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P R O G R A M M E  
 

 LOCALITE DATE HORAIRE 

Clôture des inscriptions Trento – Via Malvasia 73 Lundi 29 juin 2009 24h00 

Vérifications 

administratives  Trento – Piazza Dante Vendredi 3 juillet 2009t 

 

de 13h00 à 19h15 

Vérifications techniques Trento – Piazza Dante Vendredi 3 juillet 2009 

 

de 13h15 à 19h30 

Contrôle du poids  

 

Trento- Piazza Dante  

Trento – Officina Guglielmo Tosini 

 

Vendredi 3 juillet 2009 

vérifications près la 

course  

1ère réunion des 

Commissaires Sportifs 

Trento –Via Alfieri , 1 – 

Grand Hôtel Trento 

Vendredi 2 juillet 2009- 

à la Direction de la 

Course à 11h30  

Publication de la liste des 

vérifiés et des admis aux 

essais 

Trento – à la Direction de Course 

Trento – Parc Départ Vendredi 3 juillet 2009 à 20h30  

    

 LOCALITE/TELEPHONE DATE HORAIRE 

Essais officiels  

1ère manche 

2ème manche 

 

Loc. Montevideo – S.P. 85 M. Bondone  

Loc. Montevideo – S.P. 85 M. Bondone 

 

Samedi 4 juillet 2009  

Samedi 4 juillet 2009 

 

à 10h00  

environ  13h30 

Parc de départ : Trento – Piazzale Zuffo   

- Entrée pour les essais  Samedi 4 juillet 2009 Jusqu’à 10h00 

- Entrée pour la course  Dimanche 5 juillet 2009 Jusqu’à 10h30  

Départ Course  

 

Loc. Montevideo – S.P. 85 M. Bondone Dimanche 5 juillet 2009 à 11h00 

Ligne d'arrivée         c/o Loc. Vason  Dimanche 5 juillet 2009 à 10h30  

Parc Fermé final 

 

Plate-forme pour 

Vérifications techniques 

 

Loc. Vason 

 

Loc. Vason                                                                  

Dimanche 5 juillet 2009 

 

Samedi 4 juillet 2009 et 

Dimanche 5 juillet 2009 

 

 

Vérifications techniques 
après la course                         

 

Officina Guglielmo Tosini – Trento 
Via S.S. Cosma e Damiano n. 64 
Tel.+ 39  0461 – 823754 

 
Samedi 4 juillet 2009 
Dimanche 5 juillet 2009 

 

 

 
Direction de Course et 
Secrétariat 

Trento – Via Malvasia 73 
Tel/Fax +39 0461 420266 
 
Grand Hôtel Trento- Via Alfieri,1 
Tél./Fax + 39 0461 271716 
A Vason (arrivée) 

 

Jusqu’à mercredi  
1er juillet 2009 
 
 
du jeudi 2 juillet à samedi  
4 juillet 2009 
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Dimanche 5 juillet 2009 
dimanche 29 juin 2008 

Tableau d’affichage officiel 

 

A la Direction de Course 
Grand Hôtel Trento- Via Alfieri 1 

Au Parc départ– Piazzale Zuffo –Trento 

à Vason (arrivée) 

 

Les 3 et 4 juillet 2009 

Les 3 et 4 juillet 2009 

Le 5 juillet 2009 

  

 

Affichage des résultats  à Vason (Arrivée) Dimanche 5 juillet 2009 

Provisoires : après 

l’arrivée de chaque 

groupe  

Finales : 30 minutes 

après leur horaire 

d'exposition 

 

Remise des prix et 

payement prix en espèces  

à Vason (arrivée) 

 

Dimanche 5 juillet 2009 environ  16h30 

Salle de presse  
à la Direction de Course  
Grand Hôtel Trento – Via Alfieri 1 
 
Vason del Monte Bondone 
à la  Direction de la course 

 

Vendredi 3 juillet 2009 

Samedi 4 juillet 2009 et 

Dimanche 5 juillet 2009 

 

 

 

Responsable Salle de 

Presse 

 

Andrea Cobbe – Studio Pegaso Multimedia 

  

 

1 – ORGANISATION 

 
La Scuderia Trentina n° lic. CSAI 16336, en collaboration avec l’Automobile Club Trento, Réprésentant Légal 
Monsieur Fiorenzo Dalmeri, organise la course de côte internationale 59ème Trento-Bondone qui se déroulera à Trento 
le 5 juillet 2009. 
 
Ce Règlement Particulier de la Course (RPC) a été approuvé par la CSAI sous le visa n° SCVS-061 du 08.04.2009    
et par la FIA sous le visa n° 7CEM040709 du 12.05.2009. 

 
 
1.1 COMITE D’ORGANISATION, SECRETARIAT 
 
 
Le Président du Comité d’Organisation est :   

M. Fiorenzo Dalmeri Trento - Via Malvasia 73   
– Tél/Fax n° + 39 0461 / 420266 
www.scuderiatrentina.it - e-mail: info@scuderiatrentina.it 

 
 

 
Vice Présidents  :    Giorgio Sala et Umberto Knycz 
 
Membres  :            Enzo Facchinelli– Pierluigi Fuganti – Guido Knycz – Enzo Siligardi 

- Corrado Tononi – Enrico Zobele-Silvano Biasi 
–  

Relations publiques:  Corrado Tononi 
Secrétaire:  Renzo Marmori 
Service Presse:  Andrea Cobbe -  PegasoMedia Srl 
Traductions:  Elisabetta Fratini - Puntolingue - Udine 
   
L’adresse du Secrétariat de l’épreuve est la suivante : 
Jusqu’à mercredi 1er juillet 2009: Trento - Via Malvasia 73 –Tél. /Fax +39 0461 420266 
De jeudi 2 à samedi 4 juillet 2009 : Grand Hôtel Trento- Via Alfieri,1 – Tél./Fax  +39 0461 271743 
Dimanche 5 juillet 2009 à Vason (arrivée) 
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1.2 – OFFICIELS   

 
     

Qualification Nom et prénom  N° Lic. CSAI AC de 

prov.. 

Nat. 

Commissaires Sportifs           Présid CANTORESI MARCELLO Del. CSAI TE ITA 

 ADANT MICHEL CS Intern  BEL 

 MURACCINI FABIO Cs Intern  RSM 

Secrétaire du Collège des C.S.: UNTERHOLZER TANJA 207329 BZ ITA 

Directeur de course: RIVA ALBERTO 204859 VR ITA 

 Tel. 335-219687 – Fax +39 045 915169    

Directeur de course adjoint.: ROSSI GIAMPAOLO 21815 TN ITA 

Commissaires techniques ASSENNATO CARLO Del. CSAI EN ITA 

 ATTANASIO BONAVENTURA Del. CSAI  BA ITA 

 MILANI GIAMPAOLO 75505 TN ITA 

 ZANETTI ELIO  VR ITA 

     

Vérificateurs techniques: CORRADINI MARCO 94529 TN ITA 

Secrétaire de l'épreuve: NEGRIMANI FIORANGELA 48962 CR ITA 

Vérificateurs sportifs – Respons.: RUDATIS PAOLO 45231 TN ITA 

 CORRADINI GIAMPIETRO 22171 TN ITA 

 MARMORI LINDA 230971 TN ITA 

Observateur FIA: KOBLISEK DUSAN   SK 

Observateur CSAI: CATTINI REMO   ITA 

Médecins chefs de course: AVI ROSANNA 231228 Fmsi 15257 ITA 

Responsables des relations avec 

les concurrents 

CANDONI FLAVIO 22754 UD ITA 

 GIAMPICCOLO ANDREA 30831 TN ITA 

     

Inspecteur pour la sécurité: ROSSI GIAMPAOLO 21815 TN ITA 

Inspecteur pour la course: PEZZOLLA ORONZO   ITA 

Chronométreurs : Graphics Telecom – Cortina d’Ampezzo    

Responsable chronométreurs : DARIZ FRANCESCO   ITA 

Commissaires de parcours: AUG Alto Adige   ITA 

 AUG Lombardia   ITA 

 AUG Trentino   ITA 

 AUG Veneto   ITA 
 
 
 
1.3 TABLEAUX D’AFFICHAGE OFFICIELS 
 
Toutes les communications et décisions, ainsi que les résultats, seront affichés sur les panneaux d’affichage situés à 
la Direction de Course qui se trouve: Grand Hôtel Trento- Via Alfieri 1 (principal) , au parc départ – et à  Vason.(zone 
arrivée). 
 
2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
2.1 L’épreuve sera organisée en conformité avec les dispositions du Code Sportif International de la FIA (CSI), le 
Cahier des Charges pour les Organisateurs du Championnat d’Europe de la Montagne de la FIA (CEM), 
éventuellement le Code Sportif National, et les dispositions du présent Règlement Particulier. 
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2.2 Du fait de leur inscription, les participants s’engagent à se soumettre aux dispositions ci-dessus et renoncent, 
sous peine de disqualification, à tout recours devant tous arbitres ou tribunaux non prévus par le CSI. 
 
2.3 À défaut de respecter ces dispositions, toute personne ou tout groupement organisant une compétition ou y 
prenant part perdra le bénéfice de la licence qui lui a été attribuée. 
 
2.4 La manifestation compte pour les Championnats suivants : 
 
- Championnat d’Europe de la Montagne de la FIA (CEM) 
- Campionati Italiani di Velocità in Montagna (CIVM) 
- Coppa Racing Start  
- Trofeo Scuderie  
- Coppa Dame  
- Trofeo Under 25 
- Campionato Triveneto 2009 
 
2.5 Parcours 
 
L’épreuve se déroulera sur la Côte S.P. du Monte Bondone avec départ de Trento – Loc. Montevideo (hauteur 308,5 
m) et arrivée à Loc. vason di Monte Bondone (hauteur 1658,5 m). Le parcours d’une longueur de 17,3 km doit se 
dérouler sur une manche avec une dénivellation entre départ et arrivée de  1350 m et avec une pente moyenne de 
8,88%.  
Le parcours indiqué ci-dessus sera fermé à la circulation normale pendant tous les essais officiels et la compétition. 
 
 
3 - VEHICULES ADMIS 
 
3.1 Sont admis à participer tous les véhicules répondant aux prescriptions de l’Annexe J de la FIA pour les groupes 
suivants : 
 
FIA EHC (European Hill Climb Championship):  
Catégorie I 
Groupe N – Voitures de Production 
Groupe A – Voitures de Tourisme (y compris WRC et Super 1600) 
Groupe SP – Super Production 
Groupe S20 – Voitures Super 2000 (rally et circuit ensemble) 
Groupe GT – Voitures Grand Tourisme (GT1, GT2 et GT3 ensemble) 
Catégorie II 
Groupe CN – Voitures Sport Production 
Groupe D/E2-SS (Monoplace) - Voitures de compétition monoplace de Formule Internationale ou Formule Libre de 
cylindrée inférieure ou égale à  3000 cm3 
Groupe E2-SC (Voitures Sport) – Voitures de compétition biplaces ouvertes ou fermées, construites spécialement 
pour les courses de vitesse, de cylindrée inférieure ou égale à 3000 cm3 
Groupe E2-SH (Silhouette) – Voitures type tourisme ayant l'aspect d'une voiture de grande série à 4 places 
(restrictions selon le Règlement Particulier ). 
Dans certaines conditions les voitures des groupes A et N sont autorisées à participer pendant quatre ans après la 
date d'expiration de leur homologation (ces conditions sont spécifiées à l'art.4 du règlement du  “Championnat 
d'Europe de la Montagne de la FIA”. 
 
Non EHC: 
Groupe E1 Italie 
GT (Grand Tourisme – Classe GT4) 
Racing  Start 
Groupe E3 (Voitures Homologation expirée “V.S.O.” Groupes N-A-B-GT) 
Groupe E1 International 
Groupe E1 FIA 
  
CSAI (CIVM): 
Groupe N (y compris le Gr. R selon le tableau d'équivalence établi) 
Groupe A (y compris le WRC, le Kit Car, le Super 1600 et les Gr. R, selon le tableau d'équivalence établi)  
Groupe E1 Italie 
Groupe E1 International 
Groupe CN  
GT (Grand Tourisme) 
Racing Start 
Groupe E2B (Sport Prototypes de cylindrée maximale de 3000 cm3) 
Groupe E2M (Monoplace de cylindrée maximale de 3000 cm3) 
Groupe E2S (Silhouette) 
Groupe E3 (Voitures homologation expirée “V.S.O.” Groupes N-A-B-GT) 
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3.2 Les voitures, pour être classées FIA doivent respecter les normes sportives et techniques internationales FIA 
applicables. Les voitures, pour être classées CSAI, doivent respecter les normes sportives et techniques nationales 
applicables spécifiées dans l'Annuaire CSAI 2009 (notamment la NS1 Chap. IV et la NS16 bis Chap. II) et celles 
indiquées ci-après. 
Il faudra établir des classements distincts tenant compte des différences existant entre le classement et la 
réglementation des voitures selon les normes FIA et CSAI. 
Les voitures seront subdivisées selon les classes de cylindrée  suivantes: 
 
FIA EHC: 
Catégorie I  - jusqu'à 1400 cm3 

- de 1400 cm3 à 1600 cm3 
- de 1600 cm3 à 2000 cm3 
- de 2000 cm3 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 
 

Catégorie II  - jusqu'à 1600 cm3 
- de 1600 cm3 à 2000 cm3 
- de 2000 cm3 à 3000 cm3 

 
Non EHC et CSAI (CIVM): 
1) Groupe N, A, E1 Italie 
Classes:   - jusqu' à1150 cm3 

- de 1151 cm3 à 1400 cm3 
- de 1401 cm3 à 1600 cm3 
- de 1601 cm3 à 2000 cm3 
- de 2001 cm3 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

- Diesel:   - Diesel jusqu'à 2000 cm3  
- Diesel plus de 2000 cm3 

Depuis le 01/01/2009 le bridage des voitures turbo du Groupe N et A prévue pour les Rallyes n'est plus obligatoire. 

 
2) Groupes E2B, C/N  
Classes:   - jusqu'à 1000 cm3 

- de 1001 cm3 à 1300 cm3  
- de 1301 cm3 à 1600 cm3  
- de 1601 cm3 à 2000 cm3 
- de 2001 cm3 à 2500 cm3 
- de 2501 cm3 à 3000 cm3 
- TD (Turbo Diesel) jusqu'à 2000 cm3 (cylindrée géométrique). 

 
3) Groupe E2M (Monoplace) 
Classes:   - jusqu' 1000 cm3 

- de 1001 cm3 à 1600 cm3  
- de 1601 cm3 à 2000 cm3  
- de 2001 cm3 à 3000 cm3 

 
4) Groupe GT (Grand Tourisme ) 
Classes: 
GT1   -jusqu'à 2000 cm³ 

- de 2001 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

GT2    - jusqu'à 2000 cm3 
- de 2001 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

GT3    - jusqu'à 2000 cm3 
- de 2001 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

GT4    - jusqu'à 2000 cm3 
- de 2001 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

 
5) Superproduction – SP  
Classe unique jusqu'à 2000 cm3 
 
6) Racing Start  
Réservée aux voitures conformes à  la NS 24 Chapitre IV, Clsses : 
- essence cylindrée jusqu’à 1400 cm3 suralimentées 
- essence cylindrée jusqu’à 1600 cm3 pas suralimentées 
- diesel cylindrée jusqu’à 1600 cm3 suralimentées 
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7) Groupe E3 (Voitures homologation expirées “V.S.O.” Groupes N-A-B-GT) 
Groupe E3 (Gr. N-VSO, A-VSO) 
Classes:   - jusqu'à 1150 cm3 

- de 1151 cm3 à 1400 cm3 
- de 1401 cm3 à 1600 cm3 
- de 1601 cm3 à 2000 cm3 
- de 2001 cm3 à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

Gr. E3 (Gr. B-VSO) 
Classes:   - Classe jusqu'à 1600 cm3 
   - Classe plus de 1600 cm3 
 
Gr. E3 (Gr. GT-VSO) - classe unique 
 
8) Groupe E2S (Silhouette) 
   - jusqu'à 1600 cm3 

- de 1601 cm3  à 2000 cm3 
- de 2001 cm3  à 3000 cm3 
- plus de 3000 cm3 

 
9) Groupe E1 International 
Classes:  - jusqu'à 2000 cm3  
   - plus de 2000 cm3  
10) Groupe E1 FIA : 
Classes :  - jusqu'à 1600 cm3 

- jusqu'à 2000 cm3 
- jusqu'à 3000 cm3 
- au-delà de 3000 cm3 

 
3.3 En ce qui concerne le Groupe E2, outre l'article 277 de l'Annexe J, les prescriptions  suivantes devront être 
respectées : 
 
- Poids minimum : 
C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni son équipement. 
A aucun moment d'une épreuve le véhicule ne devra peser moins que ce poids minimum : 
 
- E2 Monoplace (E2-SS) et E2 Voitures Sport (E2-SC) 
 

- jusqu'à 1150 cm3   360 kg 
- entre 1150 cm3 et 1400 cm3  420 kg 
- entre 1400 cm3 et 1600 cm3   450 kg 
- ente 1600 cm3 et 2000 cm3   470 kg 
- entre 2000 cm3 et 3000 cm3  560 kg 

- E2 Silhouette (E2-SH) 
   - jusqu'à 1000 cm3   500 kg 
   - entre 1000 cm3 et 1400 cm3  550 kg 
   - entre 1400 cm3 et 1600 cm3  580 kg 

- entre 1600 cm3  et 2000 cm3   620 kg 
- entre 2000 cm3  et 3000 cm3  700 kg 

   - entre 3000 cm3 et 4000 cm3  780 kg 
   - entre 4000 cm3 et 5000 cm3  860 kg 
   - entre 5000 cm3 et 6500 cm3  960 kg   
 
 
Le lest utilisé doit répondre à l'article 259.4.2 de l'annexe J, et doit être constitué au maximum de deux masses de 10 
kg chacune. 
 
- Carburant : 
Conforme à l'article 259.6.1 de l'annexe J, 
 
- Carrosserie : 
E2-SC: Conforme au premier paragraphe de l'article 259.3.7.6 et à l'article 259.3.7.7 de l'annexe J, 
Le volume structural du compartiment du pilote doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la voiture, avec 
le pilote installé dans chaque siège dans sa position normale de conduite. 
Les voitures fermées doivent être dotées d'un parebrise et de deux portes (une sur chaque côté de l'habitacle) 
La carrosserie doit couvrir  tous les composants mécaniques; seuls les tuyaux d'échappement et d'aspiration ainsi 
que le sommet du moteur peuvent s'étendre au-delà de celle-ci. 
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La carrosserie doit couvrir les roues de façon à ce qu'elle recouvre effectivement au moins un tiers de  leur 
circonférence et s'étende sur au moins toute la largeur du pneu. Derrière les roues arrière, la carrosserie doit 
s'étendre sous l'axe de la roue arrière. 
- E2-SH: La forme  du  parebrise doit correspondre à celle du parebrise de la voiture de référence.. 
-Fond plat et carrosserie face au sol 
Entre le bord arrière des roues avant complètes et le bord avant des roues arrière complètes, toutes les parties 
suspendues de la voiture visibles du dessous, situées latéralement à plus de 50 cm de l’axe longitudinal de la voiture, 
ne doivent pas se trouver à moins de 40 mm du sol en toutes circonstances, avec le pilote à bord. 
 
- Porte-à-faux arrière : 
Aucune partie de la voiture ne sera située à plus de 800 mm en arrière de l'axe des roues arrière. 
 
- Hauteur : 
Aucun élément de structure aérodynamique ne doit être situé à plus de 90 cm au-dessus du sol. 
 
3.4 Les équipements de sécurité de tous les véhicules doit être conformes à l’Annexe J de la FIA. 
Il est obligatoire à partir du 01.01.2009, d'utiliser le dispositif de retenue de la tête (type HANS) pour toutes les 
voitures participant à des courses de Vitesse de la Montagne titulaire CSAI et/ou inscrites au calendrier international 
 
 
3.5 Tout véhicule n’offrant pas un caractère de sécurité suffisant ou non conforme aux règlements en vigueur sera 
refusé ou exclu de la compétition. 
 
3.6 Seul le carburant conforme aux dispositions de l’Annexe J pourra être utilisé. 
 
3.7 Toute forme de préchauffage des pneus est interdite avant le départ et la violation de cette règle déterminera des 
sanctions pouvant aboutir à l'exclusion.  
 
 
4 - ÉQUIPEMENT DE SECURITE DES CONDUCTEURS 
 
4.1 Le port de la ceinture de sécurité et d’un casque de protection conforme aux normes approuvées par la FIA est 
obligatoire pendant les manches d’essais et les courses. 
 
4.2 Les conducteurs doivent obligatoirement être équipés d’une combinaison résistant au feu (comprenant masque ou 
cagoule, gants, etc.) conforme à la norme FIA en vigueur. 
 
 
5 - CONCURRENTS ET CONDUCTEURS ADMIS 
 
5.1 Est admis comme concurrent toute personne physique ou morale, titulaire d’une licence de concurrent valable 
pour l’année en cours. 
 
5.2 Les pilotes doivent obligatoirement posséder la licence valable pour l'année en cours. Il n'est pas obligatoire de 
présenter le permis de conduire lors des contrôles précédant la compétition  
 
5.3 Tout concurrent et conducteur étranger au pays organisateur doit posséder une autorisation de départ écrite de 
l’ASN qui a établi sa licence (même sous forme d'une simple note sur la licence). 
L'autorisation n'est pas demandée pour les conducteurs provenant des pays UE.    
 
 
6 – INSCRIPTIONS, RESPONSABILITE ET ASSURANCE 
 
6.1 Les demandes d’engagement seront prises en compte à partir de la publication du Règlement Particulier, et 
doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
Scuderia Trentina – Via della Malvasia n. 73 – 38100 TRENTO (I) – Tél/Fax +39 0461 420266 
 
Clôture des engagements : Lundi 29 juin 2009 à 24h00. 
 
Les engagements télégraphiques ou par télécopie / fax doivent être confirmés par écrit, jusqu’à la clôture des 
engagements, par communication des informations nécessaires selon le bulletin d’inscription officiel. 
Ne seront acceptées que les demandes d’engagement complètes et conformes aux prescriptions du CSI et du RNS.   
L'organisateur tiendra un protocole des inscriptions qui devra être fourni à l'Observateur et inséré dans la 
documentation de clôture de la compétition. 
 
Avec l'inscription le concurrent:   
déclare connaître,  s’engager à les respecter et à les faire respecter, les dispositions du Code et ses Annexes, du 
Règlement National Sportif et de ses Normes Supplémentaires (NS) et du présent réglement;    
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reconnaît comme unique juridiction compétente la C.S.A.I sauf le droit d'Appel prévu par le Code et le Règlement 
Sportif National;  
renonce, par conséquent, à faire appel à tous arbitres ou toute autre juridiction pour tous faits dérivant de 
l'organisation et du déroulement de la compétition;   
soulève l'A.C.I., la C.S.A.I, les Organisateurs, tous les Officiels de la Compétition de toute faute de tiers, pour les 
dommages subis par le concurrent lui-même, ses conducteurs, ses passagers, ses salariés ou ses biens.   
 
6.2 Il sera accepté un nombre maximum de 280 inscriptions, voitures historiques comprises. (toutes les Voitures 
prévues par le RPG, y compris les voitures E3 et les voitures historiques) . 
  
 
6.3 Un changement de véhicule après la clôture des engagements n’est permis que jusqu’à la fin des vérifications du 
concurrent concerné, à condition que le nouveau véhicule appartienne au même Groupe et à la même classe de 
cylindrée (Article 3.2) que le véhicule remplacé. 
 
6.4 Un changement de concurrent après la clôture des engagements n’est pas autorisé. Les changements de 
conducteurs sont autorisés conformément à l’Article 121 du CSI. Le conducteur remplaçant, titulaire de licences 
valables et en possession de l’autorisation de son ASN, devra être désigné avant le contrôle administratif pour le 
véhicule considéré. 
 
6.5 Les doubles départs (1 pilote pour 2 véhicules ou 1 véhicule pour 2 pilotes) ne sont pas autorisés. 
 
6.6 Les droits d’engagement, TVA incluse, sont fixés en :  
€  318,00  (381,60)  - Groupes N / A / E3 (VSO-N/VSO-A/VSO-B/VSO-GT) /  
   E1 Italia ≤2000 / Racing Start over 25   
 
€  378,00   (453,60    - CN / E1 Italie ≥2000 / E1 Interna. / E1 FIA / E2M / E2B / E2S /   
   D-E2-SS FIA / E2SC FIA E2- SH FIA /SP / S20 / GT  
 
€  120,00  (144,00)  - Racing Start Under 25 
 
Les taxes d’inscription expédiées dans les 5 derniers jours de la période d’inscription devront être majorées de 20% 
(entre parenthèse le montant majoré).                                                                                                                                                 
Sans la publicité facultative de l’organisateur (Article 8.3.2) : le double des droits susmentionnés. 
 
Les droits d’engagement sont à verser comme suit :  

� Virement Bancaire Unicredit Banca - Trento  Dip. Galilei - Coordonnées: IT 03 L 02008 01820 
000005625052 (Paese: IT - Cin Eur: 03 - Cin Ita: L - ABI: 02008 - CAB: 01820 – N° de Compte: 
000005625052) - IT 03 L 02008 01820 000 005 625 052.  -  Code BIC SWIFT: UNCRIT2B0HV (en anticipant 
la réception via fax au n° 0461/420266): 
 

� Mandat postal ou chèque non endossable au nom de la Scuderia Trentina - Via della Malvasia 73 - 38100 
Trento. 

 
6.7 L’inscription ne sera acceptée que si elle est accompagnée des droits d’engagement et reçue dans le délai fixé à 
l’Article 6.1. 
 
6.8 Les droits d’engagement comprennent dans tous les cas la prime d’assurance Responsabilité Civile du concurrent 
et du conducteur, ainsi que les numéros de départ nécessaires. 
 
6.9 Les droits d’engagement seront intégralement remboursés en cas de refus d’inscription ou d’annulation de la 
compétition.  
Si le concurrent renonce à l'inscription, la taxe d'inscription: 
- doit être restituée dans la mesure de 50% si la renonciation parvient avant la clôture des inscriptions; 
- si par contre elle parvient après la clôture des inscriptions, elle ne doit pas être restitutée. 
Sont en outre appliquées les dispositions spéciales suivantes: 

a) en cas d'interruption de la manifestation pendant la manche pour des motifs non imputables à l'organisation ( 
ex.: accident, éboulement, incendie etc.), la taxe d'inscription ne sera pas remboursée;  

b) en cas d'interruption de la manifestation pendant les manches d'essai pour des motifs non imputables à 
l'organisation (ex.: accident, éboulement, incendie etc.) la taxe d'inscription sera remboursées dans la 
mesure de 40%. 

Dans le cas b) la contribution éventuelle pour le prix final est due dans la mesure de 60% de son montant normal; 
dans le cas a) dans la mesure de 100%. 
Le remboursement des taxes d'inscription doit avoir lieu au plus tard dans les 15 jours suivant la course. 
 
 
6.10 Chaque participant circule sous sa propre responsabilité. L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des 
concurrents, conducteurs, aides et tiers pour les dommages causés aux personnes et aux choses. 
Chaque concurrent/conducteur est totalement responsable de son ou de ses assurances. 
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6.11 Conformément aux prescriptions de lois, l’organisateur a stipulé une assurance garantissant les risques suivants 
: 
- Responsabilité Civile envers tiers de la valeur de 4.131.660,00 €. 
6.12 L’assurance Responsabilité Civile de l’organisateur est valable pour toute la durée de la manifestation, tant 
durant les essais officiels et les manches de course, que pour les déplacements du lieu de stationnement à la piste de 
compétition et pour le retour. 
 
 
7 - RESERVES, TEXTE OFFICIEL 
 
7.1 L’organisateur se réserve le droit de compléter le présent Règlement Particulier ou d’émettre des dispositions ou 
des instructions complémentaires qui en feront partie intégrante. Il se réserve également le droit d’annuler ou d’arrêter 
la manifestation en cas de participation insuffisante, de force majeure ou d’événement imprévisible, et ce, sans 
aucune obligation d’indemnisation. (sauf les cas visés par l'art. 6.9). 
 
7.2 Toutes les modifications et dispositions complémentaires seront portées le plus rapidement possible à 
la connaissance des participants, au moyen d’annexes datées et numérotées qui seront affichées officiellement (voir 
Article 1.3). 
 
7.3 Les commissaires sportifs ont l’autorité de décider sur tout cas non prévu par le Règlement Particulier. 
 
7.4 Pour le Règlement Particulier, le texte anglais fait foi. 
 
 
8 – OBLIGATIONS GENERALES 

8.1 Numéros de départ 
8.1.1 - Chaque participant recevra des organisateurs trois séries de numéros de course qui devront être appliqués de 
façon claire (non découpés et avec toutes les publicités visibles) avant les contrôles techniques sur les deux côtés 
(verticalement) des voitures et, sur indications de l'organisateur, sur le coffre avant ou sur le toit de la voiture (en 
position centrale). Le numéro sur le coffre ou sur le toit doit être orienté vers le côté droit. Les voitures sans numéro 
de course conformes ne seront pas admises au départ.   
Chaque chiffre composant le numéro de course doit être noir (rouge pour les pilotes handicapés) sur fond blanc et 
avoir une largeur de 5 cm sur une hauteur de 30 cm. 
  

8.1.2 - L’attribution des numéros de départ est sous la responsabilité des Concurrents selon les indications de 

l’organisateur. 
8.1.3 - À la fin de l’épreuve, avant de quitter le Parc Fermé ou le parc des coureurs, les numéros des véhicules 
circulant sur la voie publique doivent être enlevés (ou barrés). 
 

8.2 Mise en place au départ 

 
8.2.1 - Les pilotes devront se tenir à la disposition du directeur de course au moins une heure avant leur heure de 
départ. Les pilotes assumeront les conséquences d’une éventuelle ignorance des dispositions ou changements 
d’horaire qui pourraient se décider avant le départ. 

 
8.2.2 - Les participants se rangeront dans la file de départ au moins 10 minutes avant leur heure de départ. Le 
conducteur qui ne se présente pas au départ à son heure pourra être exclu de la compétition. 
 
8.3 Publicité 
 
8.3.1 - Il est permis d’apposer toute publicité sur les véhicules, sous réserve : 
- qu’elle soit conforme aux règlements de la FIA (et aux règlements nationaux) ; 
- qu’elle ne soit pas contraire aux bonnes moeurs. 
Les vitres latérales doivent rester libres de toute publicité. 

 
8.3.2 - Les organisateurs ont prévu une publicité obligatoire comme dessus-dessous numéro qui sera communiquée 
par une circulaire d'information. 
La présence de la publicité obligatoire sur les voitures sera contrôlée aux vérifications techniques et sur l'alignement, 
avant le départ. Le manque, également partiel, ou la position non correcte de la publicité comportera une amende de 
50 € jusqu’au double du droit d'inscription.    
Ceux qui n'accepteront pas la publicité facultative de l'organisation devront payer le double du droit d'inscription.   
 
8.4 Signalisation, comportement sur la piste 
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8.4.1 - La signalisation suivante pourra être utilisée pendant les essais et la course, et elle devra être strictement 
respectée : 
- Drapeau rouge :  arrêt immédiat et absolu. 
- Drapeau jaune * :  danger, défense absolue de doubler. 
- Drapeau jaune à bandes 
   rouges verticales :  surface glissante, changement d’adhérence. 
- Drapeau bleu :   un concurrent essaie de vous doubler. 
- Damier noir/blanc :  fin de la manche (ligne d’arrivée). 
 
* Drapeau agité :   danger immédiat, soyez prêt à stopper. 
* Drapeaux doublés :  danger grave. 
 
8.4.2 - Il est strictement interdit de déplacer un véhicule en travers ou en sens inverse de la course, sauf sur ordre des 
Commissaires officiels ou du directeur de course. Toute infraction à cette disposition entraînera l’exclusion, sous 
réserve d’autres sanctions et de la transmission du cas à l’ASN concernée. 
 
8.4.3 Au cas où un conducteur devrait interrompre sa manche à cause d’un problème mécanique ou autre, il parquera 
immédiatement son véhicule en dehors de la piste et le quittera ; il respectera obligatoirement les ordres des 
Commissaires. 
 
9 - CONTROLES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES 
 
9.1 Contrôle administratif 
 
9.1.1 - Le contrôle administratif aura lieu à Trento – Piazza Dante, vendredi 3 juillet 2009, de 13h00 à 19h15. 
. 
9.1.2 - Les participants doivent se présenter personnellement au contrôle. 
 
9.1.3 - Les documents suivants seront spontanément présentés : licences de concurrent et de conducteur, 
passeport technique.  
Les participants étrangers présenteront également l’autorisation écrite de leur ASN, si elle n’a été ni jointe à 
l’inscription, ni spécifiquement notée sur leurs licences. 
 
9.2 Vérifications techniques 
 
9.2.1 - Les vérifications techniques auront lieu à Trento – Piazza Dante, vendredi 3 juillet 2009 de 13h15 à 19h30 
 
9.2.2 - Pour l’identification des véhicules et le contrôle des mesures de sécurité, les participants devront 
obligatoirement présenter personnellement leur véhicule aux vérifications techniques. 
 
9.2.3 - La présence de la fiche d'homologation et du passeport technique (pour les concurrents italiens) du véhicule 
est obligatoire. Dans le cas contraire, le contrôle du véhicule peut être nié.  
 
9.2.4 - Les participants qui se présenteraient au contrôle après l’heure qui leur a été fixée seront passibles d’une 
pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion, à la discrétion des commissaires sportifs. 
Toutefois, les commissaires sportifs pourront autoriser, selon leur propre jugement, le contrôle des véhicules dont les 
concurrents/conducteurs pourront justifier que leur retard est dû à un cas de force majeure. 
 
9.2.5 - Les vérifications techniques avant la course ne constituent pas une attestation de conformité du véhicule aux 
règlements en vigueur. 
 
9.2.6 - À l’issue des vérifications, la liste des participants admis aux essais sera publiée et affichée par l’organisateur. 
 
 
10 - DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
 
10.1 Départ, arrivée, chronométrage 
 
10.1.1 - Le départ a lieu voiture arrêtée et moteur en marche. Les commissaires sportifs et le directeur de course ont 
toute faculté de modifier l’ordre de départ en fonction des circonstances. 
 
10.1.2 - Sauf autorisation expresse des commissaires sportifs, aucun véhicule ne pourra prendre le départ en dehors 
de son groupe. 
 
10.1.3 - Tout véhicule ayant déclenché le dispositif de chronométrage sera considéré comme parti et n’aura aucun 
droit à un second départ. 

 
10.1.4 - Tout refus ou retard au départ entraînera l’exclusion. 
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10.1.5 - L’arrivée est jugée lancée. La manche se termine par le passage de la ligne d’arrivée ; la vitesse doit 
immédiatement être fortement réduite. 
 
10.1.6 - Le chronométrage sera effectué au moyen de cellules photoélectriques et avec une précision d’au moins 
1/100e de seconde. 
 
 
10.2 Essais 
 
10.2.1 - Il est strictement interdit de s’entraîner en dehors des heures d’essais officiels. 
Il est interdit dans la semaine au cours de laquelle se déroule la compétition d’effectuer des essais libres avec des 
voitures non conformes aux règles du Code de la Route ou ne respectant pas ces dernières. 
À la suite de la communication de la part de l'autorité, le Collège des Commissaires Sportifs décidera la sanction à 
prescrire aux contrevenants qui pourra aboutir à la non admission à la compétition.   
Les Organisateurs prendront des accords avec les Autorités locales pour qu'ils préparent un service de contrôle 
approprié et ils signaleront les noms des Concurrents risquant des infractions aux règles de la circulation. 
 
10.2.2 - Les essais officiels se dérouleront selon l’horaire détaillé de l’organisateur. 
Les Essais seront effectués sur 2 manches.   
 
Les départs des Essais seront donnés dans la localité de Montevideo sur la S.P. n. 85 du Monte Bondone.    
 
1ère manche à partir de 10h00, 2ème manche à partir d’environ 13h30 du samedi 4 juillet 2009, selon l'ordre suivant 
de départ des voitures:   
- Voitures historiques – E3 (N-VSO, A-VSO, B-VSO, GT-VSO) - Racing Start - Groupe N – S20 - Groupe A - Voitures 
Superproduction SP - E1 Italie – E1 International – E1 FIA - Voitures GT (Classes GT4, GT3, GT2, GT1) – E2S – 
E2SH - CN – E2B – E2SC - E2M – D/E2SS.  
 
Les conducteurs ont la liberté d'effectuer les deux ou une seule manche d’essais officiels.    
 
10.2.3 - Seuls les véhicules ayant passé les vérifications techniques seront admis au départ des manches d’essais. 
 
10.2.4 - Les conditions d’admission au départ de la manche de course suivront l’ordre regressif des numéros de 
course. 
Cette regression sera contrôlée avant le la ligne de départ par un Commissaire préposé qui vérifiera également la 
publicité obligatoire.                             
Chaque conducteur, pour participer à la couse, doit avoir accompli au moins une fois tout le parcours pendant les 
essais officiels.            
À défaut, un conducteur ayant pris le départ aux essais officiels mais n’ayant pas accompli tout le parcours, pourra 
également être admis à la course à  condition qu’au cours d’une des trois années chronologiquement précédentes, il 
se soit classé dans la course en question ou qu’il résulte être dans la liste des admis à la course, toujours au cours 
des trois années chronologiquement précédentes et que le parcours n’ait pas changé d’une façon supérieure à 10%.                                               
Le conducteur peut en outre être admis à la course grâce à une décision motivée des Commissaires Sportifs, 
également sur proposition du Directeur de Course, à condition qu’il ait pris le départ.        
Prendre le départ signifie que lorsque le feu devient vert, la voiture est rangée à disposition du Directeur de Course.  
 
Les cas particuliers seront soumis aux commissaires sportifs. 
 
 
10.3 Course 
 
10.3.1 - Les manches de course auront lieu selon l’horaire détaillé de l’organisateur. 
 
Les départs de l’épreuve seront donnés dans la  localité Montevideo sur la S.P. n. 85 du Monte Bondone à partir de 
11h00 du dimanche 5 juillet 2009, selon l'ordre suivant de départ des voitures:   
- Voitures historiques – E3 (N-VSO, A-VSO, B-VSO, GT-VSO) - Racing Start - Groupe N – S20 - Groupe A - Voitures 
Superproduction SP - E1 Italie – E1 International - E1 FIA - Voitures GT (Classes GT4, GT3, GT2, GT1) – E2S – 
E2SH - CN – E2B – E2SC - E2M – D/E2SS.  
 
Le départ devra obligatoirement être donné avec des systèmes automatiques.   
Le départ sera donné par l'allumage de la lumière verte du feu, alors que l'heure réelle de départ sera relevée par une 
photocellule connectée à un appareil d’écriture, positionnée à un mètre de distance de la ligne de départ fixée à 
hauteur de la partie antérieure la plus proéminente de la voiture.   
Un Conducteur, déjà aux ordres du starter, peut ne pas être prêt à démarrer. Le départ peut être permis avec un 
retard ne dépassant pas les 30" À PARTIR DU MOMENT DE L'ALLUMAGE DE LA LUMIÈRE VERTE. Ce retard 
dépassé, le Conducteur ne pourra pas partir et il sera considéré comme n'étant pas parti.  
Il résultera, de toute façon, dans le chronologique des chronométreurs comme parti et il sera considéré comme retiré.   
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Le Directeur d’épreuve peut autoriser les Conducteurs arrêtés le long du parcours, à la suite d'interruptions ne 
pouvant leur être attribuées, à reprendre le départ de la compétition.   
 
10.3.2 - L’épreuve se disputera en 1 manche. 
 
10.4 Aide extérieure 
 
10.4.1 - Toute aide extérieure entraîne l’exclusion. 
 
10.4.2 - Les véhicules arrêtés sur le parcours ne seront remorqués que sur ordre de la direction de course. 
 
10.4.3 Uniquement pour les voitures E2M est admise la présence de deux mécaniciens maximum (munis de pass 
fourni par l'Organisation) préposés à la mise en marche de la voiture avec une source d'énergie externe à proximité 
de la voiture, sur la ligne de départ. Les mécaniciens sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions 
éventuelles établies par le Directeur de Course.  
 
 
 
11 - PARC FERMÉ, CONTRÔLE FINAL 
 
11.1 Parc Fermé 
 
11.1.1 À la fin de l’épreuve, le parcours entre la ligne d’arrivée et l’entrée du Parc Fermé est placé sous le régime du 
Parc Fermé. 
 
11.1.2 À la fin de l’épreuve, tous les véhicules classés restent au Parc Fermé jusqu’à ce que celui-ci soit levé par le 
directeur de course avec l’autorisation des commissaires sportifs. La levée du Parc Fermé ne peut intervenir avant la 
clôture du délai de réclamation. 
Les pilotes, en suivant les indications des Officiers de Compétition, devront conduire, sans stationner, les voitures au 
"Parc Fermé."   
Les voitures présentées en retard seront exclues par les classements Officiels. En cas de réclamation, ou sur 
décision des Commissaires Sportifs, pour les voitures indiquées sur la liste publiée près du parc même, le régime de 
parc fermé sera maintenu au-delà de l'horaire prévu.   
Au moment opportun, le Directeur d’épreuve donnera l'autorisation à laisser libres les voitures, hormis celles retenues 
d’après le paragraphe précédent.   
Dans ce cas, le Comité Organisateur disposera le déplacement des voitures retenues, dans un garage ou dans un 
autre atelier de réparation afin d'effectuer les contrôles nécessaires.   
 
11.1.3 Le Parc Fermé est situé à Vason (Monte Bondone) 
 
11.2 Contrôle complémentaire 
 
11.2.1 - Chaque véhicule peut être soumis à un contrôle complémentaire par les commissaires techniques et ce, tant 
au cours de l’épreuve que principalement après l’arrivée. 
 
11.2.2 - Une vérification complète et détaillée, prévoyant le démontage de la voiture, avec séquestration éventuelle de 
celle-ci, pourra être effectuée après l’arrivée, à la demande des commissaires sportifs agissant d’office ou à la suite 
d’une réclamation. 
 
11.2.3 - Les contrôles particuliers (pesage, etc.) auront lieu dans l’ Officina Guglielmo Tosini – Trento – Via S.S. 
Cosma e Damiano n° 64 – tel. +39 0461 823754. 
 
 
12 - CLASSEMENTS, RECLAMATIONS, APPELS 
 
12.1 Classements 
 
12.1.1 Les conditions établissant  les positions au classement sont les suivantes:: 
 -les classements seront établis en suivant l’ordre croissant des temps employés. 
 
12.1.2 – La règle pour départager les éventuels « ex-aequo » est la suivante : 
 
12.1.3 - Les classements suivants seront établis 
- Classement général de tous les Groupes admis dans le EHC ensemble (voir Art. 3.1 du RPG) 
- Classement général de tous les Groupes admis  dans le EHC – mais admis par la CSAI au CIVM - ensemble 

(sauf Groupe E3, Racing Start, E1 FIA, toutes monomarques éventuelles  qui ont un classement à part) 
- Classements pour chaque  Groupe prévu par le  EHC,  
- Classements pour chaque Groupe prévu par la Norme CSAI,  
- Classement Under 25  
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- Classement Racing Start 
- Classement Dame 
- Classement Scuderie 
- Classements pour chaque Classe prévue pour chaque Groupe (EHC),  
- Classements pour chaque Classe prévue pour chaque Groupe (CIVM) 
 
12.2 Réclamations 
 
12.2.1 - Le dépôt d’une réclamation et les délais à observer sont fonction des dispositions du CSI. 
 
12.2.2 - Le délai de réclamation contre les résultats ou le classement (Article 174d du CSI) est de 30 minutes après 
l’affichage des résultats. 
 
12.2.3 - La caution de réclamation est fixée à 350,00 € et doit être versée au moment de la présentation de celle-ci. 
La caution ne sera remboursée que si le bien-fondé de la réclamation est reconnu. 
 
12.2.4 - Les réclamations collectives, de même que celles contre le chronométrage ou contre des décisions des 
Officiels avec des devoirs particuliers ne sont pas admises. 
 
12.2.5 - Le droit de réclamation n’appartient qu’aux concurrents dûment inscrits ou à leurs représentants titulaires 
d’une procuration écrite originale. 
 
12.2.6 - Au cas où une réclamation nécessiterait un démontage du véhicule, les frais estimés comme probables 
seront garantis par une avance fixée par les commissaires sportifs. Le contrôle lui-même sera subordonné au 
versement de ladite avance de frais dans le délai fixé par les commissaires sportifs. 
 
12.2.7 Les réclamations contre la validité d'une inscription et/ou contre le titre des concurrents ou des conducteurs ou 
le classement des voitures doivent être présentées au plus tard deux heures après le terme des vérifications avant la 
compétition.   
   
12.2.8 Les réclamations contre la non conformité des voitures et/ou contre le classement doivent être présentées 
dans la demi-heure après l'exposition du classement absolu du groupe visé par le Directeur d’épreuve.   
   
 
12.3 Appels 
12.3.1 - Le dépôt d’un appel et les délais à observer sont fonction des dispositions du CSI. 
 
12.3.2 - La caution d’appel national est fixée à 3.000,00 €. La caution d’appel international est fixée par la FIA chaque 

année. 
  
12.3.3 Le concurrent a l'obligation de remettre la pièce mécanique contestée aux Commissaires Sportifs pour sa 
transmission au T.N.A, à se faire conformément à la NS9 art. 4.  .   
 
 
13 - PRIX ET COUPES, REMISE DES PRIX 
 
13.1 Prix et coupes 
13.1.1 Les prix, coupes et trophées suivants seront distribués :  
 
FIA CEM  
10 Premiers du Classement général    
Premier, deuxième et troisième de chaque Groupe et Classe    
 
CSAI (CIVM e TIVM) 
Au 1er – 2ème – 3ème du classement absolu du Groupe (E1 Italie – E1 International – E2B – E2M – E3/VSO-N, 
VSO-A; VSO-B, VSO-GT)  
Au 1er -2ème- 3ème   de chaque classe (E1 Italie – E1 International – E2B – E2M – GT/GT4 – E3/VSO-N, VSO-A, 
VSO-B, VSO-GT) 
Au 1er Under 25, Dame,  Scuderie, Racing Start. 
 
EN ESPECES:       
    
La distribution sera faite selon le critère suivant:   
   
a) Classement général absolu de tous les Groupes admis dans le CEM ensemble  
Au 1er   530,00 euros 
Au 2ème  270,00 euros 
 
b) Classement pour chaque Groupe du CEM 
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Au 1er   430,00 euros 
Au 2ème  370,00 euros 
Au 3 ème  240,00 euros 
Au 4 ème  170,00 euros 
 
c) Classement pour Classes (CEM) 
Au 1er  65 euros  
                                        
Les prix d'honneur, à l'exception des trois premiers, peuvent être retirés par une personne munie de délégation. Les 
trois premiers du classement absolu de groupe doivent être obligatoirement présents à la distribution des prix.   
En cas d'absence, sans motif d'indisponibilité justifié, les conducteurs, outre perdre le droit aux prix d'honneur, 
risquent les sanctions suivantes:   
- à la première absence amende de 259,00  € 
- en cas de récidive, perte des prix en espèces et amende de 259,00€    
Le montant des prix est net d'impôt. 
 
13.1.2 Les prix non retirés jusqu’au plus tard un mois après la manifestation resteront propriété de l’organisateur. 
Aucun prix ne sera envoyé. 
 
13.1.3 Les prix en espèces doivent être retirés personnellement lors de la remise des prix, faute de quoi ils resteront 
acquis à l’organisateur. 
 
13.1.4 Tous les prix sont cumulables. 
 
13.2 Remise des prix 
 
13.2.1 La participation à la remise des prix est une question d’honneur pour chaque participant. 
 
13.2.2 La remise des prix aura lieu dimanche 5 juillet 2009 à 16h30 environ à Vason (Monte Bondone) à l’arrivée. 
 
14 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
14.1 Après l'arrivée, lors du retour vers la zone de stationnement et/ou du Parc fermé vers le paddock, tous les pilotes 
sont obligés de mettre les ceintures de sécurité. Le port du casque est obligatoire pour les pilotes des monoplaces et 
biplaces et il est recommandé aux pilotes des voitures tourisme. Il est sévèrement interdit de prendre quiconque à 
bord pour le trajet de retour.    
Chaque infraction à ces dispositions déterminera des pénalités de la part des commissaires sportifs qui pourront 
arriver jusqu'à l'exclusion de la compétition.    
 
14.2. Entrée billetteries 
L’organisation se chargera de remettre un pass nominatif pour l’entrée par les billetteries, valable jusqu’à la ligne de 
départ, à un pilote et un mécanicien pour chaque voiture admise au départ. Tous contrôles éventuels sur la véridicité 
des pass pourront être effectués par le personnel préposé qui validera l’entrée uniquement par la présentation de 
papiers d’identité personnels. 
 
Pièces jointes:  Pièce jointe n° 1: Graphique du parcours avec indication des services et altimétrie. 
  Pièce jointe n°2: Plan de sécurité 
  Pièce jointe n° 3: Plan d'urgence sanitaire 
 
 
LE COMITÉ ORGANISATEUR   
LE PRÉSIDENT        signé Fiorenzo Dalmeri 
 

Visa du DÉLÉGUÉ RÉGIONAL CSAI        signé Maurizio Emer                   

                                                                                      

N° APPROBATION C.S.A.I  SCVS-061 / 06.04.2009 

   

N° APPROBATION FIA  7CEM04070 

 

COMMISSIONE SPORTIVA                                   

 AUTOMOBILISTICA ITALIANA                                                  
            
Le Dirigeant du Service des Activités Sportives          signé Marco Ferrari 

 


