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46° Course  de  Côte  Régionale de la Malène et 5° VHC 
2 et 3 Juillet 2022 

CONFERENCE  «  ECRITE »  AUX  PILOTES 
Règlement Standard Courses de Côte 2022 

EQUIPAGES    (art 3-4) 
Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque voiture aussi bien pendant les essais que pendant la 
course.       (idem pour les déplacements pour se rendre au départ ou aux parcs) 

CIRCULATION    (Art 3-5) 
Les mécaniciens dûment identifiés (port de bracelets) seront autorisés à circuler sur l’ensemble du 
site, excepté en pré-grille, dans la zone de départ, dans les zones de stationnement des services de 
surveillance, chronométrage, secours, interventions, et sur le circuit proprement dit. 

L'utilisation d'une voiture et/ou d’un deux roues motorisée quelconque devra se faire dans le respect 
de la réglementation du Code de la Route, surtout au niveau de la sécurité (casque, ceinture, 
permis…) 

 ECHAPPEMENT (Art.  4-2.4)  
Toutes les voitures devront être équipées d’un silencieux 

Voitures fermées, Groupe CM, niveau sonore maximum 105 dB A 

Voitures ouvertes, niveau sonore maximum 110 dB A 
Si le niveau sonore de la voiture d’un concurrent est non-conforme, celui-ci devra représenter sa 
voiture conforme lors de la montée suivante. 
Pénalité si le deuxième contrôle est non-conforme : annulation des temps de toutes les montées 

VOITURES et EQUIPEMENTS  (art.4-3)  
Les chiffres formant le numéro de course seront de couleur noire sur un fond blanc rectangulaire. 
Le dessin des chiffres sera de type classique tel que :    1    2    3    4    5    6    7    8    9    0   
En cas de mauvaise visibilité, le Directeur de Course mettra en demeure le concurrent de respecter cet article sous peine d’exclusion. 

ROUTE DE COURSE    (art 6-2) 
Tout pilote dans l'obligation d'immobiliser sa voiture sur un point quelconque du circuit devra 
aussitôt la ranger de façon qu'elle ne puisse constituer une gêne pour les autres pilotes. Les 
commissaires en poste pourront participer à cette opération uniquement sous la protection des 
drapeaux, mais leur intervention, sous peine d'exclusion, ne pourra avoir pour effet la remise en 
marche du moteur. 

PRE-GRILLE   (art 6-3) 
Présentation au départ      Les conducteurs et leurs voitures devront se présenter au parc pré-course 
une heure avant leur heure de départ prévue et être à la disposition du Directeur de Course. Les 
conducteurs assumeront les conséquences de leur éventuelle ignorance de toutes dispositions ou 
changement d’horaires établis et annoncés qui pourraient être prévus durant l’heure précédant le 
départ de la course. 

File de départ        Les conducteurs devront se ranger en file de départ, au minimum 10 minutes 
avant leur heure de départ prévue. Le concurrent dont le conducteur ne se sera pas présenté à 
l’heure, pourra être disqualifié de la compétition. 

PARTICULARITE DE LA PRESENTATION DU DRAPEAU ROUGE   (art 6.4.1.) 
Suite à une obstruction du parcours ou à un accident nécessitant la mise en œuvre des secours, la 
course sera arrêtée par la présentation d'un drapeau rouge aux concurrents suivants, par les 
Commissaires du poste concerné. Les postes situés en aval devront également présenter le drapeau 
rouge et ce jusqu'à la ligne de départ.  
Les concurrents devront alors s'arrêter à l'endroit où ils reçoivent le drapeau et attendre les 
instructions des officiels.  
Le concurrent ayant fait l'objet de la présentation du drapeau rouge ne pourra prétendre à refaire sa 
montée. Seuls les concurrents bloqués en aval seront autorisés à reprendre un départ. 
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PARC  CONCURRENTS    (art. 6.5) 
Dans chaque parc concurrent, il est demandé aux concurrents : 

- De tenir à proximité immédiate de l’emplacement de chaque voiture de course, un extincteur 
pour foyers A,B,C,  d’une capacité minimale de 5 kg., ayant fait l’objet d’un contrôle depuis 
moins de 2 ans. 

- De disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3m x 5m minimum) et 
résistantes aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la voiture. 

- De prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc 
d’assistance 

- La pénalité pour défaut d’extincteur et/ou de bâche dans les parcs est de 200. €. 

PARC FERME FINAL      (art 6.6) 
Le parc concurrents, après l’arrivée de la dernière montée, est un parc fermé. L’itinéraire par lequel, 
depuis l’arrivée, les concurrents rejoignent le parc fermé, est sous le régime du parc fermé.  

Après le contrôle d’arrivée, il pourra être procédé à la vérification des voitures. Elles seront mises en 
parc fermé prévu au règlement particulier. Les concurrents ne se pliant pas à cette mesure seront 
exclus. 

Une amende équivalente à deux fois le montant des droits d’engagement sera infligé à tout 
concurrent qui, sans en avoir avisé le Directeur de Course par écrit, ne mettra pas sa voiture au parc 
fermé ou l’en sortira avant la fin du délai règlementaire. 

ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES     (Art 7-4) 
Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit. 

ESSENCE   (art  7-5)    
Les concurrents doivent prendre leurs dispositions pour ne pas tomber en panne d’essence, même 

en cas de départs répétés suite à des interruptions. Il ne sera pas permis au concurrent de retourner 

prendre un complément de carburant sous peine de disqualification de la montée. 

********************************************************************************** 

• Tout abandon définitif doit être signalé à un CRAC ou au Directeur de Course PAR  ECRIT

• Dans l’impossibilité d’effectuer une montée de Course, avertir un CRAC ou le D.C.

• Faire constater le ou les problèmes techniques éventuels par un Commissaire Technique

• Tout véhicule accidenté lors d’une montée (essais libres,  chronométrés, course) doit
obligatoirement être de nouveau contrôlé par un Commissaire Technique pour pouvoir
poursuivre le meeting.

Respect :  Des horaires du règlement particulier de l’épreuve et/ou des modifications éventuelles 
apportées à ces horaires par la Direction de Course (art. 1-2.) 

- Procédures/drapeaux : Tout concurrent connaît la signification des drapeaux et doit la 
respecter  

- Des consignes des Commissaires de Piste 
- Des convois prévus par l’organisation 
- Des départs : suivant l’ordre édicté par le règlement particulier de l’épreuve 

suivant les listes des autorisés à prendre par aux essais et à la course 
Recommandations diverses : 

- En cas de retournement après la ligne d’arrivée, suivre les instructions des Commissaires 
et leur faciliter les manœuvres. 

- Aucun regroupement de pilotes autour de la cabine de chronométrage à l’arrivée lancée. 
Des panneaux d’information temps sont à votre disposition après la zone de 
décélération. 

La Directrice de Course 

Evelyne ROL 

40773 / 08.01 


