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- Trophée Christian Delpech - 
 

-=O=- REGLEMENT -=O=- 
 
ART. 1 - ORGANISATION  
L'Association Sportive Automobile d'Albi est l’organisateur exclusif du Trophée 
Christian Delpech.  
ASA d'Albi – 81990 LE SEQUESTRE 
Tél. : 05 63 43 23 00 
Fax : 05 63 43 23 01 
Contacts : Jean-Jacques Lapeyre – Patrice Chaudoin 
Administratif : Sandrine Fauchard 
E-Mail : info@circuit-albi.com ou sandrine@circuit-albi.com 
 
Ce trophée est une course pérenne qui se déroule une fois par an sur une des 
manifestations organisées par l'ASA d'Albi. 
 
ART. 2 – DEFINITION 
Le trophée Christian Delpech est ouvert aux véhicules ci-dessous, homologués FFSA et 
dans la limite de l'homologation de la piste (Grade3 FFSA) 
Groupes N/FN - A/FA - GT (Racecar) - C3/CM/CN - TWIN'CUP 
Un classement général sera effectué à la fin de la manifestation et donnera le 
Vainqueur du Trophée Christian Delpech 2013. 
Ce trophée a pour but de courrir à la mémoire de Christian Delpech et d'être donateur 
à une association de lutte contre le cancer. 
 
ART. 3 - PARTICIPATION  
3.1 ADMISSION 
Le Trophée Christian Delpech est une course sur invitation pour préserver l’esprit 
famille et convivial que Christian savait transmettre. 
Les inscriptions sont strictement personnelles et nominatives, par conséquent elles ne 
peuvent être cédées ou revendues.  
Le Trophée est ouvert à tout titulaire d’une licence annuelle régionale ou nationale 
FFSA ou d’un titre de participation régional. 
 
3.2 ENGAGEMENT 
Un "bulletin d’engagement" devra être envoyé à l'ASA d'Albi, confirmant la 
participation de la voiture à l’épreuve, ainsi que le pilote participant. 
Les droits d’inscription à l'épreuve s'élèveront à 350€. Entre 15% et 25% de chaque 
engagement sera reversé à une association de lutte contre le cancer. 
 
3.3 EQUIPEMENT 
• Combinaison, casque, cagoule, Hans, sous vêtements : conforme au règlement 
sandard des circuits 
• Les véhicules seront équipés d'un transpondeur (possibilité de le louer sur place) 
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ART. 4 - STANDS ET PADDOCK  
Le paddock de ce trophée pourra s'insérer derrière les stands. 
Le Trophée intègrera une tente pour accueillir l'opération "Stars de Cœur", (opération 
mise en place il y a 3 ans et dédiée aux enfants malades) et comprendra en structure 
phare : la semi de Pôle Position avec auvents, et deux autres semis. 
La disposition de "Stars de Cœur" du 71ème Grand Prix devra être respectée (une cour 
intérieure avec les tentes ou semis qui l’entoure). 
Les tentes qui accueilleront "Stars de Cœur" pourront également accueillir le briefing 
des pilotes, les contrôles,… 
Les enfants de "Stars de Cœur" seront au cœur de ce Trophée. 
 
ART. 5 - DEROULEMENT DES EPREUVES 
5.1 HORAIRES  
Les horaires détaillés de l'épreuve seront fournis ultérieurement. 
 
5.2 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
Tout pilote devra présenter lors de son arrivée aux vérifications administratives sa 
licence annuelle FFSA, ou il pourra obtenir un titre de participation (licence à la 
journée) valable pour une seule épreuve. 
Les demandes de licences à la journée devront être demandées à l'ASA d'Albi au 
minimum 15 jours avant le début de l’épreuve, et devront être remplie et retournée à 
l'ASA accompagnées d'un certificat médical de non-contre indication au sport 
automobile au moins 5 jours avant l'épreuve. 
Les pilotes âgés de 16 à 18ans seront acceptés, selon les conditions habituelles de la 
FFSA. 
 
5.3 VERIFICATIONS TECHNIQUES  
Les véhicules devront être présentés au contrôle technique pendant la durée des 
vérifications prévues dans les horaires de l’épreuve. 
Le contrôle technique est sous la responsabilité du Commissaire technique FFSA 
Bernard Sangla. Chaque voiture doit être conforme au règlement technique. Seules 
les voitures ayant satisfait aux vérifications techniques seront autorisées à prendre 
part à cette épreuve et uniquement sous le numéro de course du concurrent contrôlé.  
Les concurrents sont dans l’obligation de présenter leur voiture en parfait état de 
carrosserie, de mécanique, de sécurité et du respect du plan d’identification sous 
peine de se voir refuser leur participation au Trophée. 
 
5.4 BRIEFING 
Tous les pilotes et concurrents (confirmés ou débutants) engagés dans le Trophée 
devra connaître l’ensemble des articles relatifs à la sécurité de la Réglementation 
FFSA pour les épreuves en circuit : Règles sportives, drapeaux, équipement... 
Tous les pilotes doivent impérativement être présents durant toute la durée du 
briefing. Une feuille de présence devra être signée.  
Toute absence au briefing sera passible d’une pénalité, selon les règles FFSA. 
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5.5 EPREUVE 
Le Trophée Christian Delpech sera composé de deux séances d'essais libres de 30min, 
1 séance d’essais qualificatifs de 25 min et 2 courses de 30min 
 
5.6 ESSAIS 
5.6.1 ESSAIS PRIVES : 
Chaque pilote aura deux séances d'essais libres de 30 minutes chacune. 
 
5.6.2 ESSAIS QUALIFICATIFS :  
Chaque pilote devra avoir pris part aux essais qualificatifs à raison d'un minimum de 
un tour chronométré. Sauf dérogation accordée par la Direction de Course, tout pilote 
arrivant après les séances d'essais qualificatifs ne pourra prendre part aux courses. 
Le meilleur temps de chaque pilote déterminera la grille des deux courses. 
 
5.7 PRE-GRILLE 
La pré-grille s’effectue 30 minutes avant le départ de la course. Toute intervention 
d’ordre mécanique, ravitaillement en essence, est interdite en pré-grille. Pour tout 
retard à la pré-grille, le concurrent s’élancera de la voie des stands, sur ordre des 
commissaires de piste. 
 
5.8 COURSES 
Le trophée se dispute sur deux courses (départ arrêté) par manifestations. 
La grille de départ des deux courses se fera sur le classement des essais qualificatifs. 
 
5.8.1 DIVERS 
Tous les points non précisés dans le présent règlement sont régis par la 
règlementation FFSA. 
 
ART. 6 - CLASSEMENTS 
6.1 CLASSEMENT PAR COURSE 
Un classement sera établi à l'issue de chaque course. 
 
6.2 ATTRIBUTION DES POINTS 
1er 30 pts 
2ème 27 pts 
3ème 25 pts 
4ème 22 pts 
5ème 20 pts 
6ème 19 pts 
7ème 18 pts 
... 
 
6.3 CLASSEMENT DU TROPHEE 
Le classement du Trophée sera calculé au cumul des points des deux courses. 
En cas d'égalité de points, le vainqueur sera celui le mieux placé lors de la course 1. 
Il recevra le Trophée Christian Delpech, qu'il devra remettre en jeu l'année suivante. 


