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REGLEMENT PARTICULIER SLALOMS 2012

Organisé par :

REGLEMENT PARTICULIER 8ème SLALOM de VILLE LA GRAND
Les articles non mentionnés sont conformes au règlement standard des courses de côte et slaloms.
Il est vivement recommandé de se référer à la Charte des Slaloms, disponible dans les Comités Régionaux.

L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE
Organise le
Avec le concours de
Sous le patronage du
Un slalom dénommé :
Cette épreuve compte pour :

ASA 74
dimanche 29 juillet 2012
la commune de VILLE LA GRAND
SPOR AUTO VILLAMAGNAIN
8ème SLALOM AUTOMOBILE DE VILLE LA GRAND
Le Championnat des Slaloms du Comité Régional Rhône-Alpes
La Coupe de France des Slaloms

Le présent règlement a été approuvé par :
Le Comité Régional Rhône-Alpes
Sous le numéro
Et enregistré à la FFSA
Sous le permis d’organisation numéro R245

en date du
en date du

21/05/2012

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE
1.1P.
OFFICIELS
Président du Collège des Commissaires Sportifs.
Commissaires Sportifs :

-2-

REGLEMENT PARTICULIER SLALOMS 2012

M.PETTEX MUFFAT Michel
Licence n°3307
M.LAUDET Jean Louis
Licence n°6195
M.MOREL Georges
Licence n°11762
Directeur de Course :
Mme BERTRAND Monique
Licence n°1001
Directeur de Course Adjoint :
M.BERTRAND Pierre
Licence n°1002
M.MACHETTO Michael
Licence n°2081
Commissaires Techniques (B au minimum) : Responsable
M.DELEAVAL Alain
Licence n°1612
M.COURBON Gilles
Licence n°23724
M.ORSET Denis
Licence n°202477
Stagiaire - M.RACHEX Christian
Licence n°44181
Chargés des relations avec les concurrents (CS) :
M.GRAS Lionel
Licence n°4065
Stagiaire - M.FRISON Réjean
Licence n°163797
Chronométreurs (C au minimum) :
M.MOLINES Robert
Licence n°4107
M.GUINAMARD Christophe
Licence n°14571
Adjoint Informatique - M.FABRE Thierry
Licence n°86560
Observateur :
M.ANNEQUIN André
Licence n°3603
1.2P.
HORAIRES
Clôture des engagements ................................................... le mardi 24
juillet 2012
à 24h00 heures
Publication de la liste des engagés ..................................... le mercredi 25 juillet 2012
Vérifications administratives ................................................ le samedi 28
juillet 2012
de 18h00
à 20h55 heures
............................................................................................ le dimanche 29 juillet 2012
de 07h30
à 09h25 heures
Lieu .....................................................................................
Village d’Activité
Vérifications techniques....................................................... le samedi 28
juillet 2012
de 18h05
à 21h00 heures
............................................................................................ le dimanche 29 juillet 2012
de 05h00
à 09h30 heures
Lieu .....................................................................................
Village d’Activité
Réunion du Collège des Commissaires Sportif ................... le dimanche 29 juillet 2012
de 08h30
à 09h15 heures
Lieu : ...................................................................................
Village d’Activité
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais
de 09h15
à 09h45 heures
Essais chronométrés ........................................................... le dimanche 29 juillet 2012
de 08h00
à 10h00 heures
Briefing des pilotes .............................................................. Briefing écrit, remis aux vérifications administratives
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course.
De 09h45
à 10h15 heures
Course :
1ère manche le ........................................................ le dimanche 29 juillet 2012
de 10h15
à 12h15 heures
2ème manche le ....................................................... le dimanche 29 juillet 2012
de 13h15
à 15h15 heures
3ème manche le ....................................................... le dimanche 29 juillet 2012
de 15h30
à 17h30 heures
Affichage des résultats provisoires ..................................... le dimanche 29 juillet 2012
à 18h00 heures
Lieu......................................................................................
Zone de Pré grille
Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de
Course. Les concurrents en seront informés par affichage.
Seules les reconnaissances non motorisée sont autorisées. (Pédestre, patinettes ou velots)
Parc fermé final (obligatoire à l’issue de l’épreuve sous peine d'exclusion d’office) :
Sur remorque au parc concurrents
Podium / Remise des prix ................................................... le dimanche 29 juillet 2012
à 18h30
Lieu...................................................................................... Zone de départ

1.3P.
VERIFICATIONS
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage :
Adresse
Taux horaire de la main d’œuvre :

Voir Article 1.2p.
Carrosserie PAÏS
74100 VILLE LA GRAND
45 € TTC

Les concurrents seront tenus de présenter fiche d’homologation et passeport technique de leur voiture.
Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle soit à

09h30.

1.5P.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Cet article est destiné à recueillir toutes les modifications ou adjonctions apportées par l’organisateur au règlement particulier
type. La numérotation des articles devra être scrupuleusement respectée.
ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1P.
ENGAGEMENTS
Les engagements seront reçus Au plus tôt à la parution du présent règlement à l’adresse suivante :
SPORT AUTO VILLAMAGNAIN - 1, rue de l’espérance - 74100 Ville la Grand
La liste des engagements sera close dès que le nombre maximum de participants fixé à l’article 4.1p aura été atteint, et au plus
tard
le mardi 24
juillet 2012
à
24h00
Exclusivement par la poste (Cachet de la poste faisant foi)
Les frais de participation sont fixés à 200,00 €, réduits à 100 ,00 € pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de
l’organisateur.
(Chèque libellé à « SPORT AUTO VILLAMAGNAIN »)
Les engagements seront obligatoirement accompagnés des frais de participation. (Aucune dérogation)
Tous les engagements en dehors de ces dates ou incomplets seront retournés
Si quatre jours avant le début du meeting le nombre d’engagements enregistré est inférieur à 40, les organisateurs se réservent
le droit d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus
ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1P.
VOITURES ADMISES
Conforme au règlement standard F.F.S.A.
Le nombre des voitures admises est fixé à 120 (des voitures du Groupe Loisir pourront être pris suivant le nombre d’engagés).
Les groupes et classes admis sont précisés dans l'article 4 du règlement standard des Courses de Côte et Slaloms (Voir tableau
épreuves).
Une même voiture pourra être conduite successivement par 2 pilotes.
4.2.7P

Echappement

Conforme au règlement standard F.F.S.A.

ARTICLE 5P. PUBLICITES
Sera communiquée par un additif au présent règlement.
Sera communiquée par un additif au présent règlement.

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
Accès au Slalom par autoroute A40 sortie NANGY > D903 (Dir. THONON) > N206 (Dir. ANNEMASSE)
6.1P.
PARCOURS
Le Slalom de
Longueur du parcours
Départ
Arrivée

Conforme au règlement standard F.F.S.A.
VILLE LA GRAND a le parcours suivant (voir plan)
1600 mètres.
Rue des artisans (Devant le magasin MDA)
Rue des biches (Au portail de la T.A.C.)

Procédure de départ : chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l'article 7 du règlement standard.
La course se déroulera en 2 ou 3 manches chronométrées. (Suivant le déroulement de l’épreuve)
La file de départ sera situé

Conforme au règlement standard F.F.S.A.
Rue des biches

6.4P.

Conforme au règlement standard F.F.S.A.

6.3P.

FILE DE DEPART

SIGNALISATION
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Voir règlement standard des Courses de Côte et Slaloms.
Publicité obligatoire (non rachetable)
Publicité optionnelle

6.5P.
PARC CONCURRENTS
Le parc concurrents sera situés
Parking « BOTANIC »
Accessible ........................................................................... le samedi 28
juillet 2012
à partir de
19H00
L es co n cu rren t s n e resp ect an t p as cet h o raire d ’accès au p arc se verro n t in f lig er u n e p én alit é.
En attendant l’heure d’ouverture du parc les concurrents devront stocker leurs attelages le long de la rue des biches
6.6P.
PARC FERME FINAL
Parc fermé final (obligatoire à l’issue de l’épreuve sous peine d'exclusion d’office) :

Zone de pré-grille
Zone de pré-grille
Zone de pré-grille

Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront opposables. Les pilotes
assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des dispositions ou des changements d’horaires qui
pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ.
6.8P.
PERMANENCE
Pendant la manifestation, une permanence se tiendra dans la zone de départ durant la durée de la manifestation.
Lieu
Ville-La-Grand Rue Hélène Boucher
Sur site ..................
de
07h00 à
19h00
Téléphones permanence
n°04.50.95.82.48 et n° 06.77.65.46.10.
Centre de secours le plus proche
Service Départemental Incendie et Secours Sapeur-pompier ANNEMASSE
15, rue Jean Baptiste CHARCOT
Téléphone n°
18
ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE L'EPREUVE
7.2P.
CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING)
Briefing des pilotes

Briefing écrit, remis aux vérifications administratives
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6.7P.
TABLEAUX D'AFFICHAGE
Les tableaux d’affichage seront placés :
pendant les vérifications au parc des vérifications
pendant les essais et la course au parc départ
pendant le délai de réclamation après l’arrivée, au parc fermé d’arrivée

Conforme au règlement standard F.F.S.A.
Sur remorque au parc concurrents

7.3P.
COURSE
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au point STOP pour entrer dans le parc.
7.4P.
ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit, sous peine d’exclusion de l’épreuve.
ARTICLE 8P. PENALITES
Quille de parcours renversée ou déplacée
Quille d’arrivée renversée ou déplacée
Porte manquée ou erreur de parcours

= 2 secondes.
= 5 secondes.
= manche non prise en compte pour ce pilote.

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS
Le classement sera établi sur la meilleure des manches.
Affichage des résultats provisoires
le dimanche 29
juillet 2012
de
Lieu
Ils seront établis de la façon suivante :
1 classement général,
1 classement général féminin,
1 classement pour chacun des groupes comme défini à l’article 4.1 du règlement standard,
1 classement pour chacune des classes énumérées à l’article 4.1 du règlement standard.

à 18h00 heures
Zone de Pré grille

Les classements, deviendront définitifs 30 minutes après l’heure d’affichage des classements provisoires.
(Sous réserve d’éventuelles réclamations)
Une attribution de points aura lieu conformément au règlement de la Coupe de France des Slaloms.
ARTICLE 10P. PRIX
La répartition des prix se fera de la façon suivante :

SCRATCH
Partants
1er

200€ + 1 Coupe

2ème

150 € + 1 Coupe

3ème

100 € + 1 Coupe

Prix en espèces cumulable. Coupe non cumulable).

Groupe (8) (sauf loisir)

Classe (24) (sauf loisir)

1à2

3à4

5à9

10 & +

1à2

3à4

5à9

10 & +

1 Coupe

15€
1 Coupe

30€
1 Coupe
15€
1 Coupe

45€
1 Coupe
30€
1 Coupe
15€
1 Coupe

50€
1 Coupe

75€
1 Coupe
50€
1 Coupe

100€
1 Coupe
75€
1 Coupe
50€
1 Coupe

100€
1 Coupe
75€
1 Coupe
50€
1 Coupe
25€
1 Coupe

4ème

Féminine
1à2
1 Coupe

2ème

3à4

5à9

10 & +

25€
1 Coupe

50€
1 Coupe
25€
1 Coupe

75€
1 Coupe
50€
1 Coupe
25€
1 Coupe

3ème

1à4
1 Coupe

5 à10
1 Coupe
1 Coupe

Tous les concurrents ne se présentant pas à la remise des prix perdront d’office leurs prix et leurs coupes
10.4P. PODIUM (FACULTATIF)
Podium
Lieu
10.5P.

Podium
Lieu

le dimanche 29 ...... juillet 2012

à

18h30
Zone de départ

le dimanche 29 ...... juillet 2012

à

18h30
Zone de départ

REMISE DES PRIX ET COUPES
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Partants
1er

Classe Loisir (3)

