision du Collège des Commissaires Sportifs). 
Le tarif horaire de la main d’oeuvre applicable aux opérations de démontage est fixé à 45 € T.T.C. 

Article 2 – Assurance 

Conforme au règlement standard F.F.S.A. 
*** Important : Les véhicules d’assistance ainsi que des ouvreurs, même porteurs de plaques ou 
panneaux spécifiques délivrés par l’organisateur ne peuvent en aucun cas être considérés comme 
participant officiellement au rallye. Ils ne sont pas couverts par la police d’assurance de celui-ci et 
restent sous la seule et entière responsabilité de leur propriétaire. 

Article 3 – Concurrents et Pilotes 

3.1 demande d'engagement - Inscriptions 

3.1.5 Tout concurrent qui désire participer au 64ème Rallye National Lyon – Charbonnières - Rhône 
doit adresser au secrétariat du rallye la demande d'engagement ci-jointe, dûment complétée, avant le 
Lundi 2 avril 2012 (cachet de la poste faisant foi). 
Pour les inscrits au CdF, Trophée Michelin, la date limite de priorité d’engagements est fixée au lundi 
26 mars 2012. 

3.1.10. Le nombre de partants est fixé à 160 voitures maximum. 

3.1.11. Les droits d'engagement sont fixés : 

 Droits normaux : 1000 Euros 
 Licenciés Comité Rhône Alpes (Non inscrits CdF, Trophée Michelin) : 850 Euros. 

Les droits seront doublés pour les concurrents n’acceptant pas la publicité facultative proposée par les 
organisateurs.  
La majoration applicable sera exigée immédiatement si au cours du rallye l’absence de la publicité 
facultative est constatée. 

Les droits d'engagement seront entièrement remboursés aux candidats dont l'engagement aurait été 
refusé.  
L'organisateur remboursera avec déduction d'une retenue variable, les droits d'engagement aux 
concurrents qui pour des raisons de force majeure seraient dans l'obligation de déclarer forfait, sous 
réserve qu'une demande par lettre recommandée parvienne à l'organisateur. 
La retenue sera de : 

 30% pour les demandes reçues avant le jeudi 5 avril 2012 et de 
 50% pour les demandes reçues jusqu'au début des vérifications, jeudi 12 avril 2012 à 14h00 
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 3.1.12. Acceptation : 

La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 
d'engagement ou d'un reçu délivré par l'Autorité Sportive Nationale du Concurrent. 
- de la photocopie de la première page de la fiche d’homologation de la voiture 
- de la photocopie de la carte grise de la voiture ou du document correspondant 
- de la photocopie des permis de conduire du pilote et du copilote 
- de la photocopie des licences du concurrent, du pilote et du copilote 
- de deux photos d’identité (format4x4), pour chaque membre de l’équipage 

3.3. Ordre de départ 

Pour la 1ère étape, l’ordre des départs sera établi par la FFSA en collaboration avec l'organisateur. 
Pour la 2ème étape, l’ordre des départs sera celui du classement général provisoire à l’issue de la 1ère 
étape, dans les conditions définies dans l’article 3.3 du Championnat de France des Rallyes. 

 Article 4 – Voitures et Equipements 

4.1 Voitures Autorisées 

Conforme au règlement FFSA. 
 
4.1.3 Pneumatiques 
Conforme au règlement FFSA 
A tout moment du rallye, le nombre de roue de secours à bord des voitures sera de un minimum et 
deux maximum et elle(s) devra(ont) être du même type que les roues dont la voiture est équipée, y 
compris pour les voitures homologuées sans routes de secours (sauf voitures du groupe GT de série). 

4.3. Assistance 

Pendant toute la durée du rallye, l’assistance se fera exclusivement dans les parcs d'assistance. 
Seuls les véhicules possédant un panneau assistance (obligatoirement collé sur le pare-brise) seront 
admis dans les parcs d'assistance.  
Chaque concurrent recevra avec son inscription un panneau assistance. Des panneaux 
supplémentaires pourront être acquis pour la somme de 180 € pièce (à régler lors de l'engagement). 
En plus de la surface règlementaire, les concurrents engagés au Championnat de France des Rallyes 
et/ou classement Promotion, ainsi que les concurrents inscrits à une Coupe de Marque pourront 
acheter des emplacements supplémentaires au tarif de 12 € TTC le m², le règlement devant être fait 
au plus tard au moment des vérifications administratives. 

La distance maximum à couvrir entre deux parcs d'assistance sera de : 188,29 km dont 67,53 km 
d'épreuves spéciales (10, 11 & 12). 
Une zone exclusivement de ravitaillement carburant et une station service sont  prévues  entre les ES 
7 et 8 puis entre les ES 11 et 12 (Seuls les véhicules possédant un  «  triangle Ravitaillement » seront 
admis dans la zone de ravitaillement).et conforme au règlement FFSA Championnat de France des 
Rallyes. 

Article 5 – Publicité : 

Conforme au règlement standard des rallyes FFSA. Paragraphe 5.2   
En plus des numéros de course présents sur les deux panneaux de portière, les concurrents 
recevront un jeu de 3 numéros (hauteur 22 cm) à apposer obligatoirement sur la partie supérieure de 
chaque vitre latérale arrière (droite et gauche), ainsi que sur la partie haute et à droite de la lunette 
arrière.  
Les publicités obligatoires et facultatives seront communiquées par un Additif au présent règlement 
particulier.  

ANNEXE 1– DESSIN D’APPOSITION DES ADHESIFS 

 
IMPORTANT : La pose de tout support publicitaire sur le parcours du rallye ou à proximité immédiate 
(visible par les spectateurs), l’organisation d’opérations de relations publiques, de réception et en 
général l’utilisation à des fins publicitaires ou de promotion du nom, des images du Rallye « Lyon – 
Charbonnières – Rhône » sont formellement interdites sans autorisation de l’organisateur.  
Ceci s’applique particulièrement à chaque entreprise, collectivité, association ou organisme apportant 
leur aide sous quelque forme que ce soit à un concurrent engagé. Le concurrent est solidairement 
responsable des actions de ses partenaires.  
En cas d’infraction, le concurrent devra verser à l’organisation une somme égale à 10 fois le montant 
de l’engagement.  
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La prise de vue vidéo ou film hors du cadre privé et familial ainsi que la commercialisation de toute 
image sous quelque forme que se soit est interdite sans accord de l’organisateur. 

Article 6 – Sites et Infrastructures 

6.1 Description 

Le 64ème Rallye National Lyon – Charbonnières - Rhône représente un parcours de 812,39 km. Il 
comporte 14 épreuves spéciales (9 différentes, l’ES 9 étant la version « courte » de l’ES 13), d'un total 
de 230,22 km. Il est divisé en 6 sections et 2 étapes.  
Les épreuves spéciales sont : 
 

E.S. n° Longueur Vendredi 13 Samedi 14 
1/5 13,52 Km 2 fois - 
2/6 14,49 Km 2 fois - 
3 1,95 Km 1 fois - 
4 2,44 Km 1 fois - 

7/11 30,16 Km  2 fois 
8/12 25,30 Km - 2 fois 

9 15,86 Km - 1 fois 
10/14 12,07 Km - 2 fois 

13 18,89 Km  1 fois 
 

Récapitulatif E.S Liaisons TOTAL % km ES/Total 
1ère Etape 60,41 Km 237,22 Km 297.63 Km 20,30% 
2ème Etape 169, 81 Km 344,96 Km 514,77 Km 32,98% 
Total Rallye 230,22 Km 582,18 Km 812,40 Km 28,34% 

Lors de la 1ère étape, le rallye National partira 15' après le rallye VHC. 

Le carnet d'itinéraire sera à la disposition des concurrents, régulièrement engagés, au siège de 
l’Association Sportive Automobile du Rhône, à partir du vendredi 30 mars 2012 à 16h00. Chaque 
équipage disposera d’un exemplaire gratuit.  
Des exemplaires supplémentaires seront disponibles moyennant paiement de 30 € (+ frais d’envoi) 
par exemplaire et sur réservation. 

6.2 - Reconnaissances (voir tableau annexe 2) 

Conforme au Règlement du Championnat de France des Rallyes 2012. 

6.2.1 – Déroulement 

IMPORTANT : NOUS TENONS A VOUS INFORMER QUE LE JOUR DU RALLYE TOUTES LES 
CORDES SERONT MATERIALISEES PAR DE LA RUBALISE OU DU GRILLAGE SELON LES 
CAS 

Dans tous les rallyes du Championnat de France, les équipages devront fournir l’identification formelle 
de leur voiture de reconnaissance (modèle, couleur, immatriculation) pour obtenir la fiche de 
reconnaissance. Des contrôles de vitesse pourront être effectués à tout moment des 
reconnaissances. 
Les reconnaissances seront limitées à 3 passages par épreuve spéciale et réglementées dans le 
temps à 2 sessions : 

 Samedi 31 mars  et Dimanche 1er  avril 2012 
 Mardi 10 avril et Mercredi 11 avril  2012 

 
6.2.3 – Les concurrents doivent inscrire, eux même, au stylo à bille, sur la feuille de 
reconnaissances qu’ils recevront, les renseignements demandés (heures de départ, d’arrivée 
et éventuellement de passage dans les ES). Des contrôles seront effectués, l’absence 
d’inscription des renseignements demandés serait considérée comme infraction. Cette feuille 
de pointage devra être restituée lors des vérifications administratives. 

ANNEXE 2 : PLANNING DES RECONNAISSANCES 

Le panachage Samedi/Dimanche ou Mardi/Mercredi est interdit.  
Les concurrents devront préciser leur planning lors de leur engagement. 

Les carnets d’itinéraires seront à retirer au siège de l’ASA aux dates et horaires ci-dessous. Les 
carnets d’itinéraires supplémentaires seront facturés 30 €. 

 Vendredi 30 mars 2012 de 16h00 à 21h30 
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 Samedi 31 mars 2012 de 7h00 à 12h00 
 Puis aux heures normales  d’ouverture à compter du lundi 2 Avril. 

 
Pour chaque équipage inscrit au Championnat de France, au classement Promotion, à une Coupe de 
Marques, ceux dont le pilote est prioritaire ou désigné par la FFSA et pour tous les équipages 
désireux d’appliquer cette règle, il sera remis au départ des reconnaissances un cahier de prise de 
notes formellement identifié par l’organisateur.   
Lors des reconnaissances et durant le rallye, l’équipage ne pourra détenir à bord et n’utiliser que ce 
seul cahier de notes original identifié par l’organisateur. Des contrôles de la seule présence et 
utilisation de ce cahier à bord de la voiture pourront être effectués à tout moment. Le refus de se 
laisser contrôler sera considéré comme une infraction aux règles de reconnaissances et pénalisé 
comme tel. 

Article 7 - Déroulement du rallye 
7.1 Départ 

Après vérifications, les véhicules seront mis en parc fermé (Parking de la gare, Charbonnières les 
Bains),  
Vendredi 13 avril 2012 à partir de 7h30 (obligatoire) jusqu’à 10h30. 
Les concurrents auront la possibilité de stationner les véhicules de course après passage aux 
vérifications (jeudi 12 avril 2012) dans l’enceinte du stade de Gerland.  

7.1.9 Ouvreurs 

Les ouvreurs sont acceptés pour les pilotes inscrits au Championnat de France. Chaque équipage  
devra engager leur voiture d'ouvreurs en remplissant la feuille d'engagement spécifique. 
Chaque plaque d’ouvreur sera vendue 160 €, payable avec la demande d’engagement. 
Les conducteur et passager des véhicules ouvreurs devront être titulaires d’une licence délivrée par la 
FFSA (pratiquant ou encadrement et en possession d’une pièce d’identité) 
Le passage sur les ES à vitesse modérée est possible jusqu’à 75 minutes avant le premier 
concurrent. Les ouvreurs doivent respecter le Code de la Route, même sur les ES. L'autorisation 
pourra être suspendue à tout moment par le Directeur de Course. 
 

UN SEUL véhicule « Ouvreur » par véhicule de course est accepté. 
Ces véhicules « Ouvreurs » doivent être couverts par leur propre assurance et chaque 
Concurrent est responsable sportivement de son ouvreur. 

7.2 Dispositions générales relatives aux contrôles 

Conforme au Règlement standard FFSA. 

Signes distinctifs des Officiels et des Commissaires : 
Chargés des relations avec les concurrents : Chasuble blanc marqué «Relations Concurrents» 
Directeurs de course délégué aux E.S : Chasuble fluorescente Jaunes «Directeur d’ES» 
Directeurs de course «Inters sécurité» : Chasuble fluorescente Oranges «Directeur d’ES» 
Chefs de poste :    Chasuble fluorescente Jaunes «Chef de poste» 
Commissaires :    Chasuble fluorescente Jaunes «Commissaire» 
Commissaires en intermédiaires :  Chasuble fluorescente Oranges «Commissaire» 
 

7.5 Epreuves spéciales 

Conforme au règlement standard FFSA 

Déclaration d'abandon 
En cas d'abandon, les concurrents ont l'obligation de prévenir le plus rapidement possible la 
Direction de Course en utilisant le numéro de téléphone indiqué sur la note d'information remise au 
moment des vérifications.  
Toute omission sera soumise aux Commissaires Sportifs qui détermineront la sanction à appliquer. 

7.5.17.3 Les dépanneuses présentes au départ des épreuves spéciales, sont à la disposition du 
directeur de course, dans le seul but, si nécessaire, de libérer la route. 

Toute intervention des véhicules de dépannage de l’organisation faite à la demande d’un 
concurrent ou de son représentant, en dehors d’une décision du directeur de course, sera à la 
charge du concurrent. 
7.5.20 Séance d'essai 

Une séance d'essai sera organisée le jeudi 12 avril de 10h00 à 15h00.  
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Une participation financière de 180 € sera demandée aux concurrents. 
Les concurrents désirant participer à cette séance d’essai doivent  adresser au secrétariat du rallye la 
demande de participation ci-jointe, dûment complétée et accompagnée du règlement à l’ordre de 
l’ASA Rhône. 
Nombres de participants minimum : 15 
 

Article 8 : Pénalités – Réclamations - appels 

Conforme au règlement standard F.F.S.A. 

Article 9 – Classement 

Au cours du rallye, les classements seront publiés en conformité avec l’article 9 du règlement 
standard des rallyes. 

Il sera établi 
un classement général, un classement par Groupe, un classement par Classe, 
Un classement des pilotes inscrits au Championnat de France, 
Un classement Championnat Teams, 
Un classement Promotion Michelin, 
Un classement par Groupes et classes hors pilotes inscrits au Championnat de France, hors 
Promotion, 
Un classement féminin. 

9.1 Championnat Pilotes 
Les pilotes s’inscrivant au CFR à compter de l’une ou des deux dernières manches du CFR ne 
seront pas éligibles au marquage des points de ce Championnat. 
Ils ne seront pas pris en considération dans l’établissement du classement réservé aux pilotes 
inscrits au CFR. 
- Barème de points : 
Au classement général Au classement de chaque classe 
1er   10 points    1er 10 points 
2ème 8 points     2ème 8 points 
3ème 6 points     3ème 6 points 
4ème 5 points     4ème 5 points 
5ème 4 points     5ème 4 points 
6ème 3 points     6ème 3 points 
7ème 2 points     7ème 2 points 
8ème 1 point       8ème 1 point 
 
A l'issue de chaque rallye, un classement du Championnat de France Pilotes sera extrait du 
classement général du rallye. Celui-ci sera exclusivement réservé aux pilotes inscrits au CFR. 
Les points seront attribués selon cet unique classement. 
Lorsqu’une classe comporte moins de trois partants, le nombre de points attribués au classement de 
cette classe sera divisé par deux sauf si le concurrent est classé dans les 10 premiers du classement 
général.. 

 
 
 
 

 Article 10 : Prix et coupes 

10.1 - Prix en espèces 

A la Classe :  
Nombre de partants  

Plus de 10 De 6 à 10  De 4 à 5 De 1 à 3 

1er 1 x E 1 x E 1 x E 0,5 x E 
2ème  0,5 x E 0,5 x E   
3ème  0,25 x E    

(E = montant de l’engagement réellement payé, limité à 1 000 €). 

Les concurrents du Classement Promotion ainsi que ceux des Coupes de Marques ne pourront 
bénéficier des primes prévues à la classe. 

Sont considérés partants, tous les concurrents autorisés à prendre le départ du rallye. 
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Les prix seront ceux de la place réelle du concurrent. 
10.2 - Coupes 

Des coupes récompenseront : 
Les 3 premiers équipages du classement Scratch, 
Les 3 premiers équipages du classement «Promotion» (Trophée Michelin), 
Les vainqueurs de chaque Classe, 
Le premier équipage féminin. 
 
La Remise des Prix du 64ème Rallye National Lyon – Charbonnières - Rhône se déroulera le Samedi 
14 avril 2012 sur le podium d’arrivée Salle Sainte Luce (Charbonnières les Bains) à partir de 20h30. 
Les équipages recevant un prix se présenteront au complet, avec leur véhicule sur le podium d'arrivée 
où ils recevront leurs coupes.  
Les prix en espèces seront envoyés aux concurrents dès le lundi 16 avril, sauf vérifications finales en 
cours, à l’adresse figurant sur le bulletin d’engagement. 
 
Des coupes récompenseront 5 commissaires ou contrôleurs tirés au sort à l’issue de l’épreuve. 

10.3 – Présence des concurrents en salle de presse à la fin du rallye 

Les 3 premiers pilotes du classement général, du trophée Michelin devront se présenter dans un délai 
maximum de 30 minutes après leur arrivée en salle de presse (salle Sainte Luce). 



Rallye Lyon – Charbonnières – Rhône 2012  Page 13 

 
ANNEXE 1 - DESSIN D’APPOSITION DES ADHESIFS 
 
Il est autorisé : 

 de n'apposer sur les vitres latérales arrière (portes et/ou custodes) que les numéros de course 
fournis par l'organisateur et les noms des pilotes et copilotes conformément au dessin ci-
dessous 

 d'apposer la plaque de rallye située à l'arrière sur la lunette arrière ou la vitre du hayon. 
 En plus des plaques de rallye et des panneaux de porte l'organisateur délivrera un jeu de 3 

numéros adhésifs qui seront à apposer conformément au dessin ci-dessous : 
 sur la lunette arrière ou la vitre du hayon, en haut à droite 
 sur chaque vitre latérale arrière (portes ou custodes) en haut et vers l'avant. 
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ANNEXE 2 - PLANNING DES RECONNAISSANCES 
 
Les reconnaissances ne pourront se faire que dans  le cadre des horaires ci-dessous. Les 
concurrents devront choisir la session pendant laquelle ils feront leurs reconnaissances et l’indiquer 
sur la demande d’engagement.  
Le panachage est interdit. 
 

  Session 1 Session 2 

E.S. Km Sam. 31 mars  
(8h30-19h00) 

Dim. 1er avril 
(8h00-20h00) 

Mardi 10 avril 
(12h-21h00) 

Mercr. 11 avril 
(8h00-20h00) 

1/5 13,52 Km Oui  Oui  
2/6 14,49 Km Oui  Oui  
3 1,95 Km A pied  A pied  
4 2,44 Km Oui  Oui  

7/11 30,16 Km  Oui  Oui 
8/12 25,30 Km  Oui  Oui 
9 (1) 15,86 Km  Oui  Oui 

10/14 12,07 Km Oui  Oui  
13 (1) 18,89 Km  Oui  Oui 

 
 
 
(1) L’ES 9 est la version « courte » de l’ES 13.


