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ANISATI 
 

Article 1. ORGANISATION 

1.01 Challenge Auto-cross et Sprint-car 
L'Association " Club des Organisateurs Réunis d'Auto-cross " (CORAC)  organise un challenge des pilotes d'Auto-cross  
et Sprint-car. Une adhésion est obligatoire, dont le montant sera fixé par le comité directeur. 
 

09 / 10 Mai MAZAN                                             SEAC/CORAC ASA Méditerranée 
16 / 17 Mai  ELNE                                                CORAC/SEAC ASA Terre d’Elne 
30 / 31 Mai ALBAS                                              CORAC ASA du Quercy 
06 / 07 Juin MARTRES-TOLOSANE                   CORAC ASA Comminges Sud-Garonne 
13 / 14 Juin AYDIE                                              CORAC/Championnat ASA Armagnac Bigorre 
27 / 28 Juin ESPERCE                                        CORAC ASA Comminges Sud-Garonne 
18 / 19 Juillet VENDRES-VALRAS (Auto-cross)    CORAC/SEAC ASA Gard Cévennes 
01 / 02 Août TOURNECOUPE                             CORAC ASA Armagnac Bigorre 
22 / 23 Août SALVAGNAC                                   CORAC ASA Vignobles Tarnais 
30 Août 
26 / 27 Septembre 

VENDRES-VALRAS (Sprint-car)     CORAC 
EMPEAUX                                       CORAC 

ASA Gard Cévennes 
ASA des Capitouls 

03 / 04 Octobre  ISSOIRE                                          SEAC/CORAC ASAC d’Auvergne  
   

   

   

   

1.02 Challenge Commissaires 
L'Association " Club des Organisateurs Réunis d'Auto-cross " (CORAC)  organise un challenge des commissaires sur les 
épreuves comptant pour le challenge. 

Article 2. OBLIGATIONS 

2.01 Fédérales 
Ces épreuves seront organisées conformément à la réglementation générale des épreuves d'Auto-cross et Sprint-car, 
enregistrées et autorisées par la FFSA. 

2.02 Organisateurs 
Les organisateurs s'engagent à transmettre au bureau du CORAC toutes les données nécessaires au classement et à 
l’organisation de la remise des prix de fin de saison, à savoir : 

- Rapport de clôture comprenant les résultats des essais, manches et finales 
- Noms et adresses complètes des pilotes et des commissaires 

2.03 Commissaires 
 Les organisateurs s’engagent à inscrire obligatoirement à leur épreuve les commissaires classés dans les 5 
premiers du classement provisoire du challenge ou, pour la première épreuve, dans les 5 premiers du classement de 
l’année précédente, qui en auront fait la demande au moins deux mois avant l’épreuve. 
 

Article 3. CONDITIONS D'ADMISSION 

3.01 Epreuves admises 
Seront admises à participer au challenge les épreuves : 

• qui auront obtenu leur permis d'organiser auprès de la FFSA 
• qui en feront la demande et obtenu l’accord du Comité Directeur du CORAC 

3.02 Participation des organisateurs 
Pour être valables, les demandes de participation devront être accompagnées du montant des droits, à savoir : 

- Pour les épreuves CORAC ou Championnat/CORAC : 1 500 € pour le CORAC 
- Pour les épreuves CORAC/SEAC : 1 500 € pour le CORAC + participation au SEAC (voir règlement SEAC) 
- Pour les épreuves SEAC/CORAC : participation au SEAC (voir règlement SEAC) + participation au CORAC 

calculée de la manière suivante : 1500 € x nombre de pilotes participant au CORAC 
                                                                       Nombre total de pilotes 

 
Prestation informatique : 80 € pour les organisateurs qui en feront la demande. 
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3.03 Concurrents et pilotes (Règles communes aux Challenges CORAC et SEAC)  

(voir règlementation FFSA, additif n° 2 du 13 Février  2009) 
Sont admis les concurrents régulièrement engagés, en possession d’une licence FFSA, et tout pilote membre de la 
Communauté Européenne ayant les accréditations nécessaires. 
 

� Pilotes prioritaires  
- Pour les catégories roulant à 45 : Figurer dans les 18 premiers du classement de chaque Challenge de l’année 

précédente (si un ou plusieurs pilotes ne sont pas engagés, les places seront attribuées aux concurrents 
suivants dans le classement : 19ème, 20ème, …) 

- Pour les catégories roulant à 30 : Figurer dans les 10 premiers du classement de chaque Challenge de l’année 
précédente (si un ou plusieurs pilotes ne sont pas engagés, les places seront attribuées aux concurrents 
suivants dans le classement : 11ème, 12ème, …) 

 
� Pilotes invités  

 
L’organisateur de l’épreuve se réserve 5 places pour les catégories roulant à 45 et 5 places pour les catégories 
roulant à 30 afin d’inviter les pilotes de son choix. 
 
� Places restantes  
 
Les places restantes seront attribuées par tirage au sort le mardi précédent l’épreuve (ce délai est restreint en 
raison de l’intervalle d’une semaine séparant certaines épreuves et doit permettre aux pilotes contraints à 
l’abandon de déclarer leur désistement le lundi). 
Les pilotes prioritaires dans leur catégorie restent prioritaires en devenant invités priotaires dans les dernières 
places tirées au sort. 

 

Article 4. ATTRIBUTION DES POINTS AUX PILOTES 
(Règles communes aux Challenges CORAC et SEAC)  

 

4.01 Points de participation 
Chaque pilote se verra attribuer des points de participation dés lors qu’il aura satisfait aux vérifications administratives et 
techniques : 

- 10 points par épreuve pour les 5 premières participations 
- 20 points par épreuve à partir de la 6ème participation 

4.02 Points de classement aux essais 
Les pilotes classés dans les 5 premiers à l’issue des essais chronométrés se verront attribuer des points de 
bonification : 

- 5 points pour le meilleur temps 
- 4 points pour le 2ème temps 
- 3 points pour le 3ème temps 
- 2 points pour le 4ème temps 
- 1 point pour le 5ème temps 

 

4.03 Points de classement en manches 
Conformément à l’article 7.3.1.2 de la Règlementation Circuit Tout Terrain FFSA, dans chaque série de manche 
qualificative, les pilotes marqueront des points selon la répartition suivante : 
 1er 15 points  6ème 10 points  11ème 5 points 
 2ème 14 points  7ème   9 points  12ème 4 points 
 3ème 13 points  8ème   8 points  13ème 3 points 
 4ème 12 points  9ème   7 points  14ème 2 points 
 5ème 11 points  10ème   6 points  15ème 1 point 
 

4.04 Points de classement en finales 
Conformément à l’article 9 de la Règlementation Circuit Tout Terrain FFSA, à l’issue des finales, les pilotes classés au 
classement général de l’épreuve se verront attribuer des points comme ci-après : 
 1er 50 points  11ème 23 points  21ème 13 points 
 2ème 45 points  12ème 22 points  22ème 12 points 
 3ème 40 points  13ème 21 points  23ème 11 points 
 4ème 37 points  14ème 20 points  24ème 10 points 
 5ème 34 points  15ème 19 points  25ème   9 points 
 6ème 32 points  16ème 18 points  26ème   8 points 
 7ème 30 points  17ème 17 points  27ème   7 points 
 8ème 28 points  18ème 16 points  28ème   6 points 
 9ème 26 points  19ème 15 points  29ème   5 points 
 10ème 24 points  20ème 14 points  30ème   1 point 
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Article 5. CLASSEMENT GENERAL CORAC 

5.01 Classement Pilotes 
Pour être classé, il faudra avoir participé à au moins 6 épreuves du CORAC. 
Tous les points acquis seront pris en compte ; il n’y aura pas de décompte. 
 
Les concurrents ex-æquo seront départagés en fonction: 

1) du plus grand nombre de participations 
2) du nombre de meilleures places obtenus à l’issue des finales 

5.02 Classement Commissaires 
Pour être classés, les commissaires devront avoir participé à au moins 4 épreuves du CORAC. 
 
Le classement final sera établi en fonction du nombre de participations aux épreuves du CORAC. 
 
Les ex-æquo seront départagés par le kilométrage aller-retour parcouru du domicile au lieu de l’épreuve (base 
www.viamichelin.com ) . 

5.03 Affichage du classement provisoire 
  A chaque épreuve du Challenge, le classement détaillé, à jour de la course précédente, sera affiché au 
tableau officiel. 

Article 6. TROPHEES 
Pour le premier classé de chaque catégorie, et pour le premier commissaire classé, au classement final, il est mis en jeu 
un Trophée, remis en concurrence chaque année et qui devra être restitué avant la remise des prix .Ce trophée ne sera 
acquis définitivement au lauréat qu’après qu’il l’ait remporté 3 fois, consécutives ou non, dans une période de 8 ans à 
partir de sa première victoire. 
 

Article 7. DISTRIBUTION DES PRIX 
 
Les modalités de la distribution des prix (date, lieu, conditions, montant) seront déterminées par le comité directeur au 
plus tard avant la dernière épreuve du challenge. 

Article 8. RECLAMATIONS 
 
Les litiges éventuels seront réglés par le bureau du CORAC. 
 
Les réclamations devront parvenir au Président avant le 1er Novembre de l’année par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 

Article 9. TECHNIQUE 
 
Tous les véhicules de compétition doivent être conformes à la règlementation FFSA.  

Article 10. PUBLICITE 
Tout pilote qui refusera la publicité du challenge CORAC se verra exclu du classement du challenge. 
 
 
 
 
 
 

Pour le CORAC,       Pour la FFSA, 
Le Président, 
Jean-Marie DELORME 


