REGLEMENT PARTICULIER
RALLYE VHC
4ème RALLYE HISTORIQUE VHC DU VAL D’AGOUT
A.S.A. du VIGNOBLE TARNAIS - Écurie du VAL D’AGOUT
2 & 3 Mai 2020
Règlement Particulier : VHC
Le présent règlement particulier complète :
-

Le règlement standard des rallyes, les règles spécifiques des rallyes et de la coupe de
France VHC.
Les articles non mentionnés dans ce règlement sont conformes au règlement standard
FFSA.
Se reporter au règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout (Moderne).

ARTICLE 1P. ORGANISATION
Organisateur administratif :
L’Association Sportive Automobile du Vignoble Tarnais organise les :
2 et 3 mai 2020 en doublure du 39ème RALLYE NATIONAL DU VAL D’AGOUT une épreuve
automobile dénommée : 4ème RALLYE NATIONAL VHC DU VAL D’AGOUT
Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile Occitanie Pyrénées le
8 février 2020 : visa n° N10 - Visa FFSA n° 174, en date du 28 février 2020
Comité d’Organisation
Identique au règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout.
Organisateur technique
Identique au règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout.
Affichage
Identique au règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout.
1. 1 P.

1. 2 P.

OFFICIELS

Membres du collège :

Max DECARPENTRIE (Président)
Gérard BERTRAND
(Membre)
Gérard FOURNIER
(Membre)

Directeur de course :
Responsable technique VHC :

Brigitte MARTY
Bernard SANGLA

ELIGIBILITE

Cette épreuve compte pour :

-

Championnat de la Ligue Occitanie Pyrénées Coef. 2
Chalenge des commissaires de la Ligue Occitanie Pyrénées.
Challenge A.S.A. Route d'Argent 2020.

HORAIRES
Voir règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout moderne
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3. 1 P.

DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS :

Conforme au règlement standard FFSA
Toute personne qui désire participer au 4ème Rallye VHC du Val d’Agout doit adresser au
secrétariat du rallye à : Ecurie du Val d’Agout, chez Michel BENAZECH, « Les Pradels » 81260 Le Bez, la demande d’engagement ci-jointe, dûment complétée, avant lundi 20 avril
2020 minuit. (Date du cachet de la poste, de la télécopie ou du courriel faisant foi)
Le nombre des engagés est fixé à 120 voitures maximum pour les deux rallyes
Les droits d’engagement sont fixés :

- avec la publicité facultative des organisateurs : 300 €
- sans la publicité facultative des organisateurs : 600 €

La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits
d'engagement : Chèques libellés à l’ordre de : « Ecurie du Val d’Agout »
Joindre au bulletin d’inscription une photocopie de la 1ère page du PTH ou PTHN
3. 3 P. ORDRE DE DEPART :
Le rallye VHC prend le départ devant le rallye moderne pendant la durée du rallye

La liste des numéros de compétition sera établie par l'organisateur.
La liste des ordres et heures de départ sera divisée en 3 :
Partiront en tête les pilotes des périodes E à I, puis les pilotes des périodes J et enfin, les pilotes
des voitures du groupe Classic de compétition.
Dans chacune de ces listes, l'attribution des numéros se fera dans l'ordre croissant suivant :
 Pilotes prioritaires (FIA et FFSA)
 Pilotes désignés par l'organisateur en fonction de leurs résultats précédents.
 Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des groupes et classes suivants :
 Pour la première liste : groupe 4/5, groupe 2, groupe 3, groupe 1, le tout dans l'ordre
décroissant des cylindrées.
 Pour la deuxième liste : groupes B et A, groupe N, le tout dans l’ordre décroissant des
cylindrées.
 Les voitures du groupe Classic de compétition
Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures).
La FFSA se réserve le droit de statuer sur la classification d'un pilote en dehors de ces critères sans en
justifier les raisons.
Le Directeur de Course, pour des raisons de sécurité, laissera des minutes supplémentaires
entre le départ des pilotes des différentes listes. Le nombre de minutes est laissé à la discrétion
du Directeur de Course en fonction du kilométrage des épreuves spéciales et de la différence de
performance entre les voitures de fin et de début de liste.

ARTICLE 4P. VOITURES AUTORISÉES
4. 1 P. VOITURES AUTORISÉES :
Conforme aux règles spécifiques des rallyes VHC, et de la coupe de France VHC 2020.
ARTICLE 5P. PUBLICITE
Identique au règlement particulier du 39ème Rallye National du Val d’Agout.
ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
6. 1 P.

DESCRIPTION :

Le 4ème rallye VAL D’AGOUT VHC présente un parcours de 319,200 Km
Divisé en 2 étapes et 5 sections comporte 10 épreuves spéciales, longueur de 136,400 Km
Le Rallye VHC partira devant le Rallye moderne pour les deux étapes.
L’horaire figurant sur « l’itinéraire horaire » sera celui de la 1ère voiture VHC.
7. 3. 17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON :
Conforme aux règlements de la coupe de France des rallyes VHC 2020.
7. 6 P.

PARC FERME :

Le pointage en avance au C.H. 4 A (entrée parc fermé étape 1) est autorisé.
Le pointage en avance au C.H. 10 A (entrée parc fermé final) n’est pas autorisé.
ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Conforme au règlement de la coupe de France des rallyes VHC FFSA 2020.
A l'issue de chaque rallye un classement par groupe sera établi.
 Un classement général est publié pour les Groupes 1, 2, 3, 4/5.
 Un classement général est publié pour les Groupes N VHC J, A VHC J, B VHC J (1982 – 1990)
 Un classement général est publié pour le Groupe Rallye Classic de Compétition (1977 – 1981)
A aucun moment du rallye il ne devra être établi un classement général toutes périodes
confondues.
Le vainqueur d'un rallye VHC, ne peut être qu'un concurrent titulaire d'un Passeport Technique
Historique ou d'un PTH/N (hors Classic).
ARTICLE 10P. PRIX - COUPES
Conforme aux règles spécifiques VHC 2020.
Des lots récompenseront les concurrents.
La remise des prix se déroulera le dimanche 3 Mai 2020 à la Salle des Fêtes de Brassac, à
partir de 18 h 45 (Remise des prix : VHC puis Moderne)
Le présent règlement particulier complète le règlement standard VHC 2020
Les articles non mentionnés dans le présent règlement
sont conformes au règlement standard des rallyes VHC.

