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10ème RALLYE NATIONAL DE HAUTE PROVENCE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION 
8 et 9 mars 2019 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

Ce règlement particulier complète le règlement standard des rallyes FFSA, les règles spécifiques des rallyes 
VHC FFSA et le règlement de la Coupe de France 2019 des rallyes VHC 

 
 

LISTE DES ADRESSES 
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence 

 
 

PROGRAMME  -  HORAIRES 
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence 

Article  1P.  ORGANISATION 
L'Association Sportive Automobile de Haute Provence organise les 8 et 9 mars 2019, le  10èmeRALLYE NATIONAL 
DE HAUTE PROVENCE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION, en qualité d’organisateur 
administratif. 
Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur le 21 
décembre 2018 sous le numéro 6 et par la FFSA sous le permis d’organisation, numéro 35 en date du 8 janvier 
2019. 
Comité d'Organisation           
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence 
Organisateur Technique           
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence 
1.1P. – OFFICIELS           
Identique au 31me Rallye National de Haute Provence 
Directeur de Course Responsable VHC : -  Robert GALLI    7205 0745 
Commissaire Technique Responsable  : -  Henri PLUTON    44128 0726 
Commissaire Technique    : -  André BAROLLE   55043 0702 
Chargé des Relations avec les concurrents : -  Françoise GERLAND   10193     0508 
1.2P. – ELIGIBILITE           
Le « 10ème  RALLYE NATIONAL DE HAUTE PROVENCE V.H.C.» compte pour :  

- La Coupe de France des Rallyes V.H.C.  2019 coefficient 2 
- Le Challenge de la Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur 2019 V.H.C. 

1.3P.  – VERIFICATIONS          
Les équipages engagés recevront avec leur accusé de réception d'engagement, une convocation pour les 
vérifications administratives qui auront lieu le vendredi 8 mars 2019 de 13 h 00 à 18 h 00 - Salle des Fêtes 
OSCO MANOSCO - Chemin du Moulin Neuf – MANOSQUE.  
Les Vérifications techniques auranot lieu le vendredi 8 mars 2019 de 13 h 25 à 18 h 25 sur le parking de la 
Salle des Fêtes OSCO MANOSCO - Chemin du Moulin Neuf – MANOSQUE.  
 

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. 
 

A l’issue des vérifications les voitures seront mise en parc fermé (Parking Lycée des Iscles à MANOSQUE) jusqu’à 
leur heure de départ. 
 

Les vérifications finales auront lieu : 
Etablissement NORAUTO – Avenue de la Libération - MANOSQUE 
Taux horaire de la main d’œuvre : 60,00 € TTC. 

 

Article  2P. ASSURANCES 
(Conforme au règlement standard F.F.S.A.) 

Article  3P.  CONCURRENTS ET PILOTES 
3.1P. - DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS       

3.1.1P. Concurrents Admis 
(Conforme au règlement de la coupe de France des rallyes VHC 2019.) 



 REGLEMENT V.H.C. 
RHP_2019 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE HAUTE PROVENCE 
Maison de l’Automobile – Bd Pasteur – 04100 MANOSQUE 

Tél.  : 04 92 72 05 32 – asahp@orange.fr 
 

 

 

-  www.lerhp.com -  

- 3 - 

3.1.5P. Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence. 
Si à la date de la clôture des engagements le nombre d’engagés est inférieur à 10, les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler le rallye. Les intéressés seraient immédiatement 
prévenus de cette décision. 

3.1.10P. Le nombre d'engagés est fixé à 25 voitures, toutefois celui-ci pourra évoluer en fonction du 
nombre total d’engagés limité à 170 voitures pour les trois Rallyes. 
Aucun engagement par téléphone ne sera accepté. 
Si la demande d’engagement est envoyée par télécopie ou par e-mail, l’original, accompagné de 
tous les documents, devra parvenir à l’organisateur au plus tard à la date de clôture des 
engagements.  

3.1.11P. Les frais de participation  sont ainsi fixés : 
o avec la publicité facultative de l'organisateur   : 450,00 € 
o sans la publicité facultative de l'organisateur   : 860,00 € 
o aux équipages (1er pilote) de l'A.S.A. de Haute Provence / Insulaires : 400,00 € 

NOTA : Dès que le nombre maximum d’engagés sera atteint, les demandes reçues passé ce seuil 
seront en liste d’attente bien que réceptionnées dans les délais ainsi que celles reçues non 
accompagnées du montant des droits d’engagement et des documents réclamés au paragraphe 3.1.12. 
3.1.12P. La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée des 
documents suivants : 

• photocopie des permis de conduire des membres de l’équipage, 
• photocopie des licences 2019 des membres de l’équipage, 
• photocopie la 1ère page du passeport technique historique 
• chèque à libeller à l’ordre de l’ASA de Haute Provence. 

  Les droits d’engagements seront entièrement remboursés : 
• aux concurrents dont l’engagement aurait été refusé. 
• au cas où l’épreuve n’aurait pas eu lieu. 
L’organisateur remboursera, avec déduction d’une retenue variable, les droits 
d’engagement aux concurrents qui, pour des raisons de force majeure, n’auraient pu se 
présenter au départ du rallye, sous réserve qu’une demande parvienne à l’organisateur 
par lettre recommandée. 
La retenue sera : 
• de 30 % pour les demandes reçues 8 jours et plus avant le rallye, 
• de 50 % pour les demandes reçues jusqu’aux vérifications. 

3.3P. – ORDRE DES DEPARTS          
L’ordre de départ est le suivant, V.H.C. – Modernes – V.H.R.S. Le dernier concurrent du rallye V.H.C. bénéficiera de 
20 minutes d’écart avec le premier concurrent du rallye moderne. 
 

Article  4P.  VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1P. – VOITURES AUTORISEES          
Sont autorisées 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, I, IR, J (de 1947 à 1990). 
Définition des périodes de l'Annexe K : 
 

 A - Période E      1947 à 1961 
 Période F     1962 à 1965 
 Période G1     1966 à 1969B 
 B - Période G2     1970 à 1971 
 Période GR     1966 à 1971 
 Période H1     1972 à 1975 
 C - Périodes H2,     1976 
 Périodes I, IR     1977 à 1981 
 Définition des périodes de l'Annexe J 
 D - Période J     1982 à 1985  
 E - Période J     1986 à 1990 
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Ces voitures sont répertoriées par GROUPES. 

• GROUPE 1 - T - Tourisme 
• GROUPE 2 - CT - Tourisme de Compétition 
• GROUPE 3 - GT - Grand Tourisme de série 
• GROUPE 4 - GTS - Grand Tourisme Spécial 
• GROUPE 5 - GTP/HST/TSRC – Grand Tourisme Prototype 
• GROUPE N Production J 
• GROUPE A Tourisme J 
• GROUPE B J 
• Les voitures du Groupe Classic de compétition de 1977 à 1981 en possession d'un passeport technique 3 

volets délivré par un Commissaire Technique qualifié (classement séparé) 
 

Les voitures de la Période J sont admises en rallyes régionaux, nationaux et Championnat de France. 
Elles marquent des points pour la Coupe de France et le Championnat de France des Rallyes VHC. 
Elles feront l'objet d'un classement distinct. 
 
Les voitures possédant un PTH et dont le modèle est éligible en moderne voir liste sur le site www.ffsa.org, sont 
admises à participer à des rallyes modernes aux conditions suivantes : 

• Les voitures doivent être conformes à leur PTH et aux équipements de sécurité définis dans le tableau 
"Equipements de sécurité Rallye VHC" ; 

• Elles ne marquent pas de point ni pour le Championnat ni pour la Coupe de France ; 
• Elles ne peuvent être admises qu'à un rallye inscrit SANS DOUBLURE VHC. 

4.2P. – PNEUMATIQUES           
Conforme à la réglementation de l’utilisation des pneumatiques, rallyes VHC- FFSA. 
4.3P. – ASSISTANCE           
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence. 

Article 5P.  IDENTIFICATION DES VOITURES ET PUBLICITE  
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence. 
Publicité individuelle : deux rectangles de 50 x 14 cm tel que prévue dans l’Annexe K 2019. 
 

Article 6P.  SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1P. – DESCRIPTION           
Identique au 31ème Rallye National de Haute Provence. 
 

6.2P. – RECONNAISSANCES          
Identique au 30ème Rallye National de Haute Provence. 
 
 

Article  7P.  DEROULEMENT DU RALLYE 
7.3.17. NOUVEAU DEPART APRES ABANDON / RALLYE 2        
Tout concurrent ayant abandonné, ou mis hors course pour un retard supérieur au maximum autorisé entre deux 
contrôles horaires, en fin de section ou en fin d'étape, peut réintégrer le rallye aux conditions suivantes : 

• avoir signifié par écrit* à un chargé des relations avec les concurrents (à l'aide du document figurant dans 
le Road Book) son intention de réintégrer le rallye ; 

• avoir soumis avec succès sa voiture au contrôle des commissaires techniques dans une plage horaire fixée 
par l'organisateur, indiquée dans le règlement particulier. 

 

* NB : les demandes écrites devront parvenir au collège des commissaires sportifs, via la Direction de Course, AU 
PLUS TARD, au début de chaque réunion, dont les horaires sont affichés. 
 

Pour l’étape où l'abandon ou la mise hors course ont été prononcés, un concurrent réintégrant le rallye se verra 
affecté : 

• pour chaque épreuve spéciale non terminée, ou non effectuée, du plus mauvais temps réalisé augmenté de 5 
minutes, 

• pour l'étape non terminée, d'une pénalité de 3 heures. 
 

Ils ne pourront prétendre à aucun prix ni attribution de points. 
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Dès lors que le collège des commissaires sportifs aura traité d’éventuelles demandes de repositionnement des 
concurrents toujours en en course, les concurrents réintégrant le rallye dans le cadre du Rallye 2 seront reclassés 
après la dernière voiture de leur catégorie (groupe/classe) et dans l'ordre croissant de leur numéro par le Collège 
des Commissaires Sportifs. 
 

Le Collège des Commissaires Sportifs pourra modifier cette méthode de classement : 
• pour les pilotes prioritaires FIA et FFSA, 
• pour les autres pilotes en fonction de leurs performances réalisées au cours de l'étape. 

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. 

Article 8P.  RECLAMATION - APPEL 
(Conforme au règlement standard F.F.S.A.) 

 

Article 9P.  CLASSEMENTS  
Conformément au règlement de la Coupe de France des Rallyes VHC, il sera établi un classement pour chacun des 
groupes (voir Art. 4.1.P).  
Aucun classement scratch final  ne fera apparaître de voitures Classic de compétition ; le vainqueur du rallye est 
obligatoirement, un véhicule VHC avec Passeport Technique Historique 
Ces classements donneront lieu à attribution de points « pilotes » et « copilotes » dans le cadre de la Coupe de 
France des Rallyes VHC et du challenge de la Ligue du Sport Automobile Provence-Alpes-Côte d’Azur 2019. 
 

 
 

Article 10P.  PRIX-COUPES 
Il n’y a pas de dotation en prix. 
Tous les équipages ayant terminé le rallye seront récompensés. 
La remise des prix du  10ème RALLYE NATIONAL DE HAUTE PROVENCE VHC se déroulera conformément au 
31ème Rallye National de Haute Provence.
 


