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LE RALLYE DES VINS MACON 2015  

 

Le Rallye des Vins Mâcon 2015 se déroule les 12, 13 et 14 juin à Mâcon et sur les routes du Mâconnais. L’événement se 

produit sur des portions de route fermées à la circulation, les épreuves spéciales, où les concurrents se départagent selon le 

temps qu’ils mettent à franchir la distance entre le départ et l’arrivée.  

La 32 édition du Rallye des Vins Mâcon est organisée dans le cadre du Championnat de France des Rallyes 2e Division et de la 

Coupe de France des Rallyes, une compétition réservée à des pilotes amateurs, sur des véhicules de moins de 25 ans d’âge. 

Le Rallye des Vins Mâcon concerne aussi des véhicules plus anciens, les véhicules historiques de compétition ou VHC (Alpine 

A110, Citroën Visa GTi, R5 Turbo, Simca Rallye 3…). 

Ce rallye sert aussi de terrain de jeu pour une formule de promotion, L’Opel Adam Cup, organisée par General Motors 

France pour promouvoir cette gamme de véhicules, ainsi que pour réunir des équipages qui disputent le rallye, tous au 

volant de versions identiques du modèle Opel Adam R2. 

Le Rallye des Vins Mâcon anime pendant 3 jours la vie de la ville de Mâcon. Le point névralgique de la manifestation se situe 

autour du Parc des Expositions, au nord de la cité. En ce point sont rassemblés le parc fermé - le podium - le parc 

d’assistance - le parc de regroupement - le village des exposants. 

Le Rallye des Vins-Mâcon déborde aussi sur la région environnante, le Mâconnais. Un parcours est tracé dans le vignoble, 

avec deux boucles de trois spéciales pour le samedi 13 juin et deux autres boucles de trois spéciales différentes le dimanche 

14 juin. Soit, 12 tronçons où le chronométrage départage les concurrents.  

Qui dit décompte du temps, dit « vitesse » et on doit aussi penser « sécurité ». L’événement attire en effet un nombreux 

public, dont il convient qu’il évite de se mettre en danger. Les règles de sécurité concernent aussi les concurrents, 

particulièrement exposés aux pertes de contrôle, du fait de la vitesse. 

Ce public veut aussi s’informer du résultat final de l’épreuve, parfois de la destinée des concurrents, et c’est là que vous 

intervenez. Le Rallye des Vins Mâcon tient à votre disposition une salle de presse pendant l’événement ainsi  qu’un site 

internet, voire une page Facebook, ouverts à tous. Et vous propose, un index en fin de dossier, pour vérifier des termes 

propres au jargon des rallymen. 

Le comité d’organisation du Rallye des Vins Mâcon vous remercie de votre intérêt et vous souhaite un bon week-end en 

Saône-et-Loire, les 12, 13 et 14 juin 2015.  
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Le Championnat de France des Rallyes 2e Division 

 → La 32e édition du Rallye des Vins Mâcon se déroule dans le cadre du Championnat de France des Rallyes 2e Division. 

 

Cette compétition fait son retour dans le monde des rallyes après une pause de 18 ans : le dernier Championnat 2e Division 

remonte à 1997 et faisait déjà escale à Mâcon à cette époque. 

En 2015, le Championnat 2e Division s’intercale entre le Championnat de France des Rallyes 1e Division, venu à Mâcon en 

2012 et 2013, et la Coupe de France des Rallyes (voir page 4). Son objectif sportif n’est pas défini précisément dans le 

règlement. Etalée sur 15 rallyes de toute la France, y compris à la Réunion, la compétition croise un championnat national 

avec une représentation géographique des territoires (une épreuve par comité). Pas question de s’inscrire comme en 

Championnat de France des Rallyes : tous les équipages  qui s’engagent à une épreuve inscrite au calendrier, sont 

susceptibles de marquer des points. 

Les postulants au titre 

Bien que réparti sur l’ensemble de l’hexagone, curieusement, le Championnat de France des Rallyes 2e Division semble 

n’intéresser que des pilotes de l’ouest de la France. Même si, bien qu’il n’en ait pas fait l’annonce officielle, le varois (mais 

licencié à Mâcon) Guy Mottard s’apparente à un sérieux candidat pour les places d’honneur. Patrice Fabre n’a participé qu’à 

une seule (sur 3) des manches prévues à son programme.  

José Barbara – BMW Mini WRC – A8W 
Champagne-Ardennes – toutes les manches ? 

Antoine Chantelauze – Peugeot 306 S16 – F2 14 
Auvergne – 4 manches 

Patrice Fabre – Peugeot 207 S2000 
Provence Côte d’Azur – 9 manches ? 

Mickaël Faucher – Subaru Impreza WRC – A8W 
Midi-Pyrénées – quelques manches 

Xavier Lemonnier – Mitsubishi Evo 10 – R4 
Bretagne – 4 manches 

Mickaël Lobry – Mitsu Evo 10 R4 – R4 
Limousin – quelques manches 

Guy Mottard – Peugeot 307 WRC – A8W 
Bourgogne F. Comté – 8 manches ? 

Stéphane Pustelnik – Peugeot 208 T16 – R5 
Normandie 

Jean-Luc Roché – 207 Super 2000 ou Mini WRC 
Centre – 4 à 6 manches 

Stéphane Rogeon – Peugeot 208 T16 – R5 
Poitou-Charentes – 4 manches 

Mickaël Reydellet – Peugeot 207 S2000 – A7S 
Normandie 

Yannick Roussel – Porsche 997 – GT10 
Normandie – quelques manches 

Le classement général 

Après 5 épreuves, le classement général trahit le flou qui entoure pour l’instant la compétition : les 5 vainqueurs se partagent 

la première place ex aequo. Seuls cinq pilotes se sont inscrits à plusieurs manches sans toutefois réussir à prendre l’avantage 

sur les autres concurrents ayant marqué des points. 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/classement-championnat-de-france-2e-division/  

 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/classement-championnat-de-france-2e-division/
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La Coupe de France des Rallyes 

Le Rallye des Vins Mâcon produit en 2015 sa 32e édition, éligible à la Coupe de France des Rallyes. Cette compétition est 

organisée par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) tout au long de l’année dans toute la France. Environ 250 

rallyes sont organisés dans ce cadre, avec différents niveaux. Le Rallye des Vins Mâcon représente le plus haut niveau de 

cette compétition, avec le coefficient 4. Ce qui signifie que les résultats de l’épreuve bénéficient d’une bonification 

importante pour progresser dans le classement de cette Coupe de France des rallyes. 

La Coupe de France des rallyes permet de récompenser en fin d’année les meilleurs pilotes de chaque région de France, 

après une compétition spéciale, dite « Finale de la Coupe de France des Rallyes », qui aura lieu cette année à Boulogne. 

Différents véhicules s’affrontent lors d’un rallye de la Coupe de France des rallyes, selon les catégories de véhicules, dites 

« groupe », décrits ci-dessous : 

Groupe N : véhicules de compétition avec des modifications minimales par rapport à la version de série ;  

Groupe A : véhicules de compétition avec des modifications importantes par rapport à la configuration de série ; 

Groupe R : véhicules récents de compétition (Renault Twingo, Clio 3 ou 4 ; Peugeot 207 ou 208 ; Citroën C2 ou DS3 ; Opel 

Adam) avec des modifications importantes par rapport à la configuration de série ;  

Groupe F2000 : véhicules de compétition, caduques d’homologation, d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3 avec des 

modifications importantes par rapport à la configuration de série, produites avec des pièces empruntées à d’autres véhicules 

construits par la marque ; 

Groupe GT : voitures d’exception (grand tourisme), construites au minimum en 25 exemplaires, acceptées en course selon 

une configuration expressément prévue par le constructeur. Exemple : Porsche 997 GT3, Renault Clio V6. 
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La Coupe de France des Rallyes VHC 

 

Le Rallye des Vins Mâcon 2015 vit sa 31e édition dans le cadre de la Coupe de France des Rallyes des Véhicules de 

Compétition Historiques (VHC). Le premier Rallye des Vins Mâcon pour les voitures anciennes a été organisé pour la 2e 

édition du rallye, en 1985. 

Les rallyes VHC sont ouverts aux véhicules construits entre 1947 et 1985, homologués pour les compétitions VHC et 

disposant d’un passeport technique historique (PTH ou PTN). Les voitures « classic » de compétition sont acceptées mais ne 

figurent pas au classement général. 

Les véhicules sont classés en catégories, selon l’âge de la voiture et en classes, en fonction de la cylindrée : 

Ces voitures sont répertoriées par GROUPE et par classe selon l’année de production et la cylindrée du modèle.  
GROUPE 1 - T - Tourisme 
GROUPE 2 - TC - 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 J1 
GROUPE A Tourisme J1 
GROUPE B J1 

Cylindrées   1947-1969 1970-1975 1976-81 1982-85 

Jusqu’à 850 cm3 

Jusqu’à 1150 cm3 

Jusqu’à 1300 cm3 

Jusqu’à 1600 cm3 

Jusqu’à 2000 cm3 

Au dessus de 2000 cm3 
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L’Opel ADAM Cup 

Après deux premières années qui ont vu Yoann Bonato et Jean-René Perry être couronnés, l’Opel ADAM Cup 

prend la route du Championnat de France des Rallyes pour une troisième saison consécutive. Toujours sous 

la houlette de 2HP Compétition, la coupe de marque proposée par General Motors France garde les points 

clefs qui ont fait sa réussite. Seul le calendrier, établi sur six manches, connaît une évolution notable. 
 

Opel ADAM Cup 2015, les points clefs 
 

 Une coupe de marque validée par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). 

 La société 2HP compétition, reconnue dans le monde du rallye français, mandatée par 

General Motors France pour l’organisation générale de l’Opel ADAM Cup. 

 Deux montants d’inscription : 1.750 € HT donnant droit à deux combinaisons ou 750 € HT 

sans combinaisons (pour les participants de 2014). Une dotation de vêtements et un 

accès à la structure Opel présente sur les épreuves sont compris dans les deux 

« packages ».  

 Un engagement réduit par rallye à 800 € TTC. 

 Aucune limite d’âge pour le vainqueur de l’Opel ADAM Cup 2015. 

 Un maximum de quinze voitures engagées par rallye. 

 Un calendrier de six épreuves réparties de Mars à Octobre :  

- Rallye Le Touquet Pas-de-Calais - 12/14 mars 

 - Rallye Lyon Charbonnières Rhône -16/18 avril 

 - Rallye des Vins Mâcon  - 12/14 juin 

 - Rallye Aveyron Rouergue Midi Pyrénées - 9/11 juillet 

 - Rallye Mont-Blanc - Morzine - 3/5 septembre 

 - Critérium des Cévennes - 22/24 octobre 

 Un barème de points unique : 1er 25 pts, 2ème 20 pts, 3ème 15 pts, 4ème 12 pts …10ème 1 point. 

 Les cinq meilleurs résultats retenus sur six rallyes laissant la place à un « joker ». 

 Mise en place d’un village Opel dans le parc d’assistance avec la mise à disposition d’une 

tente, d’une bâche de sol et de barrières de stand Opel pour chaque équipage. 

 Un quota de 10 pneumatiques maximum sur chaque épreuve. 

 Près de 26.500 € TTC de primes et 19 pneumatiques distribués à chaque rallye et répartis 

du premier au dixième. 

 Prix du Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2015 : une Opel ADAM R2 Performance.  

 Pour les 2e et 3e de l’Opel Adam Cup 2015 : respectivement 10 000 € TTC et 5 000 € TTC. 

 

L’ Opel ADAM Cup vue par Jean-René Perry, lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 :   
« L’Opel ADAM Cup offre tout ce que l’on attend d’une coupe de marque : fiabilité, coût maîtrisé, du 
niveau parmi les participants et une « carotte » alléchante ! Que demander de plus ? Elle convient à la 
fois aux jeunes pilotes en quête d’expérience mais aussi aux « gentlemen drivers »  en quête de plaisir ! 
C’est la formule idéale. » 
 

Retrouvez d’autres informations sur l’Opel Adam Cup sur le village Opel 

Contact : Karine Hot - 06 82 55 42 89 - karine.hot@wanadoo.fr 
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LES INFRASTRUCTURES A MACON 

 

Le rallye des Vins Mâcon pose son centre névralgique à Mâcon pendant 3 jours, du 13 au 15 juin 2014. Précisément, les 

infrastructures se regroupent au nord de la cité de Lamartine, autour du Parc des Expositions et notamment sur le Paquier 

Saint-Antoine  qui accueille les principaux espaces du rallye. 

Le Podium se situe au nord du quai Paquier Saint-Antoine. C’est l’endroit où passent tous les équipages engagés dans le 

rallye, au départ et au retour après la première étape, au départ de la seconde étape comme pour l’arrivée finale. 

Strictement interdit au public, il n’accueille que les officiels, les concurrents et certaines personnalités. Les médias peuvent se 

positionner à proximité. 

Les parcs d’assistance sont positionnés sur le Paquier Saint-Antoine, à côté du Bowling ou devant le Parc des Expositions. Ils 

servent d’espace pour la maintenance des véhicules (petites ou grosses réparations, changement des pneumatiques). 

Ouverts au public, ces parcs d’assistance constituent souvent le point de repli des amis, de la famille des équipages. 

Le village VIP rassemble des partenaires de la manifestation et propose des buvettes pour que chacun puisse se restaurer ou 

épancher sa soif. 

Le parc fermé, comme le parc de regroupement, est situé derrière le Spot, le bâtiment réservé aux événementiels à Mâcon. 

Interdit au public, le parc fermé « héberge » les véhicules des concurrents les vendredi et samedi soir, avant et après la 

première étape de course. Il reçoit à nouveau les véhicules après l’arrivée finale jusqu’à ce que les classements soient 

entérinés par les autorités sportives. 

Le PC Course est situé à l’Hôtel Mercure, un peu en retrait par rapport aux espaces animés, et consacre ses locaux à la 

direction de course. La salle de presse se trouve au Bowling, dans une salle privative, ne gênant pas l’exploitation 

commerciale du lieu. 

Le plan de ces infrastructures peut être consulté avec ce lien : 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/wp-content/uploads/2014/05/Implantations-2014.pdf  

http://www.rallyedesvinsmacon.com/wp-content/uploads/2014/05/Implantations-2014.pdf
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LE PARCOURS 

 

Le 31ème Rallye national des Vins  Mâcon propose aux concurrents un parcours total de 425,700 km. Il est divisé en 2 étapes 
quotidiennes (1 le samedi, 1 le dimanche). Ce parcours se compose de 12 Epreuves Spéciales (6 différentes) qui représentent 
au total 159.500 km de tronçons chronométrés.     
 
Le détail des spéciales :        Longueur          1er passage         2e passage 
 
Le samedi 14 juin : 
ES 1-4 : Fuissé – Bussières :        12, 41 km  11 h 48   16 h 25    
ES 2-5 : Igé – Cortambert :       16.7    km  12 h 19   16 h 56 
ES 3-6 : Pierreclos – Serrières :       13.36 km  13 h 02   17 h 39 
 
Le dimanche 15 juin : 
ES 7-10 : Berzé-le-Châtel – Azé :       14.27 km  09 h 13   12 h 57 
ES 8-11 : Bissy-la-Mâconnaise – Grevilly  :  11.30 km  09 h 46   13 h 30 
ES 9-12 : Royer – Vers :         11,71 km  10 h 09   13 h 53 
 

Les cartes des spéciales se trouvent ici : http://www.rallyedesvinsmacon.com/le-parcours/  

                                                                

http://www.rallyedesvinsmacon.com/le-parcours/
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LA SECURITE DU PUBLIC 
 
 
Les manifestations automobiles attirent facilement le grand public, même si elles comportent des risques pour les 
spectateurs, du fait de la vitesse des véhicules que la course contre le temps génère. Les accidents récents ont entraîné, avec 
raison, un durcissement des règles de sécurité au bord des rallyes automobiles.    
 
Les règles techniques et de sécurité (RTS) 

Les nouvelles règles techniques de sécurité doivent s'appliquer obligatoirement sur tous les rallyes depuis 2014. Elles 

s’imposent d’abord aux organisateurs, qui doivent préparer des actions de sécurité, à partir des documents élaborés en 

concertation avec la préfecture et les services de sécurité. Elles concernent surtout les spectateurs, pour que les 

emplacements qu’ils choisissent pour suivre la course, ne constituent ni un danger pour eux-mêmes, ni une gêne pour les 

concurrents. 

Plus d’informations : http://www.ffsa.org/telechargement.php?theme=licencies&cat=13&&p=158  

Les balisages 

Concrètement, les espaces interdits ou autorisés au public en bordure des épreuves  spéciales sont matérialisés  avec des 
balisages de couleur, selon les contraintes suivantes : 

Seules les zones entourées par de la rubalise verte sont autorisées au public.  
Ce sont des espaces où les risques engendrés par la course automobile sont maîtrisés. Cela étant, les organisateurs en 

appellent à la vigilance de chacun. Il est ainsi déconseillé de s’asseoir par terre ; il est également conseillé de toujours garder 

un œil sur le passage des voitures de course. 

Les zones signalées par des rubalises ou filets rouges indiquent des espaces où le danger est particulièrement 

important. La présence du public y est donc strictement interdite. Toutes les autres zones sont aussi, par principe, 

interdites au public ( ?) 

Les Commissaires 
Les Commissaires sont les relais sur le terrain du directeur de course : ils l’informent des incidents qui surviennent aux 

concurrents : arrêt de la course : pour cause de panne, absence dans l’ordre de passage, allure ralentie par rapport aux 

autres concurrents, sortie de route ou gêne occasionnée par des spectateurs. 

Installés 90 à 120 minutes avant le début de la course, ce sont des bénévoles formés pour leurs différentes fonctions qui 
mettent à la disposition des organisateurs un peu de temps libre et leur passion du sport automobile. Ils assurent ainsi la 
sécurité des concurrents, en respect d'une réglementation précise qu'ils se doivent de faire appliquer en toutes 
circonstances. Ce sont les meilleures sources d’information possibles quant aux dangers de la course pour les spectateurs. 

Sécurité et reconnaissances 
Les concurrents sont autorisés à repérer les tronçons routiers où se déroule la course : ils disposent de 4 jours pour effectuer 
des reconnaissances. Ce ne sont pas des essais libres. L’équipe d’organisation mobilise à cet effet, des bénévoles pour 
pointer le passage des véhicules utilisés pour le repérage et pour veiller au respect du Code de la Route et des riverains, sur 
les axes routiers importants ainsi que dans les zones habitées. 

http://www.ffsa.org/telechargement.php?theme=licencies&cat=13&&p=158
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L’ASA VINS MÂCON 
 
 

L'association créée en 1991 a pour objet d’organiser et de développer, sous l’autorité et le contrôle de la FFSA, 

la pratique du sport automobile. 

 

Depuis de nombreuses  années, elle regroupe  environ  250 licenciés (242 en 2014), lui donnant une place intéressante parmi 
les 24 Asa du Comité Régional Automobile Bourgogne Franche-Comté, présidé par Bernard DEMEUZOIS. Les licences prises  à 
ce jour, annoncent déjà un nombre important de fidèles et nouveaux licenciés pour 2015, parfois très éloignés 
géographiquement de notre région. 

Répartition 2014 : 101 pilotes - 85 copilotes - 56 commissaires 

Présidé actuellement par Marie-Claude DARBON, le comité directeur de l'Asa Vins Mâcon est composé de 15 personnes, 

élues pour 4 ans en Assemblée Générale et réparties dans 5 commissions : Commissaires - Communication - Licences - 

Logistique matériel informatique, Pilotes Copilotes. 

Avec le concours du Comité Régional, l'ASA Vins Mâcon organise des sessions de formation pour ses commissaires, 
chronométreurs, directeurs de course, commissaires sportifs... 

Chaque année, une soirée est organisée pour récompenser les pilotes et copilotes ayant signé de belles performances durant 
leur saison. 

En plus des bons résultats de tous nos licenciés pratiquants lors de nombreuses épreuves, l’ASA Vins-Mâcon compte parmi 
ses membres de grands champions titrés en 2014 :   

 * Nicolas SCHATZ, Champion de France de la Montagne pour la 5ème année consécutive.  Il a 

également remporté en Octobre dernier,  la célèbre course de côte d’Eschdorf au Luxembourg - où 22 pays 

d'Europe étaient en lice - regroupant 154 concurrents faisant partie de l'élite européenne de la discipline.  

 * Geoffrey SCHATZ, Vice-champion de France de la Montagne 

 * Franck QUAGLIOZZI, Classé 1er en Coupe de France de Circuits Gr.A 

           *Pascal BAUT,  classé 2ème en Coupe de France des Circuits Gr.A  
   

Outre l'organisation administrative du Rallye des Vins Mâcon, l'ASA est coorganisatrice d'une  épreuve de SSV ENDURANCE, 
qui aura lieu les 21 et 22 Août 2015, au cours du Mondial du Quad à Pont de Vaux, dans l'Ain. Cette épreuve, inscrite en 
Coupe de France, est relativement nouvelle et s'annonce passionnante. 
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LES ANIMATIONS 
 
 
Différentes animations se dérouleront durant tout le week end. 

Vendredi 12 Juin   

 Le Spot :  de 20h à 22h30 - Déroulement des vérifications techniques                                                                                                                    

Le public est accepté derrière les barrières de sécurité. Merci de ne pas entraver la circulation des voitures ni le travail des 

commissaires techniques. 

Samedi 13 Juin : 

 Podium : départ 1ère voiture à 12h / arrivée 18h58 

Dimanche 13 Juin : 

 Podium : départ 1ère voiture  à 9 h / arrivée 15h 

 Pendant tout le rallye sur le village 

Nombreux exposants auprès desquels chacun pourra trouver un intérêt, des idées de cadeaux ou de souvenirs, des 

informations ou des moments de détente. Tels que : 

 

Sessions pédagogiques autour du pilotage et de la conduite de véhicules – par RS 

Développement. 

Simulateur de pilotage "F1 Concept". 

Exposition de la voiture de Nicolas SCHATZ, Champion de France de la Montagne 2014. 

Présentation du "Mondial du Quad" et de leur nouvelle épreuve de SSV ENDURANCE sur 

écran avec un véhicule sur le stand. 

Stand de détente, avec des massages "bien être". 

Un artiste peintre, spécialisé dans la reproduction de voitures de courses de rallyes.                                                            

Broderies sur vêtements. 

Boutiques. 

Buvettes. 

Visite du parc d'assistance  

etc... 
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NOS PARTENAIRES  
 

Des partenaires nous sont fidèles depuis de très nombreuses années et la liste s’allonge chaque saison, pour nous 

aider à la réalisation d’une belle épreuve sportive sur Mâcon et sa région. 

Sans eux, le Rallye des Vins Mâcon n’existerait pas. 
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RALLYE, MODE D’EMPLOI 

S’engager dans un rallye oblige les équipages à respecter quelques règles : 

1. Prendre sa licence : Chaque membre d’un équipage désirant participer à un rallye doit être titulaire 

d’une licence FFSA délivrée par l’une des 230 associations sportives automobiles (ASA) de France, en 

cours de validité et valable pour l’épreuve concernée. 
 

2. S’engager : Cette licence doit être transmise dans les délais requis et accompagnée du montant des 

droits d’engagement définis par le règlement particulier de l’épreuve. Chaque concurrent est tenu de 

présenter une voiture admise à l’épreuve considérée et appartenant au groupe et à la classe de 

cylindrée homologués.  
 

3. Reconnaître : Strictement réglementées et organisées selon un planning défini dans le règlement de 

chaque épreuve, les reconnaissances sont soumises au Code de la Route et s’effectuent au volant de 

véhicules de série, en conformité avec le Code de la Route. Elles permettent à l’équipage de découvrir 

le tracé du rallye dans son intégralité (épreuve spéciale + parcours de liaison) et de noter les passages 

difficiles, comme les virages des ES. Les notes prises seront restituées oralement au pilote pendant le 

rallye. Pour les épreuves du Championnat de France comme de la Coupe de France, le nombre de 

passages en reconnaissances est limité à trois.  
 

4. Soumettre la voiture aux vérifications administratives et techniques : 

Chaque concurrent reçoit une convocation individuelle l’invitant à se rendre aux vérifications 

administratives (contrôle des licences, permis de conduire…) et à présenter son véhicule aux 

Commissaires Techniques de l’épreuve. Ces derniers procèdent à un contrôle visuel portant 

essentiellement sur la conformité des éléments de sécurité et du véhicule par rapport à la fiche 

d’homologation.  
 

5. Attendre la parution de l’ordre de départ : Soumis à l’approbation des membres du Collège des 

Commissaires Sportifs, l’ordre de départ tient compte de la présence éventuelle de pilotes prioritaires 

FIA ou FFSA.  
 

6. Prendre le départ du rallye : Chaque équipage reçoit au départ du rallye un carnet de contrôle sur 

lequel sont mentionnés les temps impartis pour parcourir chaque secteur défini (écart du podium vers 

le départ d’une épreuve spéciale (ES), départ d’ES vers le départ de l’ES suivante etc..)  

Les concurrents sont tenus de respecter l’ensemble de ces temps impartis à la minute près sous peine 

d’écoper des pénalités routières qui s’ajouteront aux temps qu’ils auront effectués dans les ES. Chaque 

poste de contrôle est occupé par une équipe de commissaires qui vise le carnet de bord s’il s’agit d’un 

simple contrôle de passage (CP) ou annote l’heure réelle de sa présentation s’il s’agit d’un contrôle 

horaire (CH)  
 

7. Parcourir les épreuves spéciales : Ce sont des épreuves de vitesse sur des routes à usage 

strictement privatif. Le chronométrage est effectué au dixième de seconde. Le départ des ES est donné 

de minute en minute pour tous les concurrents. L’arrivée est jugée lancée et chaque équipage doit 

obligatoirement s’arrêter à un contrôle horaire dit « Point Stop ».  
 

8. Profiter des parcs d’assistance : Comme leur nom l’indique, les parcs d’assistance prévus au 

règlement de l’épreuve permettent à l’équipage de procéder à la remise en état, à l’entretien de leur 

voiture et aux opérations de changement de pièces ou d’organes (pneus, disques de plaquettes de 

frein…). Généralement l’assistance est uniquement autorisée (sous peine d’exclusion) dans les parcs 

prévus au règlement.  
 

9. Profiter des parcs de regroupement et de fin de rallye : Interdits à toute personne extérieure à 

l’équipage, les parcs fermés ont pour but de matérialiser le terme d’une section, d’une fin d’étape ou de 

la fin du rallye.  
 

10.  Attendre la diffusion du classement général final (ou classement scratch) 

Le classement final ou ‘classement scratch’ est réalisé par addition des temps réalisés par chaque 

concurrent dans les ES et de toutes leurs pénalisations routières et/ou sportives éventuelles. 
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SOURCES D’INFORMATION 

 
Le Rallye des Vins Mâcon tient une salle de presse à la disposition des différents médias. 
Cette salle de presse sera installée au Bowling, à Mâcon, à proximité du Paquier Saint-Antoine, le centre névralgique de la 
manifestation. 
 
Des panneaux de marquage de temps et d’informations seront à la disposition du public : 

- A proximité du PC, à l’Hôtel Mercure ; 
- A côté de la salle de presse ; 
- Sur le quai Paquier, entre le village et le parc d'assistance. 

 
La salle de presse sera ouverte :  

- le samedi 13 juin, de 8h00 à 22h00 ; 
- le dimanche 14 juin, de 8h00 à 19h00. 

 
Catherine Thimon et Christine Lapalus, de même que M. Georges Colin, responsable de la salle de presse, se tiennent à votre 
disposition pour tous renseignements, ou pour vous délivrer les documents nécessaires au suivi de la course. 
 
Sites internet à consulter : 
 

www.rallyedesvinsmacon.com      Les principales informations sur l’événement 
 

www.ffsa.org       Le sport automobile en France ; la réglementation  
                    des disciplines. 
 
Autres supports de promotion : 
 

www.asavinsmacon.canalblog.com      Le blog de l’association ASA Vins-Mâcon 
 

https://www.facebook.com/Rallye.des.Vins.Macon?ref=hl   La page officielle de l’événement. 

http://www.rallyedesvinsmacon.com/
http://www.ffsa.org/
http://www.asavinsmacon.canalblog.com/
https://www.facebook.com/Rallye.des.Vins.Macon?ref=hl

