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2ème Course de Côte VHRS de l’ESTEREL 
Règlement Particulier Sportif– 29 Septembre 2018 

 

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 

L’Association Sportive Automobile Club de Cannes.organise le  29 septembre 2018 en qualité d'organisateur  

Administratif une compétition automobile régionale de Véhicules Historiques de Compétition 

dénommée :  

2ème  COURSE DE COTE VHRS DE  L’ESTEREL 

. 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile PACA sous le Visa numéro 44 et 

Permis d'Organisation numéro 477  en date du 14/06/2018. 

 

Comité d'Organisation: 

Président :   Roselyne PRIOUX 

Vice-Présidents  :  Philippe CONSO – Michel PAYAN 

Trésorier : Jean-François VERGEOT 

Secrétaire Général : Michel CASTANER 

Secrétariat de l'épreuve, Adresse : 7/9 Rue Stephen Liégeard – 06400 CANNES 

Téléphone :  04.93.94.14.68 

E-mail : asacannes@free.fr :  ...........................................................................................................................   

Permanence du Rallye pendant l’Epreuve : Mairie des Adrets de l’Estérel ....................................................  

 

Organisateur technique  

Nom :  ASAC CANNES ..................................................................................................................................  

Adresse :  7/9 Avenue Stephen Liégeard Les Pierres Blanches 06400 Cannes ...............................................   

 

1.1P. OFFICIELS 

1.1P. OFFICIELS 

Président du Collège des Commissaires Sportifs  Michele TURQUAY...................................  lic n°6843 

Membres du Collège des Commissaires Sportifs   Serge PAILLE ..........................................  Lic n°3335 

  Françoise FREVILLE  ...............................  lic n°111134 

 

Directeur de Course : Patrice PRIOUX ...................................................................................  lic n°17877 

Directeur de Course Adjoint : Serge FREVILLE ......................................................................  lic n°27121 

Commissaire Technique responsable : Jacques IMBERT .......................................................  lic n°5642 

  Jean-François PINAZO ...........................................  lic n°1085 

Délégué Sécurité de la Ligue du Sport Automobile PACA Rosy JAUDEL  ..............................  lic n° 21159 

Chargé des relations avec les concurrents : Jean-Michel BUDIN ..........................................  lic n°33900 

Responsable de la Sécurité :  Patrice PRIOUX lic 178777 
Médecin :   Docteur POULAIN 
Ambulances   Laetitia 
Classements et chronométrage :  mragnotti 
Vérifications administratives :  A. Vergeot– D. Payen – M. Castaner. C. Pinazo 
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1.2P.  HORAIRES 

Voir Règlement Particulier VHC 
 

ARTICLE 2P. VOITURES ADMISES 

Le nombre de voitures admises est fixé à ……70……. 

Le meeting est ouvert aux catégories suivantes : 
Catégorie Régularité Historique  

Voitures telles que définies dans l’annexe K du Code Sportif de la FIA jusqu’au 31.12.1982. A partir de 
1919, les voitures seront réparties en 5 groupes sans distinction de classes selon les classifications : 

- Groupe 1 : 1919-à 1969 
- Groupe 2 : 1970 à 1975 
- Groupe 3 : 1976 à 1981 
- Groupe 4 : monoplaces 1919 à 1982 (1985 pour les Formules Ford) 
- Groupe 5 : 1982 à 1985 
 
- Catégorie Tourisme  
- Groupe 6 : 1986 à 1991 

Le PTH/PTN n’est pas obligatoire mais il est conseillé 
 

Tous les véhicules pourront être utilisés en double monte 
 

(1 seul pilote par voiture) 
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisferait pas à l’esprit et à l’aspect de sa 
période de référence. 

 

ARTICLE 3P. SECURITE 

Voir dispositions prévues à l’annexe K du Code Sportif International et de la FFSA. 

.Un casque adapté à la pratique du sport automobile est obligatoire. Les casques « normes NF » ne 

sont pas autorisés. Le port de vêtements recouvrant entièrement bras et jambes est obligatoire. Les 

matières particulièrement inflammables (nylon….) sont prohibées. 

ARTICLE 4P. PUBLICITE 

Voir dispositions prévues à l’annexe K du Code Sportif International. 

 

ARTICLE 5P. LICENCE 

Les pilotes doivent être titulaires 
  . soit être titulaire d’une licence conducteur valable pour l’année en cours 
  . soit obtenir un Titre de Participation Régularité (pour cela le concurrent devra fournir lors des 

vérifications administratives un certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la 
pratique du sport automobile) 

. d’une attestation d’assurance pour le véhicule 
 

ARTICLE 6P. ASSURANCE 

Voir règlement standard Courses de Côte. 

 

ARTICLE 7P. PARCOURS 
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Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité  de la discipline, en application des articles 

R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les épreuves. 

 

La Course de Côte de l’Estérel a le parcours suivant : 
Départ :  Sur la D 237 au Pont de l’Argentières en direction de la Nationale 7 
Arrivée :  Sur la D 237 à 1.87 Kms 
Parc arrivée  sur la D 237 après l’arrivée. Retour au Parc Concurrents en convoi par la Nationale 7. 
Parc fermé de départ et d’arrivée : Parking du Pré Les Adrets de l’Estérel 
 

ARTICLE 8P. INSCRIPTIONS 

 Engagements 
Les frais de participation sont fixés à 140.00€  avec publicité de l’organisateur pour chaque pilote 
engagé. (280.00€ sans la publicité) 
Date de clôture des engagements : le 22Septembre à minuit (date du cachet de la poste faisant foi). 
Si à cette date le nombre des engagés est inférieur à 30 les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
la compétition. Les intéressés seraient alors immédiatement prévenus de cette décision.  
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 
d’engagements à l’adresse suivante : 

ASAC CANNES 7-9 Rue Stephen Liégeard 06400 CANNES  -  04.93.94.14.68 – 06.11.45.87.26 
asacannes@free.fr  

 

ARTICLE 9P. CONTROLE ADMINISTRATIF 

Les concurrents devront présenter aux vérifications  

  licence ou à défaut un certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique du 

sport auto pour l’obtention d’un titre de participation 

. permis de conduire 

.  attestation d’assurance 

Les heures de convocation aux vérifications administratives seront disponibles sur notre site : 

asacannes@free.fr le mercredi 26 Septembre  

Contrôles administratifs : le Samedi 29 Septembre de 7h00 à 8h30 Stade des Adrets de l’Estérel 

Vérifications facultatives : Vendredi 28 Septembre  18H30/19h30  Les Pierres Blanches 7/9 rue 

Stephen Liégeard  06400 CANNES 

 

ARTICLE 10P. VERIFICATIONS 

Ces vérifications porteront sur la sécurité de la voiture. Un extincteur de 2 kgs est obligatoire. En 

conformité au règlement standard des Courses de Côtes catégorie VHRS. 

Vérifications techniques  : le Samedi 29 Septembre de 7h15 à 8h45 Stade des Adrets de l’Estérel 

Vérifications facultatives : Vendredi 28 Septembre  18H30/19h30  Les Pierres Blanches 7/9 rue 

Stephen Liégeard  06400 CANNES 

 

ARTICLE 11P. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

11.1P.  DISPOSITIONS GENERALES 
Conforme au règlement standard Course de Côte et au Règlement Standard des Courses de Côte de 
Régularité Historique Sportive 
 
11.2P. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

mailto:asacannes@free.fr
mailto:asacannes@free.fr
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11.2.1P. Ordre de départ 
Pour les essais et la course, les concurrents de la course de côte VHRS partiront derrière les concurrents 

de l’épreuve VHC 

 

11.2.2P. Tests de régularité et course 
. Il y aura 2 montées d’essais (ou tests d’étalonnage) le matin samedi  
Les concurrents sont tenus d’effectuer au moins une montée d’essais de bout en bout pour être admis à 
la course. 
. Il y aura 3 montées de course l’après midi 
Les pilotes doivent parcourir les « montées » de régularité dans le temps qu’ils auront choisi après les 
montées d’essais chronométrés. 

Pour être admis à participer à la course, les pilotes devront, après les montées d’essais, 
communiquer à la Direction de Course le temps qu’ils auront choisi tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 
 
Trois options sont proposées : 

  un temps supérieur 
 - un temps intermédiaire 
 - un temps inférieur 

Temps supérieur 1’50’’ 

Temps intermédiaire 2’01’’ 

Temps inférieur 2’11’’ 

 
Pour des raisons de sécurité de Directeur de Course pourra modifier les temps de référence, 
notamment en fonction des conditions météorologiques. 

Tout concurrent qui réalisera un temps inférieur de plus de 10%de la moyenne haute pourra 
être exclu   
Le concurrent ne devra pas effectuer de ralentissement ou d’arrêt pendant son test de régularité 
Une classification sur la base des temps réalisés par les pilotes sera établie de la façon suivante : 
- chaque seconde ou fraction de seconde au dessus du temps imparti entrainera une pénalité de 
même valeur 
- chaque seconde ou fraction de seconde en dessous du temps imparti entrainera une pénalité du 
double 
Toutes les pénalités seront exprimées en minutes/secondes 
L’arrivée sera jugée lancée 
 
11.2.3P – Carburants-Pneumatiques – Equipements 
Conforme au règlement standard des courses de côte en annexe K en ce qui concerne les 
pneumatiques 
 
11.2.4P – Numéros de course 
Conforme au règlement standard des courses de côte  
 
11.2.5P – Echauffement des pneumatiques 
Conforme au règlement standard des courses de côte  
 
11.2.6P. Conférence aux pilotes (briefing) 
Le briefing aura lieu le Samedi 29 Septembre à 8h45 Parc concurrent Parking du Pré et distribué aux 

vérifications 
 

 

11.2.7P. Pénalités 

Voir Article 11.2.8P. 
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11.2.8P. Classements 

Pour les essais chronométrés 

Les essais étant considérés comme des « tests d’étalonnage » ne seront pas pris en compte pour le 
calcul des classements 
 
Pour la course 

L’épreuve se déroulera en trois manches  
Le classement sera établi en fonction du cumul des pénalités additionnées sur les deux manches les 
moins pénalisées 
Le vainqueur de chaque catégorie sera celui qui aura le moins de pénalités 
 
Les classements seront établis de la façon suivante : 
▪ Un classement séparé pour chacun des groupes   
▪ Un classement pour les voitures Prestige de Régularité 
 
Pour des raisons de sécurité ou d’horaires le Directeur de Course pourra annuler la 3ème manche. Dans 
ce cas, le classement sera établi sur 1 seule manche (la moins pénalisée) 
 

ARTICLE 13P. PRIX 

Aucun prix en espèce ne sera distribué. Tous les concurrents classés seront récompensés 
 

ARTICLE 14P. DISTRIBUTION DES PRIX 

Elle aura lieu le Samedi 29 Septembre à 18h30  Place du Jeu de Boules Les Adrets de l’Estérel 
 


