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Règlement particulier

GÉNÉRALITÉS.
Le Team Historic de l’ASBTP organise le 1 octobre 2006 une épreuve sur circuit à Vauvenargues (13.Bouches du Rhône)
Il s’agit d’une épreuve de Régularité pour Voitures Historiques se disputant en 4 manches plus une manche d’essais sur le circuit du Grand Sambuc
mesurant 2 km.

ARTICLE 1) - VOITURES ADMISES
Sont admis, sur invitation, les véhicules régulièrement immatriculés, en conformité avec le code de la route et sortis d’usine avant le 31/12/86,
à l’exclusion des voitures des Groupes F2000, FC et ex Groupe F
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de choisir et d’accepter des véhicules d’exception.

ARTICLE 2) - ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES
Les équipements électromécaniques d'époques, électroniques et compteurs de vélo sont autorisés.
Sont toutefois formellement prohibés les systèmes de navigation (GPS et assimilé)

ARTICLE 3) - VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Vérifications Administratives :  Permis de conduire,  carte grise,  attestation d’assurance en cours de validité.

Le départ pourra être refusé en cas de non présentation de ces documents ou de non conformité
Vérifications Techniques : Les vérifications techniques effectuées avant le départ seront d'ordre tout à fait général et porteront sur les points

de sécurité important tel que :
� casques homologués NF
� ceinture de sécurité (si prévue par le constructeur)
� pneumatiques en conformité avec le code de la route (slick interdit)
� extincteur
� fixation de la batterie
� état général d'entretien du véhicule

ARTICLE 4) - CONCURRENTS ADMIS
Est admis toute personne titulaire du permis de conduire. Le navigateur peut ne pas être titulaire du permis de conduire. (16 ans minimum)
Plusieurs conducteurs peuvent se relayer sur une même voiture. Le changement ne pouvant se faire qu’avant le départ d’une manche.

ARTICLE 5)  – ENGAGEMENT
Les demandes d'engagements seront reçues à partir de la parution du présent règlement particulier de l'épreuve et jusqu'au 22 septembre
2006  à l'adresse suivante :

ASBTP  42, av Galliéni   06000 NICE Tel : 04 93 80 62 83  et  04 93 80 43 44     Fax : 04 93 92 37 14      E-mail : historic@asbtp.com

Le nombre de concurrents est fixé à 60 véhicules maximum.
Ne seront prises en compte que les demandes  accompagnées des droits d’engagement fixés à 150 €.

ARTICLE 6) – ASSURANCES
Les véhicules doivent être normalement assurés, l'organisation souscrira une police Responsabilité Civile pour le déroulement de l’épreuve.

ARTICLE 7) – PUBLICITÉ
LA PUBLICITE DE L’ORGANISATEUR EST OBLIGATOIRE, si un concurrent refuse d’apposer la publicité de l’Organisateur il devra, avant le
départ et s’il désire toujours  prendre part à l’épreuve, s'acquitter d’une indemnité égale au montant des droits d’engagement.

ARTICLE 8) – RÉCLAMATION
Par le seul fait de son engagement chaque concurrent s'engage à adhérer sans restriction à la réglementation générale et au règlement
particulier de l'épreuve et d’accepter de se conformer aux décisions des officiels chargés de leurs applications.

ARTICLE 9) – ÉQUIPAGE
Le conducteur est responsable de son coéquipier pendant tout le déroulement de l'épreuve.

ARTICLE 10) – NUMÉROS
Les numéros de portières  seront fournis par l'organisateur ainsi que le numéro d’identification du plateau.
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ARTICLE 11) – DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION

8 h 00 à 9 h 00 vérifications administratives et techniques

9 h 00 à 9 h 15 essais libres plateau N° 1
9 h 30 à 9 h 45 essais libres plateau N° 2

10 h 00 à 10 h 15 essais libres plateau N° 3

10 h 45 à 11 h 00 1° manche plateau N° 1
11 h 15 à 11 h 30 1° manche plateau N° 2
11 h 45 à 12 h 00 1° manche plateau N° 3

14 h 15 à 14 h 30 3° manche plateau N° 1
14 h 45 à 15 h 00 3° manche plateau N° 2
15 h 15 à 15 h 30 3° manche plateau N° 3

12 h 30 à 12 h 45 2° manche plateau N° 1
13 h 00 à 13 h 15 2° manche plateau N° 2
13 h 30 à 13 h 45 2° manche plateau N° 3

15 h 45 à 16 h 00 4° manche plateau N° 1
16 h 15 à 16 h 30 4° manche plateau N° 2
16 h 45 à 17 h 00 4° manche plateau N° 3

Toute conduite dangereuse ou tout ralentissement intempestif pourra faire l'objet d'une pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Des juges de
fait seront disposés sur le circuit et leurs décisions seront sans appel.
Il est de même interdit à l'équipage, sous peine de pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion de :

� bloquer intentionnellement le passage des voitures participantes ou de les empêcher de dépasser.
� de se comporter d'une manière incompatible avec l'esprit sportif.

Réparations
Aucune réparation ni intervention sur les véhicules ne seront autorisées sur le circuit, les concurrents en panne devront garer, avec l’aide
des commissaires de piste, leur véhicule qui sera évacué par la dépanneuse à la fin de la manche.
L'assistance mise en place par l'organisateur se limite à évacuer sur un plateau le véhicule du concurrent jusqu'au parc du circuit.
Le remorquage hors des limites ci-dessus indiquées reste à la charge du concurrent.

ARTICLE 12) – ÉPREUVES DE RÉGULARITÉ SUR CIRCUIT
Départ

Les voitures seront regroupées par plateaux (de 15 à 20 véhicules) composés par les organisateurs
Le départ sera donné dans l'ordre croissant des numéros par le directeur d’épreuve après la mise en pré grille des voitures 15 minutes
avant le départ de la 1ère voiture
Tout retard au départ d'une manche entraînera l’exclusion du concurrent  pour ladite manche.
L'intervalle de départ entre les voitures sera de 15 secondes sauf exception.
A la fin des 15 minutes d’essais libres, le concurrent dispose de 5 minutes pour déposer auprès du service de chronométrage son temps
de référence qu’il devra répéter à chaque tour dans chacune des manches. Ce temps ne devra être ni inférieur, ni supérieur à la
fourchette de temps donnée par les organisateurs lors des vérifications.
Temps de référence choisi par le concurrent : ce temps devra être réalisé à chaque tour par le concurrent à la seconde prés.
Un minimum de 5 tours devra être accompli par les concurrents dans chaque manche.
Chaque seconde d'écart par rapport à l'heure idéale de passage donne lieu à des pénalisations en points.
Le barème de pénalisation suivant sera appliqué :

� par seconde d'avance ou de retard 1 point
Si, pour des raisons techniques, un concurrent n’effectue pas une manche, une pénalité de 300 points lui sera attribuée et il ne pourra, en
aucun cas, effectuer ladite manche dans un autre plateau que le sien. Il sera, ensuite de nouveau admis au départ de son prochain
plateau.

Départ refusé ou pouvant être refusé

� voiture ne correspondant pas aux critères de l'épreuve
� voiture non conforme ou sécurité insuffisante
� non-paiement des droits d'engagements

Exclusion

� manœuvre déloyale, incorrecte ou frauduleuse
� absence d'identification de la voiture
� conduite dangereuse

ARTICLE 13) - CLASSEMENTS
Le classement régularité ne fera ressortir que des pénalisations en points recueillis lors des manches.
Le classement se fera par addition des points obtenus.
Celui qui aura obtenu le plus petit total de points sera proclamé vainqueur du classement général, le suivant étant second et ainsi de suite.
En cas d'ex æquo, sera proclamé vainqueur celui qui aura la voiture la plus ancienne.
Tout autre critère pour départager les ex æquo pourra être utilisé, mais il ne devra en aucun cas faire référence à la vitesse absolue.

ARTICLE 14) - PRIX
Aucun prix en espèces ne pourra être distribué.


