
 
 
 
 
 

REGLEMENT SPORTIF 2018 
 

ARTICLE 1  -  ORGANISATION GENERALE 
1.1 - Organisateur 
L'Association Sportive Automobile de Haute Provence organise en 2018, à l’occasion du Rallye de Haute Provence le 
"CHALLENGE F2-12" 
Le présent règlement est enregistré auprès de la Ligue du Sport Automobile Provence Alpes Côte d’Azur sous le 
visa n° 5 en date du 14 décembre 2017.   
1.2 – Règlements applicables 
 a) Re ́glementation Générale Standard 
 b) Réglementation Standard des Rallyes 2018, 
 c) Règlement particulier du rallye de Haute Provence,  
 d) Pre ́sent re ̀glement. 
ARTICLE 2  -  LICENCES PILOTES ADMIS 
La participation au " CHALLENGE F2-12" est ouverte aux pilotes de toutes nationalite ́s, sous re ́serve de 
compatibilite ́ de licence avec le rallye de Haute Provence. Par le seul fait de signer sa demande d’inscription, le 
pilote accepte les termes du pre ́sent re ̀glement et s’engage a ̀ le respecter dans la forme comme dans l’esprit.  
L’ASA de Haute Provence se re ́serve le droit d'examiner toute candidature pre ́sentant un caracte ̀re particulier, 
ceci afin de pre ́server l'esprit sportif du " CHALLENGE F2-12".  
ARTICLE 3  -  VOITURES ADMISES 
Le " CHALLENGE F2-12" est exclusivement réservé aux véhicules engagés dans la catégorie F2000-12. 
ARTICLE 4  -  INSCRIPTION AU TROPHEE 
Les pilotes de ́sirant participer au " CHALLENGE F2-12" doivent remplir le formulaire de demande d'engagement 
du Rallye de Haute Provencde 2018 et cocher la case correspondante à leur inscription au trophée.  
Cette demande devra e ̂tre signe ́e, date ́e, et envoye ́e a ̀ l’adresse ci-dessous : 

ASA de Haute Provence :  Boulevard Pasteur – 04100 MANOSQUE 
par courrier postal exclusivement, au plus tard avant la date de clôture des engagements du Rallye de Haute 
Provence. La demande d’inscription ne sera de ́finitivement valide ́e qu'au paiement du montant des droits 
d'engagement figurant au règlement particulier du Rallye de Haute Provence 2018.  
4.1 – Refus d’Inscription 
L'Association Sportive Automobile de Haute Provence se re ́serve le droit de refuser une inscription au                    
" CHALLENGE F2-12 " conforme ́ment a ̀ l'art. 74 du Code Sportif International. 
4.2 – Exclusion 
Si un équipage est exclu du rallye pour des raisons sportives ou techniques (Prescriptions Ge ́ne ́rales de la 
Re ́glementation Ge ́ne ́rale), il ne pourra pre ́tendre a ̀ aucune attribution de points ni a ̀ aucune dotation ni a ̀ aucun 
classement dans le trophée.  
ARTICLE 5  -  CLASSEMENT 
5.1 – Principe et attribution des points 
Les points suivants seront attribue ́s aux pilotes inscrits, en fonction des re ́sultats sportifs re ́alise ́s. Ils sont 
attribue ́s sur la base d'un classement qui prend en compte uniquement les participants au " CHALLENGE F2-12" 
engage ́s sur le Rallye de Haute Provence. Pour l'e ́tablissement du classement, il sera exclusivement pris en compte 
les re ́sultats officiels valide ́s :  

• Le 1er chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de  :  10 points 
• Le 2e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    9 points 
• Le 3e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    8 points 
• Le 4e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de  :    7 points 
• Le 5e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    6 points  
• Le 6e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    5 points 
• Le 7e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    4 points 



 
 
 
 
 
 
 
• Le 8e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de  :    3 points 
• Le 9e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de   :    2 points  
• Le 10e ̀me chrono re ́alise ́ sur chaque e ́preuves spe ́ciales du rallye est dote ́ de  :    1 point 

 
En cas de temps forfaitaire sur une e ́preuve spe ́ciale impliquant un e ́quipage participant au " CHALLENGE F2-12" 
aucun point n’est attribue ́ pour la spe ́ciale concerne ́e.  
Les points attribue ́s pour le classement final (classement général spécifique du challenge, cumul des temps réalisés) 
du " CHALLENGE F2-12" se re ́partissent comme suit :  
 1er rang :   50 points 
 2e ̀me rang :   40 points 
 3e ̀me rang :   30 points 
 4e ̀me rang :   20 points 
 5e ̀me rang  :   10 points 
5.2 – Classement Final  
Le vainqueur du classement final du " CHALLENGE F2-12" sera l’équipage qui totalise le plus grand nombre de 
points selon article 5.1 du pre ́sent re ̀glement. Pour l'e ́tablissement du classement final du " CHALLENGE F2-12" 
l'ensemble des points comptabilise ́s durant le rallye est pris en compte.  
En cas d’ex æquo e ́ventuels entre deux e ́quipages, il est pris en compte la qualite ́ de leur place au classement de 
chaque épreuves spéciales du rallye (nombre de place de 1er, 2e ̀me, 3e ̀me, ...).  
En cas de nouvel ex-æquo, le kilome ́trage total de meilleurs temps re ́alise ́s tout au long du rallye est pre ́ponde ́rant 
quant a ̀ l'attribution de la premie ̀re place. Il en est de me ̂me pour les places suivantes.  
ARTICLE 6  -  PRIX 
L’ensemble des equipages figurant au classement final du " CHALLENGE F2-12" recevront un trophée. 
La dotation finale du " CHALLENGE F2-12" est la suivante : 
 1er du Trophée  : 250 € + 1 Engagement gratuit au Rallye de Haute Provence 2019 
 2ème du Trophée : 150 € + 50% de réduction sur l’engagement du Rallye de Haute Provence 2019 
 3ème du Trophée : 100 € + 25% de réduction sur l’engagement du Rallye de Haute Provence 2019 
  
Meilleur performer du rallye (nb de meilleurs temps réalisés dans les E.S.): 
300,00 € de bon d’achat à valoir sur l’ensemble de la boutique ORECA-STORE 2018. 
 
ARTICLE 7  -  REMISE DES PRIX 
La remise des prix du " CHALLENGE F2-12" se déroulera lors de la remise des prix du Rallye de Haute Provence 
2018 conformément à son règlement particulier. 
ARTICLE 8  -  INTERPRETATION 
Tout litige concernant l'interprétation et l'application du présent règlement sera réglé par l’organisateur technique 
du Rallye de Haute Provence. 
 
 


