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2er RALLYE NATIONAL DE REGULARITE 
HISTORIQUE SPORTIF DES VINS MÂCON - PEA  

 
4 - 5 - 6 JUIN 2021 

 
Organisé par 

 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DES VINS 
MÂCON – BOURGOGNE DU SUD 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète le règlement standard des rallyes de régularité sportive 2021.   
Il est identique au règlement particulier de la discipline moderne correspondant  

au 38ème Rallye National des Vins Mâcon servant de support sauf pour les articles spécifiques ci-après. 
 

NOTA : S’inscrivant dans une démarche de développement durable, le présent règlement, la liste des concurrents engagés, les 
horaires de convocation, les classements et les divers renseignements concernant les équipages ne seront pas envoyés par 
courrier mais paraîtront sur le site internet officiel : www.rallyedesvinsmacon.com 
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ADRESSES 
Identique au 38ème Rallye National des Vins Mâcon de support 
Sauf :  
Parkings assistance et remorques : Parking PMR le Spot avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 
 

 
PROGRAMME-HORAIRES 
Identique au 38ème Rallye National des Vins Mâcon de support 
Sauf : 
Jeudi 3 juin de 8 h à 12 h 00 et de 14 h à 18 h 00 : Vérifications administratives et distribution du carnet d’itinéraire : Bowling 
de Mâcon - parking Paquier Saint Antoine – 71000 MÂCON  
                                                                                                                      
Vendredi 4 juin de 8h 00 à 12 h 00 : Vérifications administratives et distribution du carnet d’itinéraire : Bowling de Mâcon - 
parking Paquier Saint Antoine – 71000 MÂCON  
    
                                                  

Aucun carnet d’itinéraire ne sera expédié. 
 

 
ARTICLE 1P.  ORGANISATION DU RALLYE 

  
L’Association Sportive Automobile VINS MÂCON organise les 4 – 5 – 6 juin 2021 en qualité d’organisateur administratif et avec le 
concours du comité d’organisation du rallye des Vins Mâcon comme organisateur technique le 2er RALLYE NATIONAL DE 
REGULARITE HISTORIQUE SPORTIF DES VINS MACON / PEA. (VHRS) 
  
Le présent règlement a été approuvé par la Ligue du Sport Automobile BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sous le visa n° 21 en date 
du 23/02/2021  et a reçu le permis d’organisation de la FFSA  n° 128  le  23/02/2021 

Comité d’Organisation 
Identique au 38ème Rallye National des Vins Mâcon de support 
1.1P OFFICIELS DU RALLYE 
Identique au 37ème Rallye VHC des Vins Mâcon 
Président du Collège des Commissaires Sportifs :   Georges LEMMENS  

     Membres :   Gérard  LEGIOT   
Hubert  BENOIT 

        Secrétaire :   Céline PATISSIER 
 
Directeur de Course :                          Michel LAROULANDIE 

• Commissaire Tech. Responsable :        Jean-Paul  LEGRAND 
 

• Classements informatiques établis par :                                   Chronopist (Nano COUTURIER) 
 

• Relations  avec les concurrents :                                Josiane CHARLEUX (responsable) 
                                      Isabelle THOUVENIN 

 

 
L’ensemble des structures de sécurité et d’organisation en place pour le 38ème Rallye des vins Mâcon font office pour le rallye 
VHRS. 

1.2P - ELIGIBILITE 
Il compte pour le challenge de la ligue Bourgogne Franche Comté 2021 catégorie véhicules historiques. 
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1.3P -VERIFICATIONS 
1.3.1P Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet aux vérifications administratives et avec sa voiture aux 
vérifications techniques. Les équipages se présentant en retard se verront infliger les pénalités prévues aux Prescriptions 
Générales FFSA.TICLE 2P. ASSURANCES 
Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : 

• Permis de conduire 
• Certificat d’immatriculation de la voiture, (fournir photocopie de la carte grise, elle servira pour départager les ex-

aequo) 
• « laissez-passer » de véhicule pour parcours de régularité historique FIA ou de son PTH FIA ou FFSA, ou de son 

passeport technique. 
• Licences en cours de validité ou titres de participation 
• Pour toute demande de Titre de participation à la journée, le demandeur devra fournir obligatoirement, un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile. 
En cas de non présentation de ces documents, les commissaires sportifs pourront prononcer toute pénalité pouvant aller 
jusqu’au refus de départ. 

1.3.4P Un briefing oral sera organisé par le directeur de course le samedi 5 juin à 11H30, lieu : Sortie Parc Fermé et à cette 
occasion un briefing écrit sera remis contre émargement aux équipages.   

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Conforme au règlement standard des rallyes 

2.1P Toute voiture circulant en dehors de l’itinéraire du rallye (tel que prévu dans le R.B) devra obligatoirement être remis en 
conformité avec le code de la route (plaques de police visibles) et avec sa propre assurance notamment: 

• En cas de sortie du parc fermé 
• En cas de problème dans une zone de régularité nécessitant un retour vers un parc d’assistance ou de regroupement 

en empruntant un autre itinéraire que celui du rallye. 
 
 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS   
 
3.1.1P.  Concurrents admis 
 
3.1.3P. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d’une licence valable pour le rallye concerné et pour l’année 
en cours ou d’un Titre de Participation. 
Le Titre de Participation sera délivré lors de la demande d’engagement par l’ASA des Vins Mâcon au prix de 75€ sur 
présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile. 
Le concurrent doit obligatoirement préciser sur sa feuille d’engagement, la catégorie de la moyenne choisie pour la totalité du 
rallye : Haute, Intermédiaire ou Basse. 
Ce choix pourra être modifié lors des vérifications administratives avec autorisation du Collège des Commissaires Sportifs. 
Ces moyennes seront communiquées aux concurrents lors du briefing oral le samedi 5 juin 2021 
3.1.5P. Toute personne qui désire participer au 2er rallye VHRS des VINS MACON doit adresser au secrétariat du rallye (1 Rue 
du Doyenné - 71000 MACON) la demande d’engagement ci jointe dûment complétée avant le 24 mai 2021 à minuit (cachet de 
la poste faisant foi) 
3.1.10P. Le nombre des engagés est fixé à 20 voitures VHRS 
3.1.11.1P. Les droits d’engagements sont fixés à : 
Avec la publicité facultative de l’organisateur : 450€ plus 50€ de caution pour la mise à disposition du transpondeur. 
Sans la publicité facultative de l’organisateur : 900€ plus 50€ de caution pour la mise à disposition du transpondeur. 
Equipage (pilote et copilote) de l’ASA des vins Mâcon 400€ plus 50€ de caution pour la mise à disposition du transpondeur. 
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). 



ASA des Vins Mâcon                        www.rallyedesvinsmacon.com  4 

 

3.1.12P. La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est intégralement renseignée et accompagnée du montant 
total des droits d’engagement.    
Elle comprendra obligatoirement :  

• Photocopie du Permis de conduire 
• Photocopie du Certificat d’immatriculation de la voiture, (elle servira pour départager les ex-aequo) 
• Photocopie du « laissez-passer » de véhicule pour parcours de régularité historique FIA ou de son PTH ou PTHN. 
• Photocopie des Licences en cours de validité  

Pour les demandes d’engagement avec TPNR joindre obligatoirement la demande ainsi que le certificat médical. LeTPMR vous 
sera délivré lors des vérifications administratives. Les chèques seront mis à l’encaissement le jour de la clôture des 
engagements. 
3.1.13P. Remboursement 
Les organisateurs rembourseront 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 aux 
organisateurs par écrit (courrier  ou mail à l’adresse suivante « asa.vinsmacon@free.fr »). Toutes les communications à partir 
de réseaux sociaux ne seront pas prises en compte. 
La retenue sera de : 
  30% pour les demandes reçues 8 jours et plus avant le rallye. 
  50% pour les demandes reçues jusqu'au début des vérifications. 

Aucun remboursement ne peut être demandé  pour les concurrents ayant déclarés forfait hors de ces délais, 
ou    non admis à l’issue des diverses vérifications. 

 
 
3.2P. Equipages 
Conforme au règlement standard FFSA 
 
3.2.1P. Le départ ne sera autorisé qu’aux équipages exclusivement composés de 2 personnes. 
Licences admises minimum: 

• ICCR- internationale Concurrent Conducteur Régularité 
• NCCR-Nationale Concurrent Conducteur Régularité 

Titre de Participation admis: 
• TPNR(E) National Régularité 

3.2.2P. Les 2 membres de l’équipage seront désignés comme pilote et copilote. Le pilote doit être titulaire du permis de 
conduire. L’âge minimum d’un copilote est de 16 ans. 
3.2.3P. Pour être autorisé à conduire la voiture pendant le rallye un copilote doit être titulaire du permis de conduire. Ils seront 
libres de se répartir le temps de conduite (sous réserve que leurs licences les y autorisent). 
3.2.6P. Conforme au règlement standard des rallyes 
3.2.8P. Toute manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse entreprise par le concurrent ou les membres de l’équipage sera 
jugée par les Commissaires Sportifs qui pourront prononcer une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification. 
3.2.9P. Le port du casque est interdit en dehors des zones de de régularité. 
Une tolérance de 500 m avant et après le CH et le point stop est accordée. Cette zone sera délimitée par les panneaux d’entrée 
et de sortie de « zone de casque » 
 
3.3P.  Ordre de Départ 
 
3.3.1P. Les voitures partiront après le Rallye moderne de support. 
Le départ sera donné dans l’ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête. 
3.3.2P. L’attribution de ces numéros se fera en respectant la moyenne choisie dans le bulletin d’engagement ou après 
modification lors des vérifications administratives. 
3.3.3P. L’ordre de départ initial restera inchangé jusqu’à la fin du rallye.  
 

ARTICLE 4P.  VOITURES et EQUIPEMENTS 

 
4.1P.  VOITURES AUTORISEES 
Sont autorisées les catégories suivantes : 

• Voitures éligibles (périodes et classes) jusqu’au 31/12/90 telles que définies dans l’annexe K du code 
sportif de la FIA. 

• Voitures de Tourisme de série conformes à la législation routière en France de plus de 25 ans. 
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• Voitures de Grand Tourisme de série (GT) conformes à la législation routière en France de plus de 25 ans.  
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à l’esprit et à l’aspect de la période donnée. 
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés. 
Un extincteur de 2kg minimum, un triangle de signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont obligatoires. 
Les instruments de mesure sont autorisés. 
 
4-2P Lors des zones de régularité, les membres de l’équipage doivent être équipés de casques adaptés à la pratique du sport 
automobile. (minimum norme CE). 
Le port de vêtement recouvrant entièrement les jambes est obligatoire. Les matières particulièrement inflammables (nylon…) 
sont prohibées. 
 
4.3.1P.  ASSISTANCE  
Conforme au règlement standard F.F.S.A.  
Seuls les véhicules porteurs de l’autocollant «ASSISTANCE RALLYE DES VINS MACON 2021» seront admis dans le parc 
d’assistance. Un seul véhicule d’assistance par voiture engagée sera autorisé à pénétrer dans le parc d’assistance. Le véhicule 
d’assistance est uniquement dédié à la voiture VHRS. Les voitures participant au rallye VHRS seront regroupées au sein d’un 
même parc. 
  
4.6P. IDENTIFICATION DES VOITURES 

Conforme aux dispositions d’identification des voitures de rallye (décret n°2012-312 du 05/03/2012) notamment en cas de 
participation de véhicules qui ne sont plus conformes avec leur homologation routière. 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

Identique au 38ème Rallye National des Vins Mâcon 
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative rachetable seront communiquées par un additif au présent 
règlement particulier. 
 

ARTICLE 6P.  SITE ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. DESCRIPTION 
Le 2ème rallye VHRS des VINS MÂCON représente un parcours de 438.48 km Il est divisé en 2 étapes et 4 Sections 
Il comporte 12 zones de régularité d’une longueur totale de 157.12 km 
Etape 1 :      Etape 2 : 
- ES 1 - 4 : FUISSE - BUSSIERES                               - ES 7 – 10 : BISSY– CHISSEY-lès-MACON 
- ES 2 - 5 : SERRIERES - PIERRECLOS   - ES 8 – 11 : COLLONGE - BOYER 
- ES 3 – 6 : CURTIL-sous-BUFFIERES -CHATEAU                            - ES 9 – 12 :  LUGNY - VIRE 
 
L’intervalle idéal entre chaque voiture est d’une minute, cependant, pour favoriser la fluidité du rallye, le DC peut réduire cet 
intervalle  à un minimum de 30 secondes. 
Une zone d’étalonnage est prévue, son emplacement sera indiqué sur le site de l’ASA des Vins Mâcon le 29 mai 2021 
6.2P. RECONNAISSANCES 

             Identique à l’article 6.2 P du rallye de support (voir tableau en annexe 1 page 10) 
6.2.4P. CONTRÔLES 
Conforme au règlement standard des rallyes de régularité sportive 
6.2.7P. PÉNALITÉS 
Reconnaissances en dehors des jours et heures autorisés ou non- respect du nombre maximum de passages ou en cas 
d’utilisation d’un véhicule qui n’est pas de série. 
Lorsque c’est le cas: 

• Départ refusé 
• Amende identique à la valeur des droits d’engagement du rallye 
• Demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA. 

Les 3 pénalités sont cumulées. 

6.3P. CARNET DE CONTROLE 
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Conforme au règlement standard des rallyes de régularité sportives 
 
6.4P. CIRCULATION 
Conforme au règlement standard des rallyes de régularité sportive 
 

ARTICLE 7P.  DEROULEMENT DU RALLYE 

7.2P.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 
Conformes au règlement standard des rallyes de régularité sportive  
 

7.5P.  ZONE DE REGULARITE (ZR) 
Les moyennes seront données lors du briefing. En fonction des conditions climatiques elles pourront être diminuées de 3 à 5 
km/h. La moyenne maximale dans une zone de régularité est de 75 km/h. 
Le chronométrage se fera par la pose de balises dans la zone. 
Le nombre de prise de temps intermédiaire est libre, sachant que le premier point ne peut pas être avant 2 km. 
Des points de chronométrage secrets seront installés tout au long de la zone de régularité. La longueur des zones de régularité 
est libre.  
La ligne de chronométrage arrivée d’une zone de régularité peut ne pas être celle du road book. 
Le point stop pour la fin d’une zone de régularité sur route fermée sera le même que le rallye moderne de support. 
En cas de dépassement de plus de 10% de sa moyenne le concurrent encourt : 
1ère infraction: le Collège des Commissaires Sportifs sanctionnera par une pénalité financière de 160 € 
2ème infraction: le Collège des Commissaires Sportifs signifiera l’exclusion. 
En cas de problèmes avant le départ du premier concurrent dans une zone de régularité, le Directeur de Course pourra décider 
un changement de moyenne qui sera communiqué au contrôle horaire précédent l’épreuve. Tout ralentissement intempestif 
ou arrêt pendant la zone de régularité, en particulier aux abords de la ligne d’arrivée est interdit et pénalisé par le Collège des 
Commissaires Sportifs. Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité. 

7.5.4P.  ZONE DE REGULARITE NON EFFECTUEE 
Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, le concurrent doit avertir la 
direction de course et il pourra être admis de nouveau dans le rallye au départ de la section ou de l’étape suivante (prise d’un 
nouveau carnet de bord). Dans ce cas, le concurrent doit être présent au parc de départ 30 minutes avant le départ du 
premier concurrent VHRS. 
Pour chaque zone de régularité non réalisée ou sautée, l’équipage concerné se verra pénalisé de 1800 points (égale à 30 
minutes puisque 1 seconde égale 1 point) additionné au plus mauvais résultat du concurrent ayant parcouru la zone de 
régularité. Il n’y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ d’une zone de régularité. 
7.5.16P.  INTERRUPTION D’UNE EPREUVE SPECIALE 
Lorsque le déroulement d’une épreuve spéciale sera momentanément ou définitivement stoppé avant le passage du dernier 
équipage et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra annuler l’épreuve, aucun classement ne pourra 
être effectué. 
 
7.6P. PARC FERME 
Seuls les parcs de départ et d’arrivée sont obligatoires ; 
Pour les parcs de départ les concurrents pourront rentrer leur voiture 15 minutes avant le départ de la première voiture 
VHRS, en ayant remis en conformité course, les plaques d’immatriculation avant et arrière. 
Les concurrents pourront quitter le parc fermé de fin d’étape (pointage CH fin d’étape obligatoire), 
 les voitures doivent être remises en conformité avec le code de la route (plaques d’immatriculation) et seront couvertes par 
leur propre assurance. 

ARTICLE 8P.  RECLAMATIONS  

Aucune réclamation ne sera admise 
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ARTICLE 9P. CLASSEMENT 

Pour être classés les concurrents doivent pointer obligatoirement aux contrôles horaires des parcs de départ, de 
regroupements, de fin d’étape et de fin de rallye. 
Lors de la publication des classements l’organisateur n’informera pas les concurrents de la position des chronométrages 
intermédiaires ni des temps idéaux de passage. Seules les pénalités infligées à ces points intermédiaires seront portées à la 
connaissance des concurrents. 
Il sera établi un classement général pour chaque moyenne : 
Moyenne haute 
Moyenne intermédiaire 
Moyenne basse 
A titre d’information le classement, toutes moyennes confondues, sera affiché à la fin du rallye. 
 
En cas d’ex-æquo les concurrents seront départagés en fonction de l’âge de la voiture, la plus ancienne désignant le vainqueur. 
Si des ex-æquo subsistaient il sera considéré la cylindrée de la voiture, la plus petite désignant le vainqueur. 

ARTICLE 10P. COUPES 

Il n’y aura pas de dotation en espèces. 
La remise des prix se déroulera le dimanche 6 juin 2021 sur le podium d’arrivée. 
Tous les concurrents classés (les 3 premiers de chaque catégorie et de chaque moyenne) seront récompensés au passage au 
podium. 
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