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LE RALLYE DES VINS MACON 2017

Le Rallye des Vins Mâcon 2017 se déroule les 2, 3 et 4 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 34 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…), dans le cadre de la Coupe de France des rallyes et du Championnat de
France des Rallyes VHC.
A ces compétitions habituelles s’ajoute en 2017 un « tournoi » spécifique. Le Rallye Académie Challenge N2S s’organise pour
la première fois à Mâcon, pour dix équipages. 8 sont inscrits à ce jour ; le vainqueur disposera en 2018 d’une auto poour
disputer le Championnat de France Junior en 2018.
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-Clunisois. Un parcours est tracé dans le
vignoble, avec deux boucles de trois spéciales pour le samedi 3 juin et deux autres boucles de trois spéciales différentes le
dimanche 4 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 10, 11 et 12 juin 2017.
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Le Championnat de France des Rallyes 2e Division
→ La 34e édition du Rallye des Vins Mâcon se déroule dans le cadre du Championnat de France des Rallyes 2e Division.
Le rallye des Vins-Mâcon constitue la 6e manche du Championnat de France des Rallyes 2e Division.
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). Etalée sur 14 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).
En 2017, il est nécessaire de s’inscrire, la condition sine qua non pour marquer des points.
Les postulants au titre
Contrairement à 2016 où, le Championnat semblait n’intéresser que des pilotes de l’ouest de la France, la mouture 2017 du
2e Division est rejointe par des candidats de toute la France.
Jean-Charles Beaubelique – Citroën DS3 WRC – A8W
70 points – 2 manches – présent

Jordan Mottard – Peugeot 208 – R2
56 points – 2 manches - présent

Lionel Comole – Ford Fiesta – R5
56 points – 2 manche – absent

Jean-Marc Plisson – Subaru Impreza – N4
2 pts – 1 manche – present

Frédéric Ducloux – Renault Twingo RS – R1
0 point – 0 manches – présent

Anthony Puppo – Skoda Fabia – R5
35 points – 1 manche - absent

Eddie Lemaitre – Peugeot 207 Super 2000
2 point – 1 manche – présent

Jean-Luc Roché – Skoda Fabia – R5
59 points – 3 manches - présent

Guy Mottard – Peugeot 306 Maxi – A7K
4 points – 2 manches – présent
Autres inscrits : Xavier Pruvot (Subaru Impreza – A8W) ; Anthony Cosson (Porsche 997 – GT+) ; Maxence Maurice (Porsche
GT3 – GT+) ; Damien Stempfle (Clio Ragnotti – N3).
L’enjeu du week-end
Avec trois des quatre premiers du Championnat présents, le Rallye des Vins Mâcon devrait renouveler le classement général.
Absent, car inscrit sur l’autre manche disputée le même week-end en Corse, Anthony Puppo devrait s’inviter dans le Top 5, à
condition de terminer le rallye de la Giraglia.
Mâcon permettra aussi à plusieurs équipages ayant marqué pas ou peu de points de remonter dans le classement. C’est le
cas notamment de Guy Mottard, équipage ASA Vins Mâcon, victime de deux abandons à Grasse puis en Lozère. Sur des
routes qu’il connaît bien, le bouillant pilote varois devrait remonter dans le classement, avant de se déplacer sur des
manches dans toute la France (Bretagne, Montagne Noire, Ain-Jura, Saint-Yrieix ?).
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La Coupe de France des Rallyes
Le Rallye des Vins Mâcon produit en 2017 sa 34e 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.
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 Marseille.
Chaque région ou ligue régionale du sport automobile dispose d’un classement et d’un nombre de qualifiés, en fonction du
nombre de licenciés. La région où s’organise la Finale disposent du plus fort contingent d’équipages qualifiés.
Le Rallye des Vins Mâcon représente le plus haut niveau de la Coupe de France des Rallyes, 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. Une partie des équipages se déplace pour ce coefficient ; pour que les résultats récoltés à l’issue
du rallye, majorés par le coefficient, leur permettent de progresser plus rapidement dans le classement de leur région.
Les équipages présents selon leur région d’origine.
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Julien Brunero – Renault Clio RS – R3
ASA Jura – 93 pts
Maxence Buisson – Peugeot 306 Maxi – F2 14
ASA Vins Mâcon – 94 pts
Alexis Courdier – Renault Clio RS – F2 14
ASA Vins Mâcon – 176 pts
Julien Ducloux – Citroën Saxo – N2
ASA Vins Mâcon – 112 pts
Jérémy Gauthey – Citroën Saxo VTS – A6
ASA Vins Mâcon – 93 pts
Philippe Greiffenberg – DS3 - R5
ASA Vins Mâcon – 124 pts
Franck Jovin – Saxo - F2 12
ASA Avallon Auto Sport – 301.5 pts
Benoit Lobreau – Peugeot 106 XSi – F2-12
ASA Dunoise – 108 pts
Jean-Sébastien Oudot – Citroën AX GTi – N1
ASA Pays de Montbéliard – 108 pts
Benoit Viviet – Citroën Saxo VTS – A6
ASA Vins Mâcon – 176 pts
AUVERGNE
Frédéric Arnaud – Mitsubishi Lancer Evo 10 – N4
ASA Ondaine – 130 pts
CHAMPAGNE-ARDENNES
Bernard Barbe – Renault Clio Maxi – F2 14
ASA Champagne – 231 pts
Romuald Gauthier – Xsara kit-car – F2 14

ASA Langres – 90 pts
Tony Stique – Renault Clio Super 1600 – A6K
ASA Champagne – 114 pts
ILE-DE-FRANCE
Maxime Baillière – Clio Ragnotti – N3
ASA Melun – 80 pts
LIMOUSIN
Pierre Lerosier – Lancer Evo 9 – N4
Saint-Martial – 274 pts
LORRAINE – ALSACE
Thierry Chkondali – Lancer Evo 9 – R4
ASA Mirecourt – 227 pts
NORMANDIE
Arnaud Macherey – Renault Clio – R3
ASA Basse-Normandie – 64 pts
POITOU-CHARENTES
Nicolas Hernandez – Skoda Fabia – R5
ASA Vienne Auto Compétition – 88 pts
RHONE-ALPES
Thomas Capelli – Peugeot 106 XSi – A5
ASA ESCA – 99 pts
Frédéric Michaud-Maillet – Renault Clio – R3
ASA Bresse-Bugey – 192 pts
Yves Pezzutti – Peugeot 306 Maxi – A7K
ASA Loire – 180 pts
Julien Sellier – Citroën Saxo VTS – A6
ASA Bresse-Bugey – 152 pts
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Les catégories de véhicules présents
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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Le Championnat de France des Rallyes VHC
→ La 33e édition du Rallye des Vins Mâcon VHC se déroule dans le cadre du Championnat de France des Rallyes VHC.
Le rallye des Vins-Mâcon constitue la 5e manche du Championnat de France des Rallyes VHC. Ce Championnat complète pour
les conducteurs de voitures anciennes, l’offre de la Coupe de France des Rallyes (voir page 4). Etalée sur 12 rallyes de toute la
France, la compétition propose un challenge commun à des équipages provenant surtout de la Côte d’Azur, du Centre-Est et
du nord de la France.
Comme dans les deux championnats de véhicules modernes, il est nécessaire de s’inscrire pour marquer des points.
Les postulants au titre
Pierre Bochud – Talbot Samba Rallye – Gr B-J1 Cl D3
38 points – 2 manches – présent

Hervé Lécuyer – VW Golf GTI – Gr 1 Cl C4
75 points – 4 manches – présent

Pascal Calvel – Porsche 911 SC – Gr 3 Cl C8
43 points – 2 manches – absent

Bernard Marino – R11 Turbo – Gr AJ1 Cl E5
24 points – 1 manche – absent

Philippe Flament – Alpine A110 1600 S – Gr 4 Cl B5
24 points – 1 manche – présent

Vincent Mongeard – Porsche 911 SC – Gr 3 Cl C8
3 points – 1 manches – présent

François Foulon – Ford Escort RS 2000 – Gr 4 Cl C5
6 points – 2 manches – forfait

J-François Mourgues – Porsche 911 RS – Gr 4 Cl C8
70 points – 3 manches - présent

Wilfrid Labrot – R5 Alpine – Gr 2 Cl C4
43 points – 2 manches – absent

Philippe Vaness’ – Peugeot 104 ZS – Gr 2 Cl C4
35 points – 3 manches – absent

L’enjeu de la manche
5 des 10 premiers pilotes du Championnat sont présents, ce qui va rebattre les cartes en prévision de la fin de saison. Ceux
qui vont abandonner seront pénalisés. Pascal Calvel (4e), Wilfrid Labrot (3e) et Philippe Vaness (6e) devraient se retrouver
distancés par les nombreux présents.
A suivre en particulier, le match à distance entre le leader Hervé Lécuyer et sa modeste Golf groupe 1 et son second, JeanFrançois Mourgues, avec sa puissante Porsche groupe 4, qui pourrait être déterminant pour le titre.
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La Coupe de France des Rallyes VHC
Le Rallye des Vins Mâcon 2017 vit sa 33e 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.

Tous les équipages qui s’engagent dans un rallye VHC marquent des points dans le cadre de la Coupe de France
des rallyes VHC. Cette compétition se déroule sur les environ 200 rallyes VHC organisés en France et se termine
par une Finale.
Classement provisoire 2017
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Le Rallye Académie – challenge N2S
Le challenge N2S constitue une vraie formule de promotion pour pilotes. Huit pilotes sont inscrits et disposent pour les
courses d’une Peugeot 206 XS, homologuée dans la classe N2 S ; avec un "S" qui signifie "série". Un kit et un package
vestimentaire leur sont remis en échange de l’inscription, pour équiper la voiture de course et l’équipage.
http://www.rallyeacademie.com/img/cms/upload/challenge/catalogue-pieces-competitions-2017.pdf
« Après deux ans de recul, on peut affirmer que c’est une bonne école. A la fois économique, fiable et ne manquant pas
d’attraits en terme de résultats sportifs, la formule du Challenge N2S a acquis ses lettres de noblesse et a permis à plusieurs
talents d’émerger, » affirment les promoteurs de la compétition.
Un espace d’assistance dédié :
Un espace pour l’implantation d’un village d’assistance exclusivement dédié aux concurrents du Challenge N2S est réservé
sur les parcs d’assistance de chaque rallye.
Les pilotes inscrits au Challenge N2S ont l’obligation d’y effectuer leur assistance, avec la mise à disposition d’une surface de
40 mètres carré. Cet espace sera équipé d’une tente, de l’électricité, de l’air, d’une bâche de sol, d’une barrière d’assistance
aux couleurs des partenaires du Challenge N2S et d’un emplacement pour stationnement d’un utilitaire. Toute personne,
hors équipage et 1 assistant technique maximum, sera interdite dans cet espace privatif.

En 2017, le rallye des Vins Mâcon constitue la 3e manche de cette compétition.
La répartition des points :
1er N2 Série du Challenge
2ème N2 Série du Challenge
3ème N2 Série du Challenge
4ème N2 Série du Challenge

15 pts
12 pts
9 pts
7 pts

5ème N2 Série du Challenge 5 pts
6ème N2 Série du Challenge 4 pts
7ème N2 Série du Challenge 3 pts
8ème N2 Série du Challenge 2 pts

Le classement après les deux premières manches :
1- Soulier Alexandre
2- Rossel Léo
3- Grandclaude Allan
4- Lemeunier Rudy

= 30 pts
= 24 pts
= 13 pts
= 10 pts

5- Falanga Thomas
6- Petitjean Léo
7- Chalal Théo

= 9 pts
= 7 pts.
= 7 pts

La dotation :
1er
2ème
3ème

Prise en charge de l’engagement au rallye suivant
2 pneus Yokohama pour le rallye suivant
1 jeu de plaquettes Ferodo DS300 pour le rallye suivant

En fin de saison, le vainqueur du Challenge N2S remportera la participation à un rallye de Championnat de France en 2017,
tous frais payés, au Volant d’une Peugeot 208 R2 au sein de l’équipe PH SPORT.
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LES INFRASTRUCTURES A MACON

Le rallye des Vins Mâcon pose son centre névralgique à Mâcon pendant 3 jours, du 2 au 4 juin 2017. 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 sud 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 les partenaires, institutionnels ou acteurs du monde économique, 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/2017/05/Implantations-Parc-Expos-Paquier-2017_modifs-FR.jpg

Rallye Vins Mâcon 2017 - DOSSIER DE PRESSE

LE PARCOURS

Le 33ème Rallye national des Vins Mâcon propose aux concurrents un parcours total de 423,280 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 175.98 km de tronçons chronométrés.
1er passage

2e passage

Le détail des spéciales :

Longueur

Le samedi 14 juin :
ES 1-4 : Curtil sous Buffières - Château
ES 2-5 : Bourgvilain - Serrières :
ES 3-6 : Bussières - Fuissé :

13. 27 km
18. 03 km
12. 22 km

12 h 58
13 h 36
14 h 14

17 h 07
17 h 45
18 h 23

Le dimanche 15 juin :
ES 7-10 : Viré - Lugny :
ES 8-11 : Fissy - Lys :
ES 9-12 : Brancion - Vers :

11.30 km
14.90 km
10,35 km

09 h 43
10 h 11
10 h 54

13 h 37
13 h 55
14 h 38

Les cartes des spéciales se trouvent ici : 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 ouvreurs
Contrairement à ce que croit parfois le public, le rôle des ouvreurs ne consiste pas à faire le spectacle avant le début de la
course. Leur mission est d’informer les spectateurs de l’imminence du début de la compétition et de repérer depuis
l’habitacle, les défauts de positionnement du public qui échapperaient à la vigilance des commissaires.
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. Cette année, les véhicules embarqueront un système de
géolocalisation, susceptible de pointer les dépassements de vitesse, notamment dans les zones habitées.
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LES COMMISSAIRES DE COURSE
Sans Commissaires, pas de sport automobile. Course de côte, rallyes terre ou adphalte, slalom, circuit asphalte et terre,
toutes ces compétitions requièrent la présence de ces bénévoles indispensables au déroulement des courses.
Les Commissaires sont les relais sur le terrain du directeur de course. En lien radio avec la direction de course, ils l’informent
des incidents qui surviennent aux concurrents : panne repérée à l’œil ou à l’oreille, absence dans l’ordre de passage, allure
ralentie par rapport aux autres concurrents, sortie de route.
Pour le 34e Rallye des Vins Mâcon, 160 commissaires et 40 officiels (directeurs de course, chronométreurs, commissaires
sportifs) rejoignent des postes variés, sur le centre névralgique de l’épreuve, au nord de Mâcon, dans les véhicules de
sécurité qui passent avant le début de la course ou au bord de la route des épreuves spéciales. Dans des conditions idéales,
deux commissaires sont présents à chaque poste.
Une grande partie des commissaires va passer une journée entière à surveiller que l’intégralité des concurrents qui prennent
le départ passent effectivement à leur poste, en les pointant un par un. Au cas où il manque un numéro dans l’ordre de
passage, une chaîne de solidarité se met en place selon un protocole précis.
- Le commissaire indique le numéro manquant :
- le directeur de course appelle les postes situés avant le commissaire et enquête ainsi sur les lieux où le concurrent
est effectivement passé.
- Une fois que le lieu probable de l’arrêt du concurrent est identifié, des commissaires partent à pied à sa recherche ;
Installés 90 à 120 minutes avant le début de la course, les commissaires sont des bénévoles qui reçoivent une formation
initiale théorique et pratique. Ils mettent à la disposition des organisateurs un peu de temps libre et leur passion du sport
automobile pour exercer différentes fonctions. Ils assurent ainsi la sécurité des concurrents, tout en appliquant 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.
Les commissaires et officiels constituent 75 % des membres du comité d’organisation du Rallye des Vins Mâcon.
A l’ASA Vins Mâcon, une soixantaine de commissaires et officiels prennent une licence chaque année. Les plus jeunes sont
âgés de 17 ans ; le doyen est un fringant septuagénaire.
Hélas, les commissaires se révèlent toujours moins nombreux d’année en année. Les contraintes propres du sport
automobile, les besoins en bénévoles du monde associatif, les incivilités à leur égard des spectateurs et parfois aussi des
concurrents découragent chaque année certains d’entre eux.
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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 de la Ligue Régionale Automobile Bourgogne Franche-Comté, présidée par Bernard DEMEUZOIS. Les licences prises
à ce jour, annoncent déjà un nombre important de fidèles et nouveaux licenciés pour 2017, parfois très éloignés
géographiquement de notre région. « »
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 de la Ligue Régionale, 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.
Outre l'organisation administrative du Rallye des Vins Mâcon, l'ASA est coorganisatrice d'une épreuve de SSV ENDURANCE,
qui aura lieu les 24, 25, 26 et 27 août 2016, au cours du Mondial du Quad à Pont de Vaux, dans l'Ain. Cette épreuve, inscrite
en Coupe de France, s’est déroulée pour la première fois en 2015 de façon satisfaisante aux yeux de la FFSA et devrait
accueillir en 2017 une participation encore plus importante qu’en 2016.
Lors du Rallye des Vins Mâcon, la quasi-totalité des officiels et commissaires se déploient dans les différentes tâches
d’organisation, rejoints par quelques concurrents.
Cette année, les licenciés ASA se retrouvent ainsi dans les listes d’engagés :
-

VHC :

6 équipages complets + 1 pilote seul

-

Modernes :

55 équipages complets (soit 43 %) + 11 concurrents associés à un membre d’une autre Asa.
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LES ANIMATIONS
Différentes animations se dérouleront durant tout le week end. Notamment l’exposition des voitures du groupe B réalisées
par Vaison Sport.
Vendredi 2 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 3 Juin :
Podium : départ 1ère voiture à 12h / arrivée 19h48.
Dimanche 4 Juin :
Podium : départ 1ère voiture à 9 h / arrivée 15h33.

Pendant tout le rallye sur le village
Exposition de voitures du groupe B, apportés par le Team Vaison.
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 :
Présentation du "Mondial du Quad" et de leur nouvelle épreuve de SSV ENDURANCE sur
écran avec un véhicule sur le stand.
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 3 juin, de 8h00 à 22h00 ;
- le dimanche 4 juin, de 8h00 à 19h00.
Catherine Thimon et M. Olivier Fossat, responsables 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 :

https://www.facebook.com/Rallye.des.Vins.Macon?ref=hl

La page officielle de l’événement.

