
                                                                                                                                                                                                      
CLASSIC VAL DE SEVRES  

 
RALLYE DU CENTENAIRE 

Samedi 14 et Dimanche 15 mai 2011 
NIORT 

Rallye Historique de Régularité et Découverte  
 

REGLEMENT PARTICULIER  
 

 
PROGRAMME – HORAIRES : 
 
15.12.2010 :        Ouverture des engagements  
 
15.12.2010 :        Publication du règlement  
 
14.04.2011 :         Clôture des engagements  
 (minuit)  
   
14.05.2011 :         Vérifications administratives de 7h30 à 10h30 à l’Automobile Club 49 Avenue de La Rochelle 79000 Niort 
 
           Vérifications techniques de 7h40 à 11h30 au Parking Espace Culturel Leclerc Zone Mendès France 79000 Niort 
 
  Publication des équipages admis au départ : 11h40 
 
          Parc fermé au même endroit jusqu’à : 12h30 
 
          Briefing obligatoire des concurrents : 11h40  
 
 Repas en commun Cafétéria "Leclerc " :12h00à 13h00 
 
  
14.05.2011 : Etape 1 : 
 
  Secteur 1 - NIORT – Villiers en Plaine : café offert par la municipalité 
 
  Secteur 2 - Villiers en Plaine – Fontenay Le Comte 
 
  Secteur 3 -  Circuit automobile de Fontenay Le Comte 
 
  Secteur 4 - Fontenay Le Comte - Villiers en Plaine : Dîner 
 
  Secteur 5 - Villiers en Plaine – NIORT (Epreuve de Nuit) 
 
 
  Au cours de cette étape : il y aura au minimum 45 contrôles secrets 
 
   
  
 
 
15.05.2011 : Etape 2 : 
 
  Secteur 6 - Fors - Celles sur Belle 
 
  Secteur 7 - Celles sur Belle  - Aérodrome NIORT - SOUCHE 
 
  Secteur 8 - Epreuve de maniabilité 
 
 
 Au cours de cette étape : il y aura au minimum 25 contrôles secrets 
 
 
 
 
  
 
Tableau Officiel d’affichage : 
  
14.05.2011:  de 8h30 à 24h00 à l’Automobile Club 49 Avenue de la Rochelle 79000  Niort 
  de 20h à 22h à Villiers en Plaine 
 
15.05.2011 : de 0h00 à 12h30 à l’Automobile Club 49 Avenue de la Rochelle 79000  Niort 
 de 10h à 14h00 à l’Aérodrome de Niort - SOUCHE . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.1.      DEFINITION 

L’AC des Deux Sèvres organise du 14 au 15 Mai 2011 un Rallye de Régularité Historique dénommé "Classic Val de 
Sèvres" Rallye du Centenaire. L’adresse permanente du bureau de l’organisation est au 49 Avenue de la Rochelle 79000 
Niort. 
Pendant la durée de l’épreuve, la permanence du Rallye de Régularité sera installée à l’Automobile Club des Deux Sèvres 
49 Avenue de La Rochelle 79000 Niort Tél. : 05 49 06 07 07 / Fax : 05 49 24 23 18. Courriel : asac79@laposte.net 

  
 Ce rallye sera disputé conformément :  

- au présent règlement et à ses additifs éventuels 
- au code de la route 

 
 
Comité d’Organisation : 
Président : Jean Marie SERVANT 
Membres : Jean Yves GOASDOUE  
                   Philippe BERNEUX  
                   Danielle MORIN  
                   Sylvette CHARTIER  
                  Jean Louis TISSERAND 
 
Il est demandé aux participants de bien vouloir rester en contact avec l’organisation afin  de prendre connaissance des 
éventuelles informations mises à jour sur le site : www.automobile-club  (page Association Sportive) 
 

 
1.2. OFFICIELS  DE L’EPREUVE  

   
• Directeur de la manifestation  Guy TRONCAL   
 
• Départs ES   Marcel CONSTANS  
  Jean BEGARIE               
  Yvon DAGET   

   Jacky PRUDHOMME  
  Guy ANDRIEU   
 
• Directeurs adjoints 
                                         Président :                               Michel VAURIE                  
                                                           Roger ALVES               
                                                                                         Matthieu BONNAUD     
 
• Contrôle Technique 
                             Responsable :  Roger REGHEM    
                                                                                         André  SIMONNEAU          
 
• Chargé des relations avec les concurrents :  Dominique JOUBERT   
 
 

 
1.3 VERIFICATIONS  
 
 Les vérifications administratives auront lieu le samedi 14 mai de 7h30 à 10h30 à l’ACDS 

 Les vérifications techniques auront lieu le samedi 14 mai de 7h40 à 11h30 parking Espace Culturel Leclerc 30 Ormeaux 
 
 

 
1.4 INSTRUMENTS AUTORISES : (en sus du matériel de bord d’origine) : 
 
  - 1 seul compteur de vitesse avec totalisateur kilométrique à transmission  mécanique exclusivement.  

  - 1 ou 2 chronographes à main de type analogique ou digital. Ceux-ci ne doivent pas être fixés  sur le véhicule. 
  - machine à calculer non  programmable.  

  - les téléphones portables ne doivent être utilisés que pour des situations d’urgence ou de sécurité. 
  - tout ce qui n’est pas autorisé est interdit  et tout équipage surpris utilisant un matériel int erdit se verra 
immédiatement exclu du classement de la manifestati on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 2. CONCURRENTS ET PILOTES  
 
2.1. DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION  

 
2.1.1. Toute personne qui désire participer au rallye de Régularité Historique Classic Val de Sèvres Rallye du Centenaire doit 

envoyer le formulaire d’engagement dûment rempli et accompagné : 
  - du montant exact des droits (chèque à ASAC 79) 
  - de la copie lisible de la carte grise 
  - de la copie lisible de l’attestation d’assurance 
  - d’une décharge de responsabilité pour le circuit de Fontenay le Comte  
  - éventuellement d’une demande assurance RC circuit avec chèque correspondant à Assurancial 
                    Ces formulaires sont disponibles au Club ou à télécharger sur le site. 
  L’ensemble au Secrétariat du Rallye : 
                      - ASAC Deux-Sèvres 49 Avenue de La Rochelle 79000 NIORT Tél. : 05-49-06-07-07 
 
 En raison du nouveau système de chronométrage par TRIPY la liste définitive des participants doit être fournie au 

prestataire un mois avant l’épreuve. 
 En conséquence l’organisateur doit avoir reçu le do ssier d’inscription complet le 14  avril  2011 à mi nuit au plus 

tard, le cachet de la poste faisant foi . 
 
 Les détails concernant le/s équipier/s peuvent être communiqués jusqu’aux vérifications administratives. 
 Un membre de l’équipage ou la voiture pourront être remplacés jusqu’au moment des vérifications administratives, avec 

l’accord des organisateurs.  
                     Un équipage est composé du premier pilote, du copilote et éventuellement d’autres équipiers (si la carte grise l’autorise, 

dans ce cas remplir la fiche d’engagement complémentaire), âge minimum des équipiers 12 ans. 
 
2.1.2. Toute demande d’engagement incomplète ne sera pas prise en compte. 
  Le nombre des engagés est fixé à 60 voitures maximum. (Régularité + Découverte) 
 
2.1.3.    Les droits d’engagement: 
 

� avec la publicité facultative des organisateurs : 300 €  
� tarif réduit si engagement avant le 14 Février 2011 : 240 € 
� sans la publicité facultative des organisateurs : +300 € 
 
Ces droits d’engagement comprennent : 
- café croissant du samedi matin 
- 2 repas du samedi midi (offerts par Centre Leclerc) 
- 2 repas du samedi soir  
- café croissant du dimanche matin (offerts par Garage Rabault) 
- 2 repas du dimanche midi 
- 2 plaques rallye 
- road book et documents de course 
- 2 panneaux de portière avec N° de course 
- l’assurance RC de l’organisateur et des concurrents entre eux 
- parking 40 places, fermé, non gardé le samedi soir à l’ACDS 
- l’épreuve sur circuit automobile de Fontenay le Comte 
- l’épreuve de maniabilité du dimanche matin 
- les pauses conviviales 
- le cadeau souvenir 
-le journal local du samedi et du dimanche 
 

2.1.4. Permis de conduire obligatoire pour le pilote et le copilote, sauf si celui-ci s’engage à ne pas conduire 
 
2.1.5.  Assurance en cours de validité. Le concurre nt devra vérifier auprès de sa compagnie que son vé hicule est bien 
 assuré en RC pour ce genre d’événement. De plus il  devra fournir une attestation de RC circuit au cas  où son  
 assurance ne couvre pas ce genre de risque, il dev ra lors de l’inscription en faire une demande (14€/ véhicule-voir 

2.1.1) 
 
 
ARTICLE 3. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
 
3.1. VOITURES AUTORISEES 
  
 Sont admises les voitures immatriculées jusqu’au 31-12-1985 

 Le possesseur d’un véhicule immatriculé postérieurement présentant un intérêt historique ou ayant un caractère 
d’exception devra faire une demande de dérogation auprès de l’organisateur. Dans tous les cas celui-ci se réserve le droit 
d’accepter ou non un engagement et/ou de ne pas le faire participer au classement. 
 Les véhicules devront justifier d’un contrôle technique à jour. 

 
3.2. EQUIPEMENTS 
 
3.2.1.  Ceinture de sécurité ou harnais même si le véhicule d’origine n’en était pas pourvu 
 
3.2.2. Extincteur (1 kg minimum), triangle et gilet de sécurité 
 
3.2.3. 2 casques (à utiliser exclusivement sur le circuit et interdit sur le routier. Sur le circuit pas de passager arrière.) 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE4. SITES ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1.    DESCRIPTION 
 
 Afin d’éviter les reconnaissances, l’itinéraire horaire restera secret. 
 Longueur totale du parcours : 380 Km 
 Nombre d’étapes : 2 
 Nombre de sections : 8 

 Nombre de tests de Régularité sur route ouverte à la circulation 11 représentant une longueur totale de : 265 Km et plus de 
80 contrôles secrets. 
 Distribution du Road book ou de l’itinéraire détaillé le samedi matin 14 mai pour l’étape 1 et le samedi soir 14 mai pour 
l’étape 2. 

 
ARTICLE 5. DEROULEMENT DU RALLYE 
 
     Inspiré de la réglementation FFSA  
 
5.1. DEPART 
 Le départ de chaque CH (Contrôle Horaire) ou de secteur de régularité sera donné par un officiel 

 Le départ d’un SR (Secteur de Régularité) non précédé d’un CH sera pris à l’initiative du concurrent sous l’autorité de 
l’officiel 

 L’intervalle de départ entre les voitures sera de 1 minute 
 Le départ sera donné en conformité avec le programme. 

 L’absence de visa ou de marque d’un contrôle quelconque ou la remise du carnet de route aux postes de contrôle dans un 
ordre incorrect entraînera une pénalité de 10 minutes. 

 
5.2. CARNET DE ROUTE 
 
5.2.1. Chaque équipage recevra un carnet de route sur lequel seront indiquées les heures de départ et d’arrivée (CH et SR) 
 
5.2.2. Les horaires sont inscrits part les officiels uniquement. 
 
5.2.3. Chaque équipage est responsable de son carnet de route 
 
5.2.4. La perte du carnet de route entraîne la mise hors classement 
 
5.3. CARNET D’ITINERAIRE (ROAD BOOK) 
 Chaque équipage recevra un Road Book de type fléché métré (exclusivement) 

  
5.4. RAPPEL DES PENALITES 
 
5.4.1 Contrôle horaire : 
 Toute différence entre l’heure réelle et l’heure idéale de pointage sera pénalisée à raison de : 

- retard par minute ou fraction de minute : 10 secondes 
- avance par minute ou fraction de minute : 2 minutes 
- absence d’un visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle après le délai maximum autorisé : 10 minutes 
- pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire de l’épreuve. 
- contrôle passé en sens inverse : 5 minutes 

 
5.4.2. Test de régularité : 

- par seconde au dessous ou au dessus du temps idéal : 1 seconde 
- par test de régularité non effectué ou sauté : le plus mauvais temps + 15 minutes  
- pas de pénalité additionnelle pour avoir manqué le contrôle horaire au départ de ce test de régularité 
- dépassement de plus de 20% de la vitesse moyenne imposée : 15 minutes 
- si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, il pourra être 
admis de nouveau dans le rallye à condition que dans l’heure suivant l’horaire d’affichage des classements  
de l’étape, il informe le directeur d’épreuve de son intention de continuer. Dans ce cas, la voiture doit être  
présentée au parc fermé 15 minutes avant le départ de l’étape suivante. 

 
5.4.3. Sanctions : 

 
5.4.3.1. Circulation, infraction au code de la rout e : 
 -1ère infraction : 1 minute 
 -2ème infraction : 5 minutes 
 -3ème infraction : exclusion sur décision de la Direction de l’épreuve. 
 
5.4.3.2. Les défauts de plaque de rallye, de numéro de portière gauche ou droite, d’adhésifs publicitaires fournis par 

l’organisation sont sanctionnés chacun d’une pénalité de : 10 minutes 

 

5.4.3.3. La mise hors rallye sans remboursement même partiel avec restitution des badges et des adhésifs de porte, 
interdiction de suivre la manifestation, peut être prononcée pour : 

 -passager non déclaré, 
 -changement de véhicule sans entente préalable avec l’organisateur, 
 -excès de vitesse ou infraction grave au code de la route, 
 -conduite dangereuse constatée par un membre organisateur et un concurrent, 
 -attitude impolie ou inconvenante constatée par deux membres organisateurs. 
 
 
  



5.5. DECOUVERTE : 
 

 L’intégralité du règlement s’applique aux équipages inscrits en « découverte » 
 Ils devront prendre les départs des secteurs de régularité sous l’autorité des officiels présents. 
 Ils seront classés en fonction des pénalités routières. 
 Il leur est interdit de doubler un équipage inscrit en régularité (sauf en cas de panne) ainsi que la voiture damier. 
 
 
 

5.6. CHRONOMETRAGE : 
 
 - Toutes les prises de temps sont effectuées par le système électronique TRIPY embarqué dans les voitures. 
 - Une alimentation électrique doit être prévue (Voir schéma fourni à réception de l’inscription) 

 - Une caution sera demandée  à chaque équipage pour le matériel. Elle sera restituée en fin de manifestation contre 
restitution du matériel complet. 

  
 
  

 
 
ARTICLE 6. CLASSEMENT 
 
6.1. - Le classement se fera par mesure des temps à la seconde 
 
6.2. - Le classement se fait par l’addition des pénalisations en secondes recueillies sur le parcours aux différents contrôles 

horaires ou secteurs de régularité auxquelles s’ajoutent toutes les autres pénalisations réglementaires. 
 
6.3. - L’équipage ayant obtenu le plus petit total de pénalités est proclamé vainqueur du classement général, le suivant étant 

deuxième, et ainsi de suite. 
 
6.4. - En Régularité, la puissance entrant moins en ligne de compte que l’âge de la voiture et pour égaliser les chances en fonction 

de l’ancienneté du véhicule, il sera appliqué aux pénalités un coefficient correspondant à l’année de la 1ère mise en circulation 
(0.64 pour un véhicule de 1964 etc…)  

 
6.4.1. - Les véhicules sans compteur additionnel auront un bonus de 0.10 (véhicule de 1964 : coef. 0.64 – 0.10 = 0.54) 
 
6.5. - Un classement est aussi établi par groupe selon la classification suivante :  
  Groupe 1 avant 1947 
  Groupe 2 de 1947 à 1961  
  Groupe 3 de 1962 à 1965 
  Groupe 4 de 1966 à 1969 
  Groupe 5 de 1970 à 1975 
  Groupe 6 de 1976 à 1981 
  Groupe 7 de 1982 à 1985 
  Groupe 8 Véhicules d’exception 
 

En cas d’ex-æquo est proclamé vainqueur, celui qui a obtenu la plus petite pénalisation lors du premier secteur de 
régularité. Si cela ne suffisait pas à départager les équipages ex-æquo, les pénalisations du deuxième, troisième, 
quatrième secteur de régularité seraient alors prises en considération. 
Le classement de la 1ère étape sera affiché au plus tard 1h30 après l’arrivée de la dernière voiture en parc de fin  
d’étape. 

  Un classement est également établi pour les véhicules sans compteur ou trip master  additionnels. 
 
 
 
ARTICLE 7. COUPES 
 
  La distribution des prix aura lieu à L’Aérodrome NIORT - SOUCHE le 15 mai 2011 au cours du repas de clôture. 
  Il sera distribué : 
 

Classement général 
 

Le vainqueur se verra confié le Trophée Automobile Club. Il en deviendra définitivement détenteur après deux 
victoires scratch consécutives. Le trophée sera conservé à l’ACDS jusqu’à son attribution définitive.  
Les cinq premiers équipages du classement scratch recevront une coupe. 

 
Classement  par groupe  

 
Dans chaque groupe le 1er équipage non déjà récompensé par ailleurs recevra une coupe 

 
Classement  féminin  

 
Le premier équipage exclusivement féminin (s’il n’est pas déjà récompensé) recevra une coupe  

 
Classement   Ecurie 

 
Une coupe récompensera l’écurie (minimum 3 voitures) ayant réalisé la meilleure moyenne de ses engagés (total 
des pénalités de équipages engagés / nombre d’équipages engagés) à la condition que le nombre d’écuries 
inscrites soit supérieur à 3. 

 
Classement sans compteur additionnel  

 
Le 1er recevra une coupe, s’il n’a pas déjà été récompensé par ailleurs. 

 
L’organisation se réserve le droit de distribuer des prix additionnel 


