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2ème RALLYE REGIONAL HISTORIQUE VHC DU QUERCY  
 

A.S.A. du QUERCY  
 

Ecurie des Cadourques  

 

23 – 24 avril 2016 
 

                                               Règlement Particulier : VHC  
                                                                                   ======================================== 
             Epreuve de doublure  
 
Le présent règlement particulier du 2ème Rallye Régional du Quercy VHC complète le règlement 
standard des rallyes FFSA, les règles spécifiques rallyes VHC  FFSA, et le règlement particulier 
du 35ème Rallye Régional du Quercy. 

 

PROGRAMME et HORAIRES DU RALLYE :  Voir règlement particulier du 35° Rallye Régional 
du Quercy 
 
Précisions VHC : 
 

 - Départ 1° voiture 1° étape : samedi 23 avril 2016 à 16 h 30 du Parc Fermé à Cahors 
 - Arrivée 1° voiture 1° étape : samedi 23 avril 2016 à 18 h 26 au Parc Fermé à Saint Géry 

 - Départ 1° voiture 2° étape : dimanche 24 avril 2016 à 8 h  00 du Parc Fermé à Saint Géry 
 - Arrivée 1° voiture fin du rallye : dimanche 24 avril 2016 à 15 h 53 au Parc Fermé à Saint Géry
   

                          
ARTICLE 1 P : ORGANISATION DE LA COURSE  
 
Organisateur  Administratif  :  A.S.A. du QUERCY                                                                                           
L’Association Sportive Automobile du Quercy organise les 23 et 24 avril 2016 en doublure avec le  
35ème Rallye Régional du Quercy  une épreuve automobile régionale de Véhicules Historiques de 
Compétition, dénommée Rallye Régional du Quercy VHC. 

Ce rallye VHC ne compte pas pour la Coupe de France des rallyes VHC. 
Pas d'éligibilité particulière. 
 

    Le présent règlement a reçu le permis d’organisation :  
       (F.F.S.A.)      
- Comité Régional Sport Automobile Midi-Pyrénées : N° 8  en date du  26-01-2016   
 
COMITÉ D’ORGANISATION : Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du Quercy 

 
1.1 P : OFFICIELS :  Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du Quercy 
Précision VHC :  
 

  Commissaire Technique Responsable :     -  BOSC Jean-Louis             Licence n° 14848    08 05       
         
 1.2 P : HORAIRES :  Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du Quercy 
 
ARTICLE 2 P : VOITURES ADMISES  
 

 - Le nombre maximal de voitures admises est fixé à 20 
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- Sont admises les voitures à définition routière, des annexes K et J en vigueur, homologuées 
FIA / FFSA, pour les périodes E, F, G1, G2, GR, H1,H2, HR, jusqu'à 1975 inclus, I et J1 (de 1947 
à 1985).  

Ces véhicules doivent être  homologués en VHC et titulaires d'un Passeport Technique 
Historique (PTH/PTN),   à la date de clôture des vérifications techniques, conformes au règlement 
standard des Rallyes VHC (voir "Conditions d'admission des voitures") et conformes aux règles 
spécifiques des rallyes VHC (article 4.1)  
 - Sont admises dans un classement séparé, les voitures de la catégorie Rallye Classic de 
Compétition 
 
ARTICLE 3 P : SECURITE  
 

                    Voir dispositions prévues à l'annexe K du Code Sportif International et de la FFSA. 
             Equipement des pilotes conforme à la réglementation FFSA 
 

ARTICLE 4 P : PUBLICITÉ  
 

 dito Rallye Moderne 
 

ARTICLE 5 P : LICENCES  
 

 Voir réglementation générale 
 

ARTICLE 6 P : ASSURANCES  
      
              Voir règlement standard Rallyes 
 

ARTICLE 7 P : PARCOURS  
 

 Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du Quercy : description du rallye                                
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application des 
articles R 331-18    à R 331-45 du Code du Sport, devront être respectées dans toutes les 
épreuves. 
 

Super Rallye : tout concurrent ayant abandonné ou ayant été exclu pour un retard supérieur au 
maximum autorisé entre deux contrôles horaires, en fin d'étape pourra réintégrer le Rallye aux 
conditions suivantes : 
- avoir signifié au Chargé des Relations avec les Concurrents sa décision de réintégrer le Rallye 
au plus tard 30 minutes avant le début de la réunion du Collège des Commissaires Sportifs 
précédant le départ de l'étape suivante. 
 - avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des Commissaires Techniques 30 minutes 
avant l'heure de départ de la première voiture fixée pour l'étape suivante. 
Pour l’étape où la pénalité d’exclusion a été prononcée, un concurrent réintégrant le Rallye se 
verra 
affecté d’un temps forfaitaire total égal à celui du concurrent classé dernier, toutes pénalités 
comprises. 
De plus, les pénalités complémentaires suivantes seront appliquées : 
- Pénalité de 10 heures.  
- Pénalité de 5 minutes par épreuve spéciale non parcourue dans son intégralité. 
Les concurrents réintégrant le Rallye dans ce cadre devront être repositionnés par les 
Commissaires 
Sportifs de l’épreuve selon l’article 3.3 du Règlement Standard des Rallyes. Ils ne pourront 
prétendre à 
aucun prix ni attribution de points. 
En tout état de cause, le Collège des Commissaires Sportifs pourra à tout moment retirer sans 
motif le 
bénéfice de cette réintégration dans le Rallye, cette décision n'étant pas susceptible d'un appel 
sportif. 
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ARTICLE 8 P : INSCRIPTIONS  
 

Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du Quercy, sauf les frais de participation qui 
sont fixés à : 

-   avec publicité facultative des organisateurs : 220 €, pour tout engagement reçu au 
plus tard à la date du 1er avril 2016 , et 250 € au delà de cette date. 
-   sans publicité facultative des organisateurs : 440 € pour tout engagement reçu au plus 
tard à la date du 1er avril 2016, et 500 € au-delà de cette date. 

 

Date de clôture des engagements : lundi 11 avril 2016 à minuit (date du cachet de la Poste faisant 
foi). 
Si à cette date le nombre des engagés est inférieur à  4  les organisateurs se réservent le droit 
d'annuler l'épreuve. Les intéressés seraient alors immédiatement prévenus de cette décision. 
 

Joindre obligatoirement au bulletin d'inscription une photocopie de la 1ère page du PTH. 
 

ARTICLE 9 P : CONTROLE ADMINISTRATIF  
 

       Les concurrents devront présenter aux vérifications le PTH/PTN de la voiture ainsi que le 
passeport technique 3 volets ou, pour les concurrents étrangers, PTH accompagné du visa de 
l'ASN et du certificat médical. 
 

ARTICLE 10 P : VERIFICATIONS :  Voir règlement particulier du 35ème Rallye Régional du 
Quercy  
 

ARTICLE 11 P : DÉROULEMENT DE L'EPREUVE  
 

11.1 P.  DISPOSITIONS GENERALES   Conforme au règlement standard Rallyes 
 

11.2 P.  DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

     11.2.1P.  Ordre de départ 
Pour la course les concurrents de l'épreuve VHC partiront devant les concurrents  du Rallye 
moderne 
 

     11.2.3P.  Carburants - Pneumatiques - Equipements 
Conforme au règlement standard Rallyes et annexe K en ce qui concerne les pneumatiques. 
 

     11.2.4P.  Numéros de course :    Conforme au règlement standard Rallyes 
 

     11.2.5P.  Echauffement des Pneumatiques :   Conforme au règlement standard Rallyes 
 

     11.2.6P.  Conférence aux pilotes (briefing) :   Conforme au règlement standard Rallyes 
 

     11.2.7P.  Pénalités :     Conforme au règlement standard Rallyes 
 

     11.2.8P.  Classements :     Conforme au règlement standard FFSA 
 

Un classement par groupe  sera établi.  
Un classement scratch  est publié pour les Groupes 1 ,2 ,3 ,4, 5, N VHC J1, A VHC J1, B VHC 
J1.  
Un classement scratch  est publié pour le Groupe Rallye Classic de Compétition.  
Le vainqueur d'un rallye VHC, ne peut être qu'un concurrent titulaire d'un Passeport Technique 
Historique ou d'un PTH/N.  
Ces classements ne donneront aucune attribution de points et ne compteront ni pour la Coupe de 
France, ni pour aucun championnat, challenge ou trophée. 
 

ARTICLE 13 P :  PRIX  
 

Si au minimum 4 concurrents VHC (hors classic) ont pris le départ, le vainqueur scratch du rallye 
VHC se verra remettre un chèque de 220 € 
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Tous les concurrents classés seront récompensés : chaque pilote et chaque copilote recevra une 
coupe. 
        

ARTICLE 14 P :  DISTRIBUTION DES PRIX   :        
                         -    La remise des prix aura lieu le dimanche 24 avril 2016 à la Salle des Fêtes de 
Saint Géry,                              à partir de 18 h 45                                                                                                                                                  
             -    Elle aura lieu avant celle du rallye moderne 

* * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

 


