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REGLEMENT     « EPREUVE NATIONALE » 
 

COUPE de FRANCE de la MONTAGNE 1ère DIVISION 
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Le présent règlement particulier complète le règlement standard des Courses de Côte et Slaloms 
L’ Association Sportive Automobile ARMAGNAC BIGORRE 
Organise les 10 Mai 2009 avec le concours de l’Ecurie Bigorre Tarbes Auto Sport 
Sous le patronage de la Fédération Française du Sport Automobile   
Une épreuve automobile Nationale dénommée : 2288èèmmee  CCoouurr ssee  ddee  CCôôttee  TTAARRBBEESS--OOSSMM EETTSS--LL UUBBYY 
Cette épreuve compte pour : la Coupe de France de la Montagne, le Championnat du Comité Régional Midi-Pyrénées, le 
Challenge « Commissaires » Midi-Pyrénées 2009.  
 Le présent règlement a été approuvé par le Comité Régional sous le numéro :   N 9    en date du :  18 / 03 / 2009 
Et enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation numéro :   106      en date du :  30 / 03 / 2009 
 

ARTICLE 1P : ORGANISATION DE LA COURSE 
1.1P Officiels : 
Président du Collège des Commissaires Sportifs : Mr Claude GALBAN  Licence N°: 1747  0912 
Commissaires Sportifs :    Mr Franck DEL SANTO  Licence N°: 3166  0914  
      Mr Patrick CHABENAT  Licence N°: 3769  0907 
Directeur de Course :    Mr Georges POUQUINE  Licence N°: 20225 0914 
Directeurs de Course Adjoints :   Mr Max KUHN   Licence N°: 11079 0904 
Commissaire Technique Responsable :  Mr Michel BRUN  Licence N°: 52526 1004 
Commissaires Technique Adjoints:   Mr Jean-François IMBERT Licence N°: 170395 0914 
       
Médecin Responsable :         
Chargé de la mise en place des moyens :  Mr Robert  SARTHE  Licence N°: 9928  0914 
      Mr Jean-Michel HAYE  Licence N°: 13338 0914 
Chargé des relations avec les concurrents :  Mme Ghislaine LAPERRUQUE Licence N° : 8273 0914 
  Mr Bernard GALARD  Licence N° : 4608 0914 
Chargé des commissaires de route :  Mr Christian NAVARRO  Licence N°: 6990  0914 
Chargé de Presse :        Licence N°:  
Chronométreurs :     Mr Eric GUILLARD  Licence N°: 156110 0914 
      Mr Laurent ALIBERT  Licence N°: 156111 0914 
Observateur     Mr  
 
 
 
 
1.2P Horaires : 
 ����    Clôture des engagements :   le Lundi 04 Mai 2009 à 24h00  ( le cachet de la poste faisant foi). 

����    Publication de la liste des engagés : le Mercredi 06 Mai 2009 à 8h00.  
����    Vérifications administratives :  le Samedi 09 Mai 2009 de 14h00 à 18h30. 
����    Vérifications techniques :   le Samedi 09 mai 2009 de 14h10 à 18h45. 
����    Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais : à 8 heures le 10/05/2009. 
����    Essais non chronométrés :   le 10 mai 2009 de 9h00 à 9h30. 
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����    Essais chronométrés :   le 10 mai 2009 de 10h00 à 11h45. 
����    Briefing des pilotes :    le 10 mai 2009 à 12h15. 
����    Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course : Dimanche 10 Mai 2009 à 12h15. 
����    Course : 1ère montée : le  10 mai 2009 de 14h15 à 15h15 

2ème montée : le 10 mai 2009 de 15h45 à 16h15 
3ème montée : le 10 mai 2009  de 16h45 à 17h15 

 
Les horaires des essais, de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de Course.  
Les concurrents en seront informés par affichage. 

 
���� Affichage des résultats provisoires : le 10 mai 2009 à 17h30 
���� PODIUM à l’issue de la dernière montée sur la ligne de départ. 
���� Remise des prix : le Dimanche 10 mai 2009 _ Salle des Fêtes d’OSMETS _ 30’ après la fin du délai de 

réclamation. 
���� Les concurrents recevront leur prix par courrier à partir du lundi 19 mai 2008  
����    Réunions du Collège des Commissaires Sportifs : 

Réunion 1 : le Samedi 09 Mai 2009 à 19h30 (Bar le CARILLON à TARBES). 
Les réunions suivantes seront fixées par le Président du Collège. 

 
1.3P Vérifications : 

���� Vérifications administratives : à TARBES le 09 mai 2009 de 14h00 à 18h30, lieu : Place MARCADIEU. 
���� Vérifications techniques :  à TARBES le 09 mai 2009 de 14h10 à 18h45, lieu : Place MARCADIEU. 
���� Vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage : BOUTET  
���� Adresse : Rte de TARBES   65220 LALANNE-TRIE 

Taux horaire de la main d’œuvre : 45€ TTC 
Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de présenter la 
fiche d’homologation de leurs voitures et le passeport technique. 

���� Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture du contrôle soit à : 18h45. 
���� A l’issue des vérifications techniques, la liste exacte des partants aux essais sera obligatoirement affichée après 

avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs dont la réunion est prévue le Samedi 17 mai à 
19h30. 

���� Pesage des voitures :  
a) Pendant les vérifications techniques : libre  
b) A l’issue de la course : sur ordre de la Direction de Course ou/et du Collège des Commissaires 

Sportifs 
 
1.5P Dispositions particulières : 

Vérifications Administratives et Techniques (Relatif à l’Art. 1.3p) 
Pour les vérifications techniques, il est absolument obligatoire de déposer au sol toutes les voitures pour que les contrôles 
nécessaires puissent être effectués convenablement. 
 
Engagements (Relatif à l’Art. 3.1p) 
Tout concurrent devra notifier son forfait par lettre, avant le lundi 04 mai 2009 minuit, ou exclusivement par fax au-delà de cette 
date. Une somme de 29€ (pour frais) sera retenue dans le cas où le concurrent notifie son forfait avant le lundi 04 mai 2009 minuit, 
58€ dans le cas où le concurrent notifie son forfait après cette date mais avant le vendredi 08 mai 2009 12h00. 
 
Par le fait de son engagement, toute personne prenant part à l’épreuve, adhère pleinement aux prescriptions générales, au 
règlement particulier de l’épreuve. Elles reconnaissent comme seule juridiction, celles établies par le Code Sportif International et 
par les règlements de la FFSA et acceptent les pénalités auxquelles elles s’exposent en s’adressant à toute autre juridiction. En 
conséquence, elles s’interdisent de porter les contestations devant les juridictions civiles, commerciales ou correctionnelles. Toute 
personne prenant part à l’épreuve, reconnaît par son seul engagement, avoir eu connaissance des prescriptions générales et du 
règlement général. 
Essais (Relatif à l’Art 7.1p) 
Les concurrents pourront prendre part à 2 montées d’essais chronométrés. 
Chaque voiture partira dans sa classe et son groupe, dans l’ordre décroissant de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux 
essais. 
Classements (Relatif à l’Art. 9p) 
Dans le cas ou un concurrent n’aurait pu faire sa première ou seconde montée sur ennui mécanique ou sortie de route, il pourra 
effectuer les autres (ou l’autre) montées prévues si sa voiture offre toutes les garanties de sécurité. 
Dans le cas ou un concurrent serait dans l’impossibilité d’effectuer la troisième montée pour une raison valable dûment constatée 
par un commissaire technique et acceptée par décision des Commissaires Sportifs, son classement sera établi sur le meilleur temps.   
 

ARTICLE 2P.ASSURANCES :  Voir règlement standard des courses de côtes et slaloms. 
 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.1P Engagements : 

Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante : 
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Mr René PASCOUAU _ Résidence PLAZZA _ 1 Place du Foirail  _ 65000 TARBES 
Tél 05 67 45 24 85 / Fax 05 62 51 94 29 

Jusqu’au : Lundi 04 Mai 2009 à 24h00. 
Les frais de participations seront fixés à : 370€ réduits à 185€ pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de 
l’organisateur. 
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation. 
Si quatre jours avant le début du meeting, le nombre d’engagés enregistrés est inférieur à : 50 les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient  immédiatement  prévenus de cette décision. 
 

ARTICLE 4P.VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1P Voitures admises : 
Le nombre des voitures admises est fixé à : 80 
Les groupes et classes admis sont précisés dans l’article 4 du règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms.  
 
4.2P Carburant – Pneumatiques – Equipements : Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 
4.2.7P Echappement: Toutes les voitures devront être équipées d’un silencieux (voir règlement standard des Courses de Côte & 
Slalom). 
4.3P Numéros de course :   Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 
4.4P Mesures et dispositif de sécurité :  Voir tableau publié dans France Auto spécial règlement. 
 

ARTICLE 5P. PUBLICITES :Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
���� Publicité Obligatoire (non rachetable) : Conseil Général des Hautes Pyrénées 
���� Publicité Optionnelle : sera précisée par additif 

 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1P Parcours : 
La Course de Côte de : TARBES-OSMETS-LUBY a le parcours suivant : D632 situé sur la commune d’OSMETS. 
La course de déroulera en 3 montées. 
Procédure de départ : Chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l’article 7 du règlement standard. 
Départ : D632 avant la borne PK 36 _ Arrivée : D632 avant la borne PK 34 
Pente moyenne : 5 % 
Longueur du parcours : 2000 mètres 
Modalités de retour au départ : La mise en convoi des concurrents sera organisée à l’entrée du parc fermé de la ligne d’arrivée. Les 
concurrents rejoindront en convoi _ derrière la voiture de Direction de Course _ par le parcours de la course, le parc de départ où 
se mettront à leur place sur 1 file.  
Parc Départ : situé sur la D 632, au niveau du pont à 300m avant la ligne de départ.       
Parc Arrivée : situé 200m après la ligne d’arrivée et jusqu’au carrefour suivant. 
6.2P Route de Course : 
La seule modalité d’accès au départ entre les montées / manches est d’emprunter la D 632 dans le sens OSMETS vers LUBY. 
6.3P File de Départ : 
File de départ : située sur la D 632, 300m avant la ligne de départ en direction de LUBY 
Rappel : les conducteurs devront se ranger en file de départ dans la zone prévue à cet effet avant le départ, au plus tard 10 
minutes avant leur heure de départ. 
Le concurrent dont le conducteur ne se sera pas présenté dans ce délai, pourra être exclu de l’épreuve. 
 
6.4P Signalisation :   Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 

6.5P Parc Concurrent : 
Le parc concurrent est situé sur la D632 à droite dans la direction de LUBY et à 500m avant la ligne de départ.  
Le parc concurrent est unique quelque soient les groupes.  
Le parc concurrent sera accessible à partir de 14 heures le 09 mai 2009 
 
6.6P Parc Fermé Final :  Le parc fermé final obligatoire (sous peine de mise hors-course d’office) pour tous les concurrents 
classés est situé, en lieu et place de la pré-grille de départ. Cette zone est clairement délimitée.  
 
6.7P Tableaux d’affichage officiels :   Les tableaux d’affichage officiels seront placés : 

���� pendant les vérifications : au parc des vérifications administrative 
���� pendant les essais et la course au parc départ : au niveau du petit pont 300m avant la ligne de départ 
���� pendant le délai de réclamation après l’arrivée : au même lieu que pendant la course. 
 

Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront opposables. Les pilotes 
assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des dispositions ou des changements d’horaires qui 
pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ. 
 
6.8P Permanence : 
Pendant la manifestation, une permanence se tiendra : 
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    ����    Samedi 09 mai 2009 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
        Lieu : « Place Marcadieu » Tél. 06 80 41 53 95   

  ����    Dimanche 10 mai 2009 de 8h00 à 19h00 au PC Course situé au départ de l’épreuve 
Tél. 06 80 41 53 95 _ 06 85 21 58 17 _ 06 76 90 34 73 + ligne temporaire Télécom (à définir) 

  ����  Centre de secours le plus proche : Centre HOSPITALIER de TARBES 
Lieu : TARBES  Téléphone n° : 05 62 34 44 44 

 

ARTICLE 7P.DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
7.1P Essais : Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 
7.2P Conférence aux pilotes (Briefing) : 
La conférence aux pilotes (Briefing) aura lieu devant le panneau d’affichage situé au niveau du petit pont de la pré-grille, le 
Dimanche 10 Mai 2009 à 12h15. 
  ����    La présence de tous les pilotes et commissaires chefs de poste y est obligatoire. 
 
7.3P Course :    Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 

����    Procédure de départ : aux feux tricolores. 
 
7.4P Echauffement des pneumatiques :   Tous les moyens de chauffe des pneumatiques sont interdits. 
 

ARTICLE 8P. PENALITES :   Voir règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 
ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 
 
Le classement s’effectuera sur le meilleur temps des 3 montées de Course. Règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
Les classements provisoires seront établis de la façon suivante : 
����    ����    1 Classement Général 

���� 1 Classement Général Féminin 
���� 1 Classement pour chacun des groupes comme défini à l’article 4.1 du règlement standard  
���� 1 Classement pour chacune des classes comme défini à l’article 4.1 du règlement standard  

����    ����    1 Classement Général sans les pilotes prioritaires 
���� 1 Classement pour chacun des groupes sans les pilotes prioritaires 
���� 1 Classement pour chacune des classes sans les pilotes prioritaires 

 

ARTICLE 10P. PRIX 
10.1P Trophées : Néant 
 
10.2P Prix :  La répartition des prix se fera de la façon suivante :   
 

 

 
 

 

SCRATCH 
 

 

GROUPE 
 

 

CLASSE 
 

 

FEMININ 
 

 

1er 
 

 

600€ 
 

 

280€ 
 

 

175€ 
 

 

165€ 
 

 

2ème 
 

 

400€ 
 

 

220€ 
 

 

90€ 
 

 

90€ 
 

 

3ème 
 

 

300€ 
 

 

160€ 
 

 

50€ 
 

 

 
 

 
Les prix distribués pourront être réduits de moitié dans les groupes et classes comportant moins de 5 partants. 

Tous les prix sont cumulables 
 
10.3P Coupes :   Des coupes seront distribuées lors de la remise des prix de la façon suivante : 

���� 1 coupe au 1er, 2ème & 3ème du scratch 
���� 1 coupe au 1er, 2ème & 3ème de chaque groupe 
���� 1 coupe au 1er de chaque classe 
���� 1 coupe à la 1ère du classement Féminin 
���� 2 coupes à 2 commissaires 
����    Les coupes ne sont pas cumulables. 

 

10.4P Podium : 
Un podium sera organisé sur la ligne de départ dans la foulée de la fin de l’épreuve pour la remise des bouquets, applaudir et 
féliciter en public les 3 premiers du classement général de l’épreuve ainsi que la 1ère Féminine. 
 

10.5P Remise des Prix et Coupes 
La remise des Prix (coupes et palmarès) aura lieu le Dimanche 10 Mai 2009 _ 30 minutes après la fin du délai de réclamation_ à la 
salle des fêtes d’OSMETS. 
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10.6P Remise des Chèques et Palmarès  
Les Concurrents recevront les prix, par courrier, la semaine suivant le meeting, à l’adresse des Concurrents indiquée sur le bulletin 
d’engagement. 


