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     43e       

COURSE de COTE INTERNATIONALE 
de 

ST JEAN DU GARD – COL ST PIERRE 
* * * * * 

10 – 11 – 12 avril 2015 

 
CHAMPIONNAT D’EUROPE 

de la Montagne de la FIA 
et 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
de la Montagne 

* * * * * 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 
PROGRAMME 
 
1er avril 2015 – 24h Clôture des engagements. 
10 avril    10h-12h30 Vérifications administratives et techniques. 
                14h-19h00 reprise des vérifications 
                  18h  1ere réunion des commissaires sportifs 
11 avril  –  7h – 8h Vérifications administratives et techniques. 
11 avril 9h30-13h Essais officiels - 1ère manche. 
 13h30-17h Essais officiels - 2e manche. 
11 avril 17h30-19h Course - 1ère manche (voitures Hors FIA) 
12 avril 8h-10h30 Course - 1ère manche (autres groupes) 
 11h - 14h Course - 2e manche (tous groupes) 
 14h30-17h Course - 3e manche (tous groupes) 
15’après dernier concurrent Affichage des résultats provisoires 
 19h Remise des prix. 
 
 
1 - ORGANISATION 
 

L’Association Sportive Automobile d’Alès organise les 10-11 et 
12 avril 2015 la 43e course de côte internationale de St Jean du 
Gard-Col St Pierre. 
 
Ce Règlement Particulier a été approuvé par la Fédération 
Française du Sport Automobile sous le visa N° 30 du 15 
janvier 2015  et par la FIA sous le visa N°  1CEM120415        . 
 
 
1.1 Comité d’Organisation, Secrétariat 
Le Président du Comité d’Organisation est : 
Samuel Teissier, Grand Rue – 30270 – St Jean du Gard (F) 
Tél : (33) 686 676 904 
Membres du Bureau : Lori Tosi (33) 607 511 240 
Frédéric Rossel (33) 688 901 448 – Nathalie Chantagrel (33) 
686 787 287 - Nicolas Baldit (33) 609 776 872 – Rachel André – 
Dominique Montagne – Michel Molines.. 
 
L’adresse du Secrétariat de la compétition est la suivante : 
Jusqu’au 9 avril 2015 – 24h : 
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3-4, Place du Temple – 30100 – ALES (F) 
Tél : (33) 466 556 566 
A partir du 10 avril 2015 – 9h : 
Salle Mont Brion – 30270 – St Jean du Gard (F) 
Site : http://www.asa-ales.org     Email : asa.ales30@yahoo.fr 
 
 
1.2 Officiels 
1.2.1 Direction de Course 
Directeur de course : J.Paul Cocquelet     7661-1201 
 Tél (33) 675 379 039  
Directeur de course adjoint : Nicolas Baldit     134045-0801 
 (chargé de la mise en place) 
Dir. de course adj. inter Yves Lara              7497-0318 
Dir. de course adj. arrivée Alain Szafarczyk    4793-0804 
Dir. de course adj. (liaisons radio)  Claude Mary          1622-0805 
Dir. de course adj. (convois) Nathalie Chantagrel  9549-08 
  
1.2.2 Collège des CS 
Président Collège des CS : Filippo Lura (CH) 
Commissaires Sportifs : Giorgio Croce (IT)  
 Pierre Chardounaud-3158-0803 
Secrétaire du collège : Emilie Tramont     179234-0514 
 
1.2.3 Commissaires techniques 
Resp. Commiss. Techniques : Jacques Tanguy     72090-1206 
Commissaires Techniques : Yvon Journaux       19327-0809 
Commissaires Techniques : J.Michel Ottavi         1534-0807 
Commissaires Techniques : Alain Coste             18050-0806 
Commissaires Techniques : Nicolas Jacquet    196544-0803 
Commissaires Techniques : J. Pierre Rolland      2694-0805 
Commissaires Techniques : Ch. Mangematin      6507-0801 
 
1.2.4 Relations concurrents 
Resp. des relations Concurrents: Norbert Biagioni   25075-0721 
Chargé relations Concurrents: Simone Schleimer (Lux) 
Chargé relations Concurrents: J. Christ. Leroy      5492-0724 
Chargé relations Concurrents: Gérard Durand     13816-0809 
Chargé rel. concur. Stagiaire : Ivan Pristchepa     
 
1.2.5 Chronométreurs 
Chronométreurs : J. Paul Durand     27683-0503 
Chronométreurs : Christelle Brandy 
 
1.2.6 Observateurs-Délégués 
Observateur FIA : Marc Joseph 
Observateur FFSA : Jean-Jacques Marcellin 
Délégué sécurité ASN : Patrick Bouteiller 1282530811 
 
1.2.7 Autres Officiels 
Médecin chef : Michel Romieu 
Responsable presse Jacques Furet 
Speakers : Bernard Desray 
 Jean-Pierre Boilon 
Secrétaire de la compétition : Martine Vincent 
 
1.2.8 Vérifications administratives 
Responsable :  Nathalie Chantagrel 
Assistantes : Annie Perier 
 Evelyne Rolland 
 Tony Durand 
 Audrey Julian 
1.2.9 Organisation 
Convois : Nathalie Chantagrel 
Paddocks : Cédric Villaret  

Tél : (33) 681 734 904 
 
1.3 Tableau(x) d’affichage officiel(s) 
Toutes les communications et décisions, ainsi que les résultats 
seront affichés sur le tableau d’affichage officiel situé Salle Mont 
Brion du 10-04 à 9h au 11-04 à 9h. 
Puis Place Carnot (départ des convois) et sur le départ de la 
course du 11-04 à 9h à la fin. 
 
2 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
2.1 La compétition sera organisée en conformité avec les 
dispositions du Code Sportif International de la FIA («le Code»), 
le Cahier des Charges pour les Organisateurs du Championnat 
d'Europe de la Montagne («le CEM»), éventuellement le Code 
Sportif National, et les dispositions du présent Règlement Parti-
culier. 
 
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 arbitres ou tribunaux 
non prévus par le Code. 
 

2.3 À défaut de respecter ces dispositions, toute personne ou 
groupement organisant une compétition ou y prenant part perdra 
le bénéfice de la licence qui lui a été attribuée. 
 
2.4 La compétition compte pour les Championnats suivants: 

- Championnat d’Europe de la Montagne de la FIA 
- Championnat de France de la Montagne FFSA 
- Championnat Languedoc-Roussillon de la Montagne 

 
2.5 Parcours 
La compétition se déroulera sur le parcours qui présente les 
caractéristiques suivantes : 
- Longueur : 5 280 m 
- Dénivellation : 348 m 
- Pentes moyenne et maximum : Pente moyenne 6.6% - max. 8% 
- Lieu et altitude du départ : Bannières alt. 244 m 
- Lieu et altitude de l’arrivée : Col St Pierre alt. 592 m 
 
 
3 – VEHICULES ADMIS 
 
3.1 Tous les véhicules doivent disposer d’un passeport techni-
que national. 
Sont admis à participer tous les véhicules répondant aux prescriptions 
de l’Annexe J de la FIA pour les groupes suivants : 
CEM :  
 Catégorie I 

Groupe N - Voitures de Production, inclus  
   Groupe R1 
Groupe A  - Voitures de Tourisme, "World Rally 
   Cars",Super1600" et Voitures des 
   Groupes R2 et R3 incluses 
Groupe S20  - Voitures Super 2000 (Circuit et Rallye 
   confondus), Groupes R4 et R5 inclus 
Groupe GT  - Voitures de Grand Tourisme
   (GT3 et RGT confondus) 
 
Catégorie II 
Groupe D/E2-SS - Voitures de course monoplaces  
  (Single-seater)   de Formule Internationale ou de  
   Formule Libre d'une cylindrée  
   inférieure ou égale à 3000 cm3 
Groupe CN/E2-SC - Voitures de Sport-Production et 
  (Sportscars)   de compétition biplaces (confon-  
   dues), ouvertes ou fermées,  
   d'une cylindrée inférieure ou 
   égale à 3000 cm3 
Groupe E2-SH - Voitures ayant l'aspect d'une  
  (Silhouette)   voiture routière de grande série 
   à au moins 2 places et la forme 
   de pare-brise de cette voiture 
 

Dans certaines conditions les voitures des groupes A et N sont 
autorisées à participer quatre années après expiration de leur 
homologation (voir ces conditions à l'article 4 du règlement du 
"Championnat d'Europe de la Montagne de la FIA"). 
 
Hors CEM :  
CFM 
 Groupes : F2000 - FC/FS – N/FN – A/FA  
    GT de série 
    GT & TS (ST+silhouette+WRC) 
    CM/CNF/CN 
    D/E (limité à 2000 cm3 sauf F 3000) 
 
3.2 Les véhicules seront répartis dans les classes de cylindrée 
suivantes :  
 
CEM 
 
Catégorie I : jusqu’à 1600 cm3 
 entre 1600 cm3 et 2000 cm3 
 entre 2000 cm3 et 3000 cm3 
 plus de 3000 cm3 
 
Catégorie II : jusqu’à 1600 cm3 
 entre 1600 cm3 et 2000 cm3 
 entre 2000 cm3 et 3000 cm3 
 plus de 3000 cm3 (seulement E2-SH) 
CFM 
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Série B 
FC/FS FC 1 :  0 à 1300 cm3 
  FC 2 :  1300 à 1600 cm3 
  FC 3 :  1600 à 2000 cm3 
  FC 4 :  + de 2000 cm3 
F 2000 F20/1 : 0 à 1400 cm3 
  F20/2 : 1400 à 1600 cm3 
  F20/3 :  1600 à 2000 cm3 
N/FN confondus N/FN1-R1A : 0 à 1400 cm3 
  N2 Série 1400 à 1600 cm3 
  N/FN2-R1B :  1400 à 1600 cm3 
  N/FN 3 :  1600 à 2000 cm3 
  N/FN 4 – SP + de 2000 cm3 
A/FA confondus A/FA 1 0 à 1400 cm3 
  A/FA26-R2B-3T 1400 à 1600 cm3 
  A/FA3-R2C-3CD1600 à 2000 cm3 
  A/FA4-R4 + de 2000 cm3 
GT de Série GT 1  0 à 2000 cm3 
  GT 2  + de 2000 cm3 
GT – GTTS GTTS1 Spéc. + ST + Silhouette + WRC 
  GTTS2  + de 3000 cm3 
Série A 
CM/CNF/CN CM1/CM2 0 à 1300 cm3 
  CNF1/CN1 0 à 1600 cm3 
  CNF2/CN2 1600 à 2000 cm3 
  CNF3  2000 à 2500 cm3 
  CN3  2000 à 3000 cm3  
  CN +  v/règlement FFSA 
D/E  DE 1  0 à 1300 cm3 + Campus 
  DE 2  1300 à 1600 cm3 
  DE 3  FF + FR + F3B 
  DE 4  1600 à 2000 cm3 
  DE 5  F3A + F3B 
  DE 6  F 3000 
  DE 7  FR 
 
CFM 
 
En N/FN la bride obligatoire devra être de 34 mm maxi. 
En A/FA, le diamètre de la bride est libre. 
Echappement 
- Voitures fermées, CM : niveau sonore maxi : 105 dB 
- Voitures ouvertes :               niveau sonore maxi : 110 dB  niveau sonore maxi : 105 dB 
 
3.3 L'équipement de sécurité de tous les véhicules doit être 
conformes à l’Annexe J de la FIA. 
 
3.4 Tout véhicule n’offrant pas un caractère de sécurité suffi-
sant ou non conforme aux règlements en vigueur sera refusé ou 
exclu de la compétition. 
 
3.5 Seul le carburant conforme aux dispositions de l’Annexe J 
pourra être utilisé. 
 
3.6 Toute forme de préchauffage des pneumatiques avant le 
départ est interdite et peut entraîner des sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion. 
 
4 – EQUIPEMENT DE SECURITE DES PILOTES 
 
4.1 Le port de la ceinture de sécurité, d’un casque de protec-
tion et du dispositif de retenue de la tête conformes aux normes 
approuvées par la FIA est obligatoire pendant les manches 
d’essais et de courses. 
 
4.2 Les pilotes doivent obligatoirement être équipés de vête-
ments résistant au feu (comprenant combinaison, masque ou 
cagoule, gants, etc.) conforme à la norme FIA en vigueur. 
 
5 – CONCURRENTS ET PILOTES ADMIS 
 
5.1 Est admis comme concurrent toute personne physique ou 
morale, titulaire d’une licence internationale de concurrent valable 
pour l’année en cours. 
 
5.2 Le pilote doit obligatoirement être détenteur d'un permis de 
conduire automobile et titulaire d’une licence internationale de 
pilote valable pour l’année en cours.  
 

5.3 Tout concurrent et pilote étranger au pays organisateur doit 
être en possession d’une autorisation de départ écrite de l’ASN 
qui a établi sa licence (même sous forme d'une simple note sur la 
licence). 
 
6 – ENGAGEMENT-RESPONSABILITE-
ASSURANCE 
5 –  
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 :  
A.S.A. d’ALES – 3 et 4, Place du Temple – 30100 – ALES  (F)   
Tél (33) 466 556 566 – FAX (33) 466 789 176 
Site : http://www.asa-ales.org  Email : asa.ales30@yahoo.fr 
CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 1 avril 2015 – 24h 
Les engagements télégraphiques ou par email / télécopie / fax 
doivent être confirmés par écrit, jusqu’à la clôture des engage-
ments, par communication des informations nécessaires selon le 
bulletin d'engagement officiel. 
 
6.2 Le nombre maximum de participants admis est fixé à 200 y 
compris les Véhicules Historiques de Compétition (maximum 
30). 
 
 
6.3 Un changement de véhicule après la clôture des engage-
ments n’est permis que jusqu’à la fin des vérifications du concur-
rent concerné, pour autant 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 enga-
gements n’est pas autorisé. Les changements de pilotes sont 
autorisés conformément à l’Article 9.14 du Code. Le pilote rem-
plaçant – détenteur du permis de conduire automobile, titulaire de 
licences internationales valables et en possession de 
l’autorisation de son ASN – devra être désigné avant les vérifica-
tions administratives 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 sont fixés à : 

-  avec la publicité facultative de l’organisateur (Arti-
cle 8.3.2) : 320 € (réduit à 270 € pour les inscrits au 
Challenge CFM ainsi qu’aux licenciés ASA Alès) 

- sans la publicité facultative de l’organisateur (Arti-
cle 8.3.2) : 640 € 

Les droits d’engagement sont à verser par chèque ou mandat postal 
à l’ordre de : A.S.A. d’ ALES 

 
6.7 L'engagement ne sera accepté que s'il est accompagné 
des droits d’engagement et reçu dans le délai fixé à l’Art. 6.1 
 
6.8 Les droits d’engagement comprennent dans tous les cas la 
prime d’assurance Responsabilité Civile du concurrent et du 
pilote, ainsi que les numéros de compétition nécessaires. 
 
6.9 Les droits d’engagement seront intégralement remboursés 
en cas de refus d’inscription ou d’annulation de la Compétition. 
Forfaits : l’organisateur remboursera avec déduction des retenues 
ci-dessous les droits d’engagement aux concurrents qui, pour des 
raisons de force majeure, n’auraient pu se présenter au départ, et 
sous réserve de réception d’une demande écrite : 
- retenue de 20 % pour les demandes reçues 8 jours avant. 
- retenue de 40 % entre 8 jours et les vérifications. 
 
6.10 Chaque participant circule sous sa propre responsabilité. 
L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des concur-
rents, pilotes, aides et tiers pour les dommages causés aux 
personnes et aux choses. 
Chaque concurrent/pilote est totalement responsable de son ou 
de ses assurances. 
 
6.11 Conformément aux prescriptions légales, l’organisateur a 
conclu une assurance garantissant les risques C et D ; 
- Responsabilité Civile vis-à-vis de tiers à valeur de : 6 100 

000€  
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6.12 L’assurance Responsabilité Civile de l’organisateur est 
valable pour toute la durée de la compétition, tant durant les 
essais officiels et les manches de course, que pour les déplace-
ments du lieu de stationnement à la piste de compétition et re-
tour. 
 
 
7 – RESERVES – TEXTE OFFICIEL 
 
7.1 L’organisateur se réserve le droit de compléter son Règle-
ment 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 compétition en cas de 
participation insuffisante, de force majeure ou d’événement 
imprévisible, et ce, sans aucune obligation d’indemnisation. 
 
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 au Règlement Particulier. 
 
7.4 Pour le Règlement Particulier, le texte français fait foi. 
 
8 – OBLIGATIONS GENERALES 
 
8.1 Numéros de compétition 
 
8.1.1 - Chaque participant recevra de l’organisateur 2 jeux de 
numéros de Compétition qui seront apposés de façon visible de 
chaque côté du véhicule et 1 numéro qui sera mis sur le pare-
brise côté conducteur pour les voitures fermées ou sur le capot 
pour les voitures ouvertes et pendant toute la durée de la Com-
pétition. 
Les véhicules sans leurs numéros de Compétition corrects ne 
seront pas admis au départ 
 
8.1.2 - L’octroi des numéros de compétition est du ressort 
de l’organisateur. 
 
8.1.3 - À la fin de la compétition, avant de quitter le Parc 
Fermé ou le paddock, les numéros des véhicules circulant sur la 
voie publique doivent être enlevés. 
 
8.2 Mise en place au départ 
 
8.2.1 - Les pilotes devront se tenir à la disposition du direc-
teur 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 pour-
raient 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 pilote 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 véhicu-
les, sous réserve : 

- qu’elle soit conforme aux règlements de la FIA et FFSA 
- qu’elle ne soit pas contraire aux bonnes moeurs. 

Les vitres latérales doivent rester libres de toute publicité. 
 
8.3.2 - L’organisateur a prévu les publicités suivantes : 

- Obligatoire (numéros de Compétition) : par additif 
- Facultative (droits réduits, Article 6.6) : par additif 

 
8.4 Signalisation, comportement sur la piste 
 
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 dépasser. 
- Drapeau jaune à bandes  surface glissante, 
 rouges verticales :  changement d’adhérence. 

- Drapeau bleu : un concurrent cherche à  
  vous dépasser. 
- 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 de com-
missaires de piste 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 Dans le cas où un pilote doit interrompre sa manche 
sur ennui mécanique ou autre, il parquera immédiatement son 
véhicule en dehors de la piste et le quittera ; il respectera obliga-
toirement les ordres des commissaires de piste. 
 
9 – VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES-TECHNIQUES 
 
9.1 Vérifications administratives 
 
9.1.1 - Les vérifications administratives auront lieu : 
les 10 et 11 Avril à St Jean du Gard – Salle Mont Brion. 
- Horaires : voir Programme. 
 
9.1.2 - Les participants doivent se présenter personnelle-
ment aux vérifications. 
 
9.1.3 - Les documents suivants seront spontanément 
présentés :  
- Licences de Concurrent et de Pilote (pour le CEM : Licences 
Internationales de Concurrent et de Pilote),  
- permis de conduire automobile, 
- passeport technique national. 
Les participants étrangers présenteront également l’autorisation 
écrite de leur ASN, pour autant qu’elle n’ait été ni jointe à l'enga-
gement, ni spécifiquement notée sur leurs licences. 
 
9.2 Vérifications techniques 
 
9.2.1 - Les vérifications techniques auront lieu : 
les 10 et 11 avril.à St Jean du Gard – Dekra contrôle – Route 
d’Anduze, 
- Horaires : voir Programme. 
 
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 techni-
ques. 
 
9.2.3 - La fiche d’homologation du véhicule et le passeport 
technique national doivent obligatoirement pouvoir être présentés. 
Dans le cas contraire, la vérification du véhicule pourra être 
refusée. 
 
9.2.4 - Les participants qui se présenteraient aux vérifica-
tions techniques après l’heure qui leur a été fixée seront passi-
bles d’une pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion, à la discré-
tion des commissaires sportifs. 
 
Toutefois, les commissaires sportifs pourront autoriser, de leur 
propre jugement, le contrôle des véhicules dont les concur-
rents/pilotes pourront justifier que leur retard est dû à un cas de 
force majeure. 
 
9.2.5 - Les vérifications techniques 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 – DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
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 circonstan-
ces. 
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10.1.2 - Sauf autorisation expresse des commissaires spor-
tifs, aucun véhicule ne pourra prendre le départ en dehors de son 
groupe. 
 
10.1.3 - Tout véhicule ayant déclenché le dispositif de chro-
nométrage 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. 
 
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 cellu-
les 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. 
 
10.2.2 - Les essais officiels se dérouleront selon l’horaire 
détaillé de l’organisateur (voir programme). 
 
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 des manches 
d’essais sont les suivantes :  
Ordre de départ Groupes (après les Véhicules Historiques): 
FC/FS – F2000 – N/FN/SP – A/FA – WRC/S16/S20 – GT série- 
GT/GTTS – CM – CNF/CN – D/E 
 
Au sein de chacun des Groupes les Concurrents partiront dans 
l’ordre des classes telles que définies à l’art. 3.2 et à l’intérieur de 
chaque classe dans l’ordre décroissant des N°. 
Dans la série A, les 10 plus petits numéros partiront en dernier. 
 
Les cas particuliers seront soumis aux commissaires sportifs. 
 
10.3 Course 
 
10.3.1 - Les manches de course auront lieu successivement 
le même jour selon l’horaire détaillé de l’organisateur. 
 
10.3.2 - La Compétition se disputera en 3 manches dans le 
même ordre de départ des groupes que celui des essais. 
Toutefois l’ordre de départ à l’intérieur des groupes se fera dans 
l’ordre inverse du classement réalisé lors des essais sauf pour 
les dix meilleurs temps des essais de la Série A qui partiront en 
dernier dans l’ordre décroissant des temps des essais. 
 
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. 
 
 
11 – PARC FERME – CONTROLE FINAL 
 
11.1 Parc Fermé 
 
11.1.1 À la fin de la compétition, 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 la compétition, 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. 
 
11.1.3  Le Parc Fermé est situé sur la route de la course 
100 mètres après la ligne d’arrivée. 
 
11.2 Contrôle complémentaire 

 
11.2.1 - Chaque véhicule peut être soumis à un contrôle 
complémentaire par les commissaires techniques, ce tant au 
cours de la compétition 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 com-
missaires sportifs agissant d’office ou à la suite d’une réclama-
tion. 
 
11.2.3 - Les contrôles particuliers (vérifications finales, 
pesage, etc.) auront lieu à St Jean du Gard – Dekra Contrôle – 
Route d’Anduze. 
Tarif maximum horaire : 60€ TTC 
 
12 – CLASSEMENTS – RECLAMATIONS - APPELS 
 
12.1 Classements 
 
12.1.1 - Les conditions d’établissement des classements 
sont les suivantes : 
 . 
CEM : Les classements seront établis par addition des temps 
des deux meilleures montées. 
 
CFM : Les classements seront établis sur le meilleur temps 
réalisé au cours des 3 montées. 
 
12.1.2 - La règle pour départager les éventuels ex aequo est 
la suivante : . 
En cas d’exæquo les concurrents seront départagés par le temps 
de leur plus mauvaise montée et s’il y avait toujours égalité ils 
seraient départagés par leur meilleur temps d’essai. 
 
12.1.3 - Les classements suivants seront établis : 
 
CEM 

- classement général absolu de tous les groupes du CEM 
confondus (voir art. 3.1) ; 
- classement général absolu des groupes hors CEM confon-
dus ; 
- classement pour chacun des groupes ; 
- classement par classes de cylindrée ; 

CFM 
- classement général scratch Série A 
- classement général scratch Série B 
- classement pour chacun des groupes 
- classement par classes de cylindrée 
- classement féminin 

 
- Classement général CEM + CFM 
 
12.2 Réclamations 
 
12.2.1 - Le dépôt d’une réclamation et les délais à observer 
sont fonction des dispositions du Code. 
 
12.2.2 - Le délai de réclamation contre les résultats ou le 
classement (Article 13.4.4 du Code) est de 30 minutes après 
l’affichage des résultats. 
 
12.2.3 - La caution de réclamation est fixée à 690 € et est à 
verser par chèque ou en espèces à l’ASA d’ALES. 
La caution ne sera remboursée que si le bien-fondé de la récla-
mation est reconnu. 
 
12.2.4 - Les réclamations collectives, de même que celles 
contre le chronométrage ou contre des décisions de juges de fait 
ne sont pas admises. 
 
12.2.5 - Le droit de réclamation n’appartient qu’aux concur-
rents dûment inscrits ou à leurs représentants titulaires d’une 
procuration écrite originale. 
 
12.2.6 - Au cas où une réclamation nécessiterait un démon-
tage 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. 
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12.3 Appels 
 
12.3.1 - Le dépôt d’un appel et les délais à observer sont 
fonction des dispositions du Code. 
 
12.3.2 - La caution d’appel national est fixée à : 3 300 € 
 
 
 
 
 
13 – PRIX ET COUPES – REMISE DES PRIX 
 
13.1 Prix et coupes 
 
13.1.1  Les prix, coupes et trophées suivants seront distribués : 
CEM 
 Classement Général absolu 
 1er                530 €  

 2e                 270 € 
 
 Classement pour chacun des Groupes 
 1er                430 €  

 2e                 370 € 
 3e                 240 € 
 4e                 170 € 
 
 Classement pour chacune des classes 
 1er                  65 € 
CFM 
 Classement Scratch 
                    Série A          Série B 
 1er                 500 €            300 € 
 2e                  400 €            200 € 
 3e                  300 €            100 € 
 4e                  200 € 
 5e                  100 €  
 
 Classement pour chaque Groupe 
 1er                 520 €  
 2e                  260 € 
 3e                  130 € 
 
 Classement pour chaque classe 
 1er                 260 €  
 2e                  130 € 
 
Nota (CFM seulement) : les Groupes et Classes qui auraient 
moins de 5 partants verront leur prix diminué de 50%. 
 
13.1.2 Les prix en nature non retirés jusqu’au plus tard un 
mois après la compétition resteront propriété de l’organisateur. 
Aucun prix ne sera envoyé. 

 
 
 
 
 
 
 
13.1.3 Les prix en espèces doivent être retirés personnel-
lement 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 le 12 avril à 19h à la 
Salle Stevenson à St Jean du Gard. 
 
 
14 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
14.1.1 Emplacements concurrents – des emplacements 
seront réservés dans les parcs de départ de St Jean du Gard. Le 
respect de ces zones est obligatoire. 
 
14.1.2 Sécurité – protection de l’environnement – les 
concurrents sont tenus d’avoir à proximité immédiate de la voiture de 
course un extincteur de 5 kg minimum et de disposer sous chaque 
voiture de course une bâche étanche de 3m x 5m minimum et résis-
tante aux hydrocarbures. 
 
La pénalité pour défaut d’extincteur et /ou de bâche est de 200 € 
 
14.1.3 Briefing des Pilotes  – Place Carnot – ½ heure après la 

fin des essais.  
Présence obligatoire – absence au briefing : 110 € 
 

14.1.4 Descente de la course – Après l’arrivée (essais ou 
course) lors du retour vers le départ tous les pilotes sont dans 
l’obligation de porter leur ceinture de sécurité et les pilotes des voitu-
res ouvertes doivent en plus porter le casque. Par ailleurs il est stric-
tement interdit à tout moment de prendre qui que ce soit à bord de la 
voiture. 
 
14.1.5 Carburant – Les concurrents devront prendre leur 
disposition afin de ne pas tomber en panne d’essence même en cas 
de départs répétés. 
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Association Sportive Automobile d’Alès 
3-4, Place du Temple – 30100 – ALES – Tél (33) 466 556 566 – Fax (33) 466 789 176 

Site : http://www.asa-ales.org     Email : asa.ales30@yahoo.fr 
 

 
9e COURSE de COTE NATIONALE VHC  

de 
ST JEAN DU GARD – COL ST PIERRE 

* * * * * 
10 – 11 – 12 avril 2015 

 
 
 

REGLEMENT  PARTICULIER 

* * * * * 
 
1 – ORGANISATION 
 
L’ ASA (Association Sportive Automobile d’Alès organise les 10, 11 et 12 avril 2015 la  

9e course de côte nationale VHC de ST JEAN DU GARD – COL ST PIERRE 
 

Cette épreuve compte pour le Championnat de France de la Montagne VHC et pour le Challenge Indice de performance. 
Ce Règlement Particulier a été approuvé par la FFSA sous le visa N°   
 
 
1.2 Officiels 

Directeur de Course :  CAMMAN Michel 
Commissaire Technique :   

PENILLA Bernard 
Relations Concurrents :  Gérard DURAND 
     
Les autres Officiels :  Idem à l’épreuve du Championnat 
 

1.3 Horaires 
Pour les essais les concurrents partiront devant les concurrents de l’épreuve du Championnat 15 mn avant le premier concurrent. 
Pour la Course la première montée se fera à la fin des essais du samedi 
La 2e montée aura lieu à la fin de la 1ere montée du Championnat et la 3e sera à la fin de la 2e du Championnat 
 

3 – CONCURRENTS ET PILOTES 
 
Le nombre maximum de voitures est fixé à 30 
Le montant des droits d’engagement est fixé à 200 € maximum pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de l’organisateur (400 € 
pour ceux qui n’accepteraient pas cette publicité) réduits à 165 € pour les pilotes engagés à la saison du Championnat de France de la Mon-
tagne des Véhicules Historiques de Compétition. 
Les concurrents désireux de participer au Championnat de France de la Montagne VHC devront s’inscrire auprès de CFM Challenge et 
remplir une fiche d’inscription précisant les épreuves auxquels ils pensent participer. Les pilotes auront la possibilité de s’inscrire jusqu’à 5 
épreuves avant la fin du Championnat. 
Les concurrents inscrits au Championnat de France de la Montagne VHC seront engagés d’office à toutes les épreuves du Championnat 
figurant à leur programme. Ils devront cependant remplir, signer et adresser leur bulletin d’engagement à l’organisateur de chaque épreuve en 
mentionnant son N° à l’année. 
Une place sera réservée d’office aux pilotes inscrits au Championnat. 
Ces concurrents ont obligation de participer à un minimum de 5 épreuves retenues dans liste ci-dessus, sauf cas de force majeure dûment 
constatée et acceptée par la Sous- Commission Montagne VHC. 
Les engagements devront être envoyés (accompagné du règlement) à chaque organisateur d'épreuve au plus tard le mercredi de la semaine 
précédant la semaine de la Course de Côte. 



 16.12.2014  /fa 8 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4 – VOITURES ADMISES 
 
4.1. Voitures admises 
Sont admises à participer : 
En Championnat de France de la Montagne VHC "Voitures fermées" (série B) 
Catégories 1-2-3 
En Championnat de France de la Montagne VHC "Voitures ouvertes" (série A= 
Catégorie 4 
4.2.- Pneumatiques et équipements 
Les pneumatiques utilisés devront être conformes à l’annexe K, en fonction de la période de la voiture. 
4.3. Numéros de course 
Attribution des numéros à l’année en Championnat de France de la Montagne VHC 
N° réservés : 300 à 380 – Pour les engagés du Championnat de la Montagne des VHC 
300 Le vainqueur scratch de la Coupe de France de la Montagne VHC de l’année précédente (Toutes catégories confondues) 
301 Le 1 premier pilote classé à la Coupe de France de la VHC de l’année précédente en Catégorie 1 
302 Le 1 premier pilote classé à la Coupe de France de la Montagne VHC de l’année précédente en Catégorie 2 
303 Le 1 premier pilote classé à la Coupe de France de la Montagne VHC de l’année précédente en Catégorie 3 
304 Le 1 premier pilote classé à la Coupe de France de la Montagne VHC de l’année précédente en Catégorie 4 
305 La première femme classée au Championnat de France de la Montagne VHC l’année N-1 (Toutes catégories confondues) 
 

7 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
Essais : 
2 manches d’essais le samedi 11 avril – dans l’ordre voitures fermées puis voitures ouvertes - à partir de 9h30 et 13h30 (toujours devant 
l’épreuve internationale) 
Courses : 
3 manches de course dont 1 le samedi vers 17h30 et 2 le dimanche à 8h et 11h 
En course : les concurrents partiront dans l’ordre décroissant des temps réalisés aux essais. Cet ordre restera inchangé pour tout le reste de 
la course.  
 
9 – CLASSEMENTS 
 Essais chronométrés : 
  Le classement des essais se fera sur la base du meilleur temps des 2 manches 
 Course : 
  L’épreuve se disputera en 3 montées et le classement sera établi en fonction du meilleur temps réalisé sur une montée 
  Pour prétendre à être classés les concurrents devront avoir effectué au moins 2 montées de course ; 
  Les classements seront établis de la façon suivante : 

-  un classement séparé pour chacune des catégories sans division de classe 
-  un classement pour le Challenge indice de performance suivant la règlementation en vigueur 
-  un classement séparé de chaque série A et B 
-  Il ne sera pas établi de classement scratch 

 
10 – REMISE DES PRIX 
 
Elle aura lieu au parc concurrents VHC à l’issue de la 3e manche de course 
 
11 – PRIX 
 
Une coupe ou un trophée ainsi qu’un souvenir régional seront remis à tous les participants. 
 


