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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 11 & 12 Août 2012 avec le 
concours de l’ECURIE DES GAVES une épreuve automobile dénommée :  
 
29° Course de Côte Régionale de CAUTERETS 
 
 
Cette épreuve compte pour : la Coupe de France de la Montagne, le Championnat du Comité Régional Midi-
Pyrénées, le Challenge « Commissaires » Midi-Pyrénées 2012. 
Le présent règlement a été approuvé par le Comité Régional sous le n° R38 en date du 31/05/2012 et 
enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation n° R283 en date du 14/06/2012 
 
ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 
 
1.1p. Officiels : 
 
Président du Collège des Commissaires Sportifs  Mr CHABENAT Patrick Licence n° 3769 
Commissaires Sportifs      Mr CAMMAN Michel  Licence n° 1465   
        Mr HULOT René-Jean           Licence n° 7288 
Directeur de Course :      Mme POIRATON M Françoise Licence n° 11252 
Directeur adjoint                              Mr PASCOUAU René  Licence n° 14181 
Commissaire Technique Responsable :   Mr BUREAU Jean Raphaël Licence n° 5302    
Commissaires Technique      Mr IMBERT jean François Licence n° 170395 
        Mr CHADOUTEAUD Thomas Licence n° 205518 
Chargé de la mise en place des moyens :   Mr ARBERET Philippe  Licence n° 19818 
Chargé des relations avec les concurrents   Mr DURAND Gérard              Licence n° 13816 
Chargé des commissaires de route              Mr TURCHINI Romain  Licence n° 55716 
Chronométreurs :      Comité Régional     
 
1.2p. Horaires : 
 
• Clôture des engagements :              le 7 Août 2012 à 24 heures. 
• Publication de la liste des engagés :              le 9 Août 2012  
• Vérifications administratives :                le 11 Août 2012 de 14 H 30 à 18H45 
• Vérifications techniques :               le 11 Août 2012 de 14 H 45 à 19H00 
• Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais : le 12 Août 2012 à 9 H    
• Essais non chronométrés :        le 12 Août 2012 de 9H00 à 9H50 
• Essais chronométrés :                le 12 Août 2012 de 10H15 à 12H15 
• Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course :  le 12 Août 2012 à 13 H 45  
• Briefing des pilotes :                 le 12 Août 2012 à 12H30 
 
• Course :  
- 1ère  montée…………. le 12 Août 2012 de 14H30 à 15H45 
- 2ème  montée ………… le 12 Août 2012 de 16H00 à 17H15 
- 3ème  montée ………… le 12 Août 2012 de 17H30 à 18H45 
 
Les horaires des essais et 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 12 Août 2012 à 18H45 
• Remise des prix : ……………………… le 12 Août 2012 à 19H30 
• Les concurrents pourront retirer les chèques correspondants à leur prix ainsi que le Palmarès 
 
le 12 Août 2012 à 19H30 au Casino de CAUTERETS 
 
• Réunions du Collège des Commissaires Sportifs :  
- Réunion 1 : le 11 Août 2012 à 19H15 
- Réunion 2 : le 12 Août 2012 à 12H30 
- Réunion 3 : le 12 Août 2012 à 19H00 
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1.3p. Vérifications : 
 
• Vérifications administratives :  le  11 Août 2012 de 14 H 30 à 18H45 
    Parking de la patinoire à l’entrée de Cauterets 
• Vérifications techniques :  le  11 Août 2012 de 14 H 45 à 19 H 00 

le  12 Août 2012 de 8 H 45 à 9 H 00 
Parking de la patinoire à l’entrée de Cauterets 

 
• Vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage : 
Garage ALTIMECA - 65110 CAUTERETS 
Taux horaire maximum de la main-d’oeuvre : voir prescriptions générales. 
Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de présenter la fiche 
d’homologation de leur voiture et le passeport technique. 
 
• Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle soit  le 11 Août 2012 à 19H00 
• 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 11 Août 2012 à 19H15 
 
1.4p. Dispositions particulières : 
 
Vérifications Administratives et Techniques (Relatif à l’Art. 1.3p) 
Pour les vérifications techniques, il est absolument obligatoire de déposer au sol tous les voitures pour que les 
contrôles nécessaires puissent être effectués convenablement. 
Apres verifications les voitures seront exposees 
A partir de 19h celles-ci defileront dans les rues de la ville de CAUTERET 
 
ARTICLE 2P ASSURANCES 
 
Voir règlement standard des courses de côte 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 :  
 
ARBERET philippe  CARROSSERIE 65 avenue de lourdes 65310 ODOS 
FAX : 05 62 96 56 17 
 
Les frais de participation sont fixés à 280,00 € réduits à 140,00 € pour tous les concurrents acceptant la publicité 
optionnelle de l’organisateur. 
 
Pour les concurrents participant au tour de ville les frais de participation seront reduit à 130,00 € par 
remboursement de 10€ à la fin du Tour de Ville ou lors de la remise des prix. 
 
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation. 
 
Si quatre jours avant le début du meeting le nombre d’engagements enregistrés est inférieur à 30, les organisateurs 
se réservent le droit d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus de cette décision et 
rembourser de leur frais de participation. 
 
ARTICLE	  4P.	  VOITURES	  ET	  EQUIPEMENTS	  
 
4.1p. Voitures admises : 
 
Le nombre des voitures admises est fixé à 90 
 
GROUPES ADMIS : 
 FC/F2000 - N/FN - A/FA - GT de série - CNF - CN - CM - D/E - FF - FR - F3 – Z - GTTS 
Clt par groupe :  
FC - F2000 - N avec FN - A avec FA - GT de Série - CNF+CN+CM - D+E+FF+FR+F3 - Z - GTTS 
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Une même voiture pourra être utilisé par deux concurrents différents (Double-Monte). 
 
 
Répartition des voitures dans les groupes et  classes admis dans cette épreuve:  

TABLEAU « France  Auto » 2012 
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4.2p. Carburant - Pneumatiques - Equipements : 
 

Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 
 

4.2.7p. Echappement: 
 

Toutes les voitures devront être aquipées d’un silencieux (voir règlement standard des Courses de Côtes & 
Slaloms). 

 
4.3p. Numéros de course : 
 

Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 
 
4.4p. Mesures et dispositifs de sécurité : 
 

Voir tableau publié dans France Auto spécial règlement. 
 
ARTICLE	  5P.	  PUBLICITES	  
 
Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 

- Publicité obligatoire (non rachetable) : CARREFOUR CONTACT – KENNOL – SHILTON 
- Publicité optionnelle : Néant 

 
ARTICLE	  6P.	  SITES	  ET	  INFRASTRUCTURES	  
 
6.1p. Parcours : 
 
La Course de Côte de CAUTERETS se déroule sur la route du Cambasque à CAUTERETS et a le parcours suivant :  
Départ : Rte du Cambasque 1 950 Mètres après intersection D920///Rte du Cambasque  
Arrivée : Rte du Cambasque 1 500 Mètres après le départ 
Pente moyenne : 6,5 %  
Longueur du parcours : 1 500 Mètres 
Modalités de retour au départ : En convoi sous les ordres du Directeur de Course 
Parc départ : lieu : Rte du Cambasque en aval de la ligne de départ 
Parc arrivée : lieu : Rte du Cambasque en amont de la ligne d’arrivée 
La course se déroulera en TROIS montées. 
Procédure de départ : Chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l'article 7 du règlement standard. 
 
6.2p. Route de Course : 
 
La seule modalité d'accès au départ entre les montées / manches est d'emprunter la D920 direction du Cambasque. 
 
6.3p. File de départ : 
 
File de départ : lieu : Rte du Cambasque entre Parc concurrents et parc de départ. 
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 Côte et Slaloms. 
 
6.5p. Parc Concurrent : 
 
Le parc concurrents sera situé  Rte du Cambasque en aval du parc de départ 
Les parcs concurrents seront accessibles à partir de 7H00 le 12 Août 2012 . 
Les remorques devront être garées en priorité au delà de la ligne d’arrivée de l’épreuve, à défaut, elles devront être 
garées sur le parking situé au départ de la Rte du Cambasque. 
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6.6p. Parc Fermé Final : 
 
Le parc fermé final OBLIGATOIRE (sous peine d’ exclusion) pour tous les concurrents classés est situé Rte du 
Cambasque en amont de la ligne de départ lors du retour en convoi de l’ultime montée. 
 
6.7p. Tableaux d'affichage officiels : 
 
Les tableaux d’affichage seront placés : 
• pendant les vérifications au parc des vérifications : Esplanade du Casino à CAUTERETS 
• pendant les essais et la course au parc départ : Rte du Cambasque au parc de départ 
• pendant le délai de réclamation après l’arrivée, au parc fermé d’arrivée : au parc fermé d’arrivée Rte du   
  Cambasque 
 
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 la permanences  se tiendra  : 
Lieu Rte du Cambasque de 9 H 00 à 19H00 
Téléphone permanence n° 06.65.29.37.25 
Centre de secours le plus proche : Lieu : CAUTERETS Téléphone n° 18  
 
ARTICLE	  7P.	  DEROULEMENT	  DE	  L'EPREUVE	  
 
7.1p. Essais : 
 
 Chaque conducteur devra participer à AU MOINS une montée d’essai  
 
7.2p. Conférence aux pilotes (briefing) : 
 
La conférence aux pilotes (briefing) aura lieu à Rte du Cambasque à CAUTERETS (Parc d’arrivée) le 12 Août 2012 à 
12H30 
La présence de tous les pilotes et des commissaires chefs de poste y est obligatoire. 
 
7.3p. Course : 
 
Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 
Préciser la procédure de départ : aux feux tricolores 
Les départs s’effectueront dans l’ordre décroissant des numéros 
 
7.4p. Echauffement des pneumatiques : 
 
Echauffement des pneumatiques par quelque moyen que se soit est INTERDIT 
 
ARTICLE	  8P.	  PENALITES	  
 
Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms. 
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ARTICLE	  9P.	  CLASSEMENTS	  
 
Courses de Côte comptant pour la Coupe de France : 
Le classement s’effectuera sur  le temps de la meilleure montée. 
Voir règlement standard des courses de côte et slaloms. 
Les classements provisoires seront établis de la façon suivante : 
 
 
 
pour toutes les épreuves : 

• 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 énumérées à l’article 4.1 du règlement standard. 

en plus pour les courses de côte comptant pour la Coupe de France de la Montagne : 
• 1 classement général sans les pilotes prioritaires. 
• 1 classement pour chacun des groupes sans les pilotes prioritaires. 
• 1 classement par classe sans les pilotes prioritaires. 

 
ARTICLE	  10P.	  PRIX	  
 
10.1p. Trophées :  
NEANT 
 
10.2p. Prix : 
 
La répartition des prix se fera de la façon suivante : 
Classement Général  1er =>  200,00€ 
    2ème => 150,00 € 
    3ème => 125,00 € 
Classement Féminin  1ère  =>    60,00 €    (doublé si plus de 3 conductrices au départ) 
Classement par Groupe  1er =>   125,00€ 
Classement par Classe  1er =>     60,00€ 
  
    
10.3p. Coupes : 
 
Des coupes seront distribuées de la façon suivante : 
Classement Général  1er =>  1 coupe 
    2ème => 1 coupe 
    3ème => 1 coupe 
Classement Féminin  1ère  =>  1 coupe 
Classement par Groupe  1er =>  1 coupe 
Classement par Classe  1er =>  1 coupe 
 
N.B : Les prix ne sont pas cumulables . 
          Les coupes ne sont pas cumulables 
 
10.4p. Podium : 
 
NEANT 
 
10.5p. Remise des Prix et Coupes : 
 
Remise des prix le 12 Août 2012 à 19H30 au Casino de CAUTERETS. 
 
10.6p. Remise des Chèques et Palmarès : 
 
Les concurrents pourront retirer les chèques correspondants à leur prix ainsi que le Palmarès :  
le 12 Août 2012 à 19H30 au Casino de CAUTERETS. 
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ANNEXE 1: CARTES  
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ANNEXE 2: PLAN DE SITUATION 

 
 

EPREUVE COURSE DE CÔTE DE CAUTERETS 
( CAMBASQUE ) 
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ANNEXE 3: TOUR DE VILLE  
 
 

Rues empruntées par les voitures pour le tour de ville : 
 

- rue du Pont neuf 
- Rue de Belfort 
- Avenue du Ggénéral Leclerc 
- Rue Richelieu 
- Avenue Charles Thierry 
- Avenue du Mamelon vert 
- Route du cambasque 

 

 


