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33ème RALLYE NATIONAL VHC 
DES VINS MÂCON  

2 - 3 - 4 JUIN 2017 
 

Organisé par 
 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE               
DES VINS MÂCON – BOURGOGNE DU SUD 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE                            
DES RALLYES VHC  

COUPE DE FRANCE DES RALLYES VHC 
 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète le règlement standard des rallyes 2017,  

Le règlement du Championnat de France des rallyes VHC et les règles spécifiques rallyes VHC 2017.  
Il est identique au règlement particulier de la discipline moderne correspondant  

au 34ème Rallye National des Vins Mâcon sauf articles spécifiques ci-après. 
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ARTICLE 1P. ORGANISATION DU RALLYE 

  
L’Association Sportive Automobile VINS MÂCON organise les 2 – 3 – 4 juin 2017 le 33

ème
 RALLYE NATIONAL VHC DES VINS 

"MACON". 
  
Le présent règlement a été approuvé par la Ligue du Sport Automobile BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sous le visa n° 14 

en date du 19/01/2017  et a reçu par la Fédération Française du Sport Automobile le permis d'organisation n° 127  le  

07/02/2017  

1.1P. OFFICIELS DU RALLYE 
 
Président du Collège des Commissaires Sportifs :   Georges  LEMMENS  

     Membres :   Stéphanie   POTONNIER 
Jacky   NOMBLOT 
 

        Secrétaire :   Céline   PATISSIER 
  
Directeur de Course :                          Joseph  LORRE 

Commissaire Tech. Responsable :         Bernard POTIER 

Relations  avec les concurrents :       Emilie   TRAMONT 

1.2P.  ELIGIBILITE 

Le 33
ème

 rallye des Vins Mâcon  VHC compte  pour : 
- Le Championnat de France des Rallyes VHC (épreuve PEA) 
- La Coupe de France  des Rallyes VHC   
- Le challenge Bourgogne Franche Comté 
 
1.3P.  VERIFICATIONS 

Identique à l’article 1.3 du règlement national sauf :  

Vérifications administratives : vendredi 2 juin de 17 h à 18 h30 SPOT MÂCON 

Vérifications techniques : vendredi 2 juin de 17 h 30 à 18 h 30 SPOT MÂCON ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Conforme au règlement standard FFSA 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 

Tout concurrent qui désire participer au 33ème  RALLYE VHC  DES VINS "MACON" doit adresser au secrétariat du Rallye 
(1 Rue du Doyenné - 71000 MACON) la demande d'engagement  dûment complétée, avant le 22 Mai 2017 à 24 heures,  
cachet de la poste faisant foi 
Seules seront prises en compte les demandes envoyées par la poste et accompagnées du chèque de règlement ou avec 
une preuve de virement bancaire (frais à votre charge). 
 
3.1.10P.  Le nombre d'engagés est fixé à 50  voitures maximum. 
 
3.1.11P.  Les droits d'engagement sont fixés à: 
Avec la publicité facultative des organisateurs : 500 € plus 40 € pour  la mise à disposition du matériel de géo-localisation 
Sans la publicité facultative des organisateurs : 1000 € plus 40 € pour la mise à disposition du matériel de géo-localisation 
Equipage complet ASA des Vins Macon             : 450 € plus 40 € pour  la mise à disposition du matériel de géo-localisation 
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3.1.12P. Demande d’engagement  
Identique à l’article 3.1.12.P du rallye Championnat de France 2

ème
 Division, de plus : 

- Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription une photocopie de la 1
ère

 page du PTH 
 
3.3P Ordre de Départ 
Conforme aux Règles Spécifiques Rallyes VHC et Championnat de France VHC 
Les concurrents du rallye VHC partiront devant les concurrents du rallye national. 

ARTICLE 4P. VOITURES et EQUIPEMENTS 

Conforme au Règlement Championnat de France VHC 2017 
 
4.1P VOITURES AUTORISEES 
Sont admises exclusivement les voitures possédant un passeport (PTH FIA ou PTN FFSA). 
Périodes E à J2 soit : 
-  A périodes E, F, G1 (1947 à 1969) 
-  B périodes G2, GR, H1, HR (1970 à 1975) 
-  C périodes H2 et I (1976 à 1981) 
-  D période J1 et J2 (1981 à 1990) 
Ces voitures seront répertoriées par groupe comme à l'époque : 
-  Groupe 1 T Tourisme de série 
-  Groupe 2 CT Tourisme de compétition 
-  Groupe 3 GT Grand Tourisme de série 
-  Groupe 4 GTS Grand Tourisme de compétition 
-  Groupe 5 GTP/HST/TSRC 
-  Groupe N VHC Production 
-  Groupe A VHC Tourisme 
-  Groupe B VHC 
 
Les voitures du Groupe "Classic de compétition" (de 1947 à 1990) (avec passeport 3 volets obligatoire), peuvent être 
admises dans une manche du CFR VHC avec un classement indépendant, mais sans apparaitre (ni marquer de points) 
dans le classement du CFR VHC. 
 
4.3P  ASSISTANCE  
Conforme au règlement standard F.F.S.A. 
 
4.3.1.2P  L’assistance est interdite sur la totalité du parcours, hormis dans le parc d’assistance mentionné  dans le carnet 
d’itinéraire du rallye. 
 
4.3.2.1P Seuls les véhicules porteurs de l’autocollant «ASSISTANCE RALLYE DES VINS MACON 2017», seront  admis 
dans le parc d’assistance. 
 
4.3.2.2P  Les voitures participant au rallye VHC seront regroupées au sein d’une même zone, séparée des voitures 
modernes  participant au CHF 2

ème
 Division et coupes. Un seul véhicule d’assistance par voiture engagée sera autorisé à 

pénétrer dans les parcs et zones d’assistance. Le véhicule d’assistance et uniquement dédié à la voiture VHC  
 
4.4P : GEOLOCALISATION 
 Afin de renforcer la sécurité des concurrents toutes les voitures doivent être équipées, lors des reconnaissances et 
pendant le rallye, d’un système de géo-localisation reconnu par la FFSA 
Le kit de géo-localisation, ainsi que les instructions concernant son installation et sa restitution, seront distribué lors de 
la remise du road book.  Une caution de 300 € sera demandée à chaque concurrent ; 
En cas de perte ou de détérioration du boitier ou de ces accessoires (câbles, antennes, etc…), la caution pourra être 
conservée, partiellement ou en totalité, après vérification par le distributeur agréé par la FFSA. 
La caution sera restituée après vérification du matériel par le distributeur, au maximum trois semaines après le rallye 
Les instructions d’installation sont également disponibles sur les sites : www.ffsa.org et sur le site du  rallye comptant 
pour le CFR 2

éme
 division. 

http://www.ffsa.org/
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Le montage et le bon fonctionnement du système devront être vérifiés par le distributeur agréé, ou un membre de 
l’équipe d’organisation du rallye en charge de la géo-localisation, dès la remise du kit (pour les reconnaissances), et lors 
des vérifications techniques avant le rallye. Chaque concurrent est responsable du bon fonctionnement de son système 
de géo-localisation pendant toute la durée du rallye. 
Tout constat de non fonctionnement entraînera les pénalités suivantes : 

 1
ère

 infraction : avertissement et remise en conformité immédiate 
 2

ème
 infraction : 200€ 

 3
ème

 infraction : exclusion du rallye et demande de sanction à la FFSA 
 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

Voir dispositions prévues à l’annexe K du Code Sportif International. 

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au présent règlement 

particulier. 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. DESCRIPTION 

Identique à l’article 6.1 P du rallye Championnat de France 2
ème

 Division 

6.2P. RECONNAISSANCES 

Identique à l’article 6.2 P du rallye  Championnat de France 2
ème

 Division 

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DU RALLYE 

7.1P.  DISPOSITIONS GENERALES 
Conforme au règlement standard FFSA.2017 

 

7.3.16. Nouveau départ après abandon / Rallye 2 
Conforme au règlement standard FFSA.2017 

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 au minimum 30 minutes avant 

l'heure de départ de la première voiture pour l'étape suivante. 

* 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, sauf les Points de Bonus de départ. 

Préalablement, et si besoin, 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 
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7.5.20P Base d'essais (shakedown) : 
Une séance d'essais sera organisée le vendredi 10 juin (le lieu sera communiqué lors de la prise du road-book) de 13h30 
à 17h00. Elle est réservée aux concurrents régulièrement engagés qui en feront la demande sur le bulletin 

d'engagement et qui auront acquitté un droit de 150 €. Au cours de ces essais, seul l'équipage régulièrement engagé 

peut se trouver à bord de la sa voiture. Eventuellement, le copilote peut être remplacé par un ingénieur ou technicien 
nominativement désigné et après accord du Directeur de Course de la base d'essais. L'équipage devra être en tenue de 
course. Les règles à observer sont celles appliquées en course. 
Tout essai privé est INTERDIT, même avec accords particuliers, sur les routes du département de Saône et Loire. 

ARTICLE 8P. RECLAMATIONS - APPELS 

Conforme au règlement standard FFSA 2017 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Conforme au Règlement Championnat de France VHC 2017 
9.1P : Championnat Pilotes 
9.2P : Points Bonus 
9.3P : Classements Classes et Groupes 
9.4P : Classement Copilotes 
  
- Classic de Compétition (classement séparé) 
- Un classement pour le Challenge Indice de Performance. 

ARTICLE 10P. PRIX 

Tous les concurrents classés seront récompensés au passage au podium. 

 


