
Réglement Particulier 

1. Organisation 

Escudería Sport Classic, association enregistrée au "Registro de Asociaciones del Gobierno

Vasco" sous le numéro AS/G/13690/2008, organise le 21 mai 2017 une demonstration non

chronometré  pour  rémémorer  la  mithique  "Subida  Automovilística  a  San  Marcial".

ATENTION:  Ce  n'est  pas  une  compétition,  il  n'y  aura  pas  de  chronometrage,  ni

classifications. Chaque concurrent montera à son rythme, en rapport avec ses capacités et

celles de son vehicule. Le but est de passer un moment agréable sans prise de risques. Tout

véhicule ou conducteur jugé dangereux par l'organisation sera exclu de l'evenement sans

aucune possibilité de recours.

2. Véhícules autorisés à participer.

Tous les voitures et motocyclettes dont la MMA reste inferieure à 3500 kgs. fabriqués avant

le 20/05/1992 en bon état de fonctionement.

Il y aura des vérifications techniques pour vérifier le bon état des véhicules. Tout véhicule 

non  conforme  verra  le  départ  refusé.  De  la  même  façon  il  y  aura  des  vérifications  

administratives pour vérifier les documents administratifs obligatoires (Permis, carte grise, 

controle technique et assurance en cours de validité pour les véhicules y etant soumis) 

En cas d'accident sera de la seule responsabilité du concurrent de récuperer son véhicule. En

tout cas l'organisation disposera d'un vehicule d'intervention.

3. Sécurité

Pour  les  voitures  c'est  récomendable  disposer  d'un  arceau  en  acier,  d'un  extincteur

solidement attaché, de coupe-circuit interieur et exterieur et d'aneaux de remorquage avant

et arrière le tout signalé.

C'est obligatoire le port de casque (homologation CE minimum) pour les conducteurs et

passagers des voitures disposant d'un arceau.

4. Concurrents admis

Les équipages concurrents pourront être formés d'un conducteur ou d'un conducteur et un

passager.  La double monte est  autorisé.  Le  conducteur doit  être titulaire  d'un permis de

conduire de la classe qui correspond au véhicule engagé. Le passager doit être agé de plus

de de 18 ans ou avoir une autorisation paternelle par écrit.

Les concurrents doivent en tout moment respecter le  code de circulation et le réglement

particulier  ainsi  que  les  ordres  des  membres  de  l'organisation.  Les  concurrents  peu
respectueux du règlement seront exclus sur le champ sans aucune possibilité de recours . 

5. Assurance

 L'organisation  a  souscris  une  assurance  garantissant  la  responsabilité  civile  jusqu'a

1.000.000 € pour les degâts materiels et 1.000.000 € pour les dommages corporels. Du fait

de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérant au présent règlement

et  accepte  de se  conformer aux décisions de l’organisation.  Tous les  cas  non prévus au

présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel.

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE

En raison du caractère amical de la manifestation Les organisateurs se réservent le droit  

d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la manifestation ainsi 

que de l’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent.

Tout  comportement  inamical  ou  dangereux  sera  sanctionné  par  l’exclusion  de  la  

manifestation.

Aucune impolitesse ne sera tolérée vis-à-vis des organisateurs, des officiels ou des autres

participants. Tout concurrent, refusant de se laisser dépasser ou bloquant intentionnellement 

le passage aux autres participants sera aussitôt exclu.

6. Engagement

Les  demandes  d'engagement  sont  à  adresser  à  Escudería  Sport  Classic.  Bulletin



d'engagement disponible sur le web et sur la page facebook d' Escudería Sport Classic en
detaillant clairemente:
-Nom, prénom, e-mail, nº de téléphone et permis de conduire du conducteur et du passager. 
-Club auquel ils appartiennent (si c'est le cas)
-Marque, Modèle et Année de fabrication du véhicule.
-Preuve du virement pour le montant de l'engagement. Le droit d'engagement est fixé à 90 €
par vehicule et son conducteur et 10 € pour le passager. En cas de double monte il faudra
payer l'engagement de 2 véhicules.
Le paiement se realisera par virement sur le compte Caja Rural de Navarra ES49 3008 0147
1233  3888  0325 au  nom  de  ESCUDERIA SPORT CLASSIC  avec  la  référence  "San
Marcial", le nom et prénom du conducteur.

7. Parcours.

Le  parcours  fermé  à  la  circulation  se  trouve  sur  la  route  GI-3453  qui  mène  d'Irun  à
l'ermitage de San Marcial. La longueur du parcours est de 2 km.  

8. Horaires

 Samedi 20 mai 2017
-8h30 a  10h30 Vérifications administratives  et  techniques.  Parking  du  cimetière  20305
IRUN. 
-10h30 a 10h45 briefing. 
-11h00 a 13h00. 2 manches de reconnaissance. Après pause du déjeuner.
-15h00 a 18h00. 3 manches de démonstration. 
-18h30 Remise des souvenirs à tous les concurrents.

9. Dossards et publicité.

Les dossards  seront  collés  de deux cotés  de la  voiture  sur  les  portières  avant pour  être
facilement identifiable. Y sera apposée la publicité obligatoire.

10. Acceptation du réglement.
Le fait de s'engager implique l'acceptation entière du prèsent réglement. 

ANNEXE
Drapeaux

Jaune statique.-PRECAUTION

Jaune agité.-PRECAUTION, EVENTUEL ARRÊT

Jaune et rouge à barreaux verticaux.-CHAUSSÉE GLISSANTE.

Rouge.-OBLIGATION DE S'ARRETER.

Bleu.-VEHICULE PLUS RAPIDE QUI S'APPROCHE, LAISSEZ DOUBLER.

A damiers blanc et noir.-FIN DU PARCOURS



ANNEXE 2

Carte

  

ANNEXE 3

CONCOURS D’ELEGANCE SPORTIVE

            Escuderia Sport  Classic organise un concours d’élégance sportive à l’occassion de la “I

Montée Historique de San Marcial”.

            Sera prit en compte: l’aspect du véhicule mais aussi la tenue du conducteur et du passager

s’il y en a un.

            L’aspect des véhicules devra évoquer celui de ceux engagés en course à l’époque. De même

pour les conducteurs et passagers, dont la tenue devra être en concordance avec l’époque de la

voiture. 

            Le jury, composé de 3 personnes désignés par l’organisation, donnera son verdict à la fin des

3 montées de l’après-midi sans recours possible.

 

ANNEXE 4

PRIORITÉ

En cas d’arriver au maximun du nombre d’engagés pour respecter le timing on va suivre ces normes

pour la priorité des concurrents:

1º.-Conducteurs ayant participé aux éditions 1968 à 1979.

2º.-Vehícules immatriculés avent le 31/12/1979.

3º.-Le  reste  conformement  à  la  suivante  formule:  ordre  décroissant  de  l’adition  de  l’âge  du



conducteur  et  de la voiture.  Exemple:  conducteur de 30 ans + voiture  de 50 ans (80 ans) sera

prioritaire par rapport à un conducteur de 50 ans + voiture de 25 ans (75 ans).  


