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PROGRAMME ET HORAIRES
Date
26/07/22

Heure
12.00

Dossard

09/08/22

12.00

05/09/22

12.00

06/09/22

12.00

13/09/22

12.00

15/09/22

12.00

16/09/22

16.00

18.00

16.15

18.15

18.30
18.30
17/09/22

08.00
08.00
08.20
08.30
14.05
15.15
20.15
21.30
22.05
+ 30

18/09/22

10.30

Agir pour effectuer – Descriptif

Lieu

www.ralliandorra.com
Publication du règlement
Ouverture des inscriptions
Inscriptions de clôture
Publication de la liste officielle des
inscrits
Publication de l’itinéraire - RoadBook
Ouverture de l'accès aux participants Parking Prada Casadet
du parc

20.30

Parking Prada Casadet
Vérifications administratives
Contrôles techniques
1re réunion des Commissaires Sportifs Automòbil Club d’Andorra
Pont de la Rotonda
Cérémonie de départ

Ouverture du bureau permanent
Heure limite d'entrée au parc
Remise de la carte de route 1re
étape
Sortie 1re Section 1er participant
Arrivée 2e Section 1er participant
Sortie 3e Section 1er participant
Arrivée 5e Section 1er participant
2e réunion des Commissaires
Sportifs
Publication du classement final
provisoire
Publication officielle du classement
final
Fermeture du parc

Automòbil Club d’Andorra

Cérémonie de remise des trophées

Casa de la Vall

Parking Prada Casadet

Automòbil Club d’Andorra
www.ralliandorra.com

Parking Prada Casadet

TABLEAU D'AFFICHAGE ET ANNONCES OFFICIELLES (EN LIGNE)
www.ralliandorra.com
ORGANISATEUR / BUREAU PERMANENT
ACA · AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA
C/ Babot Camp, 13 · AD500 Andorra la Vella
Tel :
+ (376) 803 400 / +(376) 344 375 (pendant l'épreuve)
Email : esportiva@aca.ad
Web:
ralliandorra.com
DATES ET HORAIRES DU BUREAU PERMANENT
Jusqu'au 16/09/22
Samedi 17/09/22
Dimanche 18/09/22

De 9 à 18h du lundi au vendredi
De 8à 23 h
De 8 à midi

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LES PARTICIPANTS PENDANT L’ÉPREUVE
+ (376) 344 375

PROGRAMME DES REUNIONS DES COMMISSAIRES SPORTIFS
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16/09/22 à 18h30
17/09/22 à 21h30
ORGANISATION
DÉFINITION DE L’ÉPREUVE
Épreuve de vitesse sur route fermée pour véhicules classiques, qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre 2022 selon
le Code de circulation en vigueur en Andorre, le Règlement particulier de l'épreuve et ses annexes.
Le CDI s'appliquera aux aspects généraux, procéduraux, de réclamation et de recours.
OFFICIELS
Responsable organisation
Commissaires sportifs (président)
Commissaires sportifs
Directeur de course
Responsable de la sécurité
Chef de secrétariat
Relations avec les concurrents
Commissaires techniques

Chefs de section
Relations presse
Chronométrage

M. Toti Sasplugas
M. Josep Besolí
M. Josep Sala Bonada
M. Fernando Casadevante
M. Andreu Ribolleda
M. Joel Capdevila
Mme. Berta López
Pour désigner
M. Adrià López
M. Jorge Castro
À définir
M. Jordi Serracanta
M. Xevi Navarro
M. Josep Autet
Mme. Paola Pereira
M. Miquel Naudi

IDCU 003
IDCU 001
NORS 002
IDCU 002
NDCU 002
NSCU 001
NOCT 013
NOCT 555
NDCU 007
NDCU 001
SPR 001
SPR 002
NOCR 001

IDENTIFICATION DES COMMISSAIRES
Commissaire de sécurité des tronçons chronométrés
Commissaires de route
Autres commissaires
Presse professionnelle accréditée à l’avance

Gilet orange
Gilet jaune
Accréditation
Gilet presse

DESCRIPTIF DU PARCOURS
Nombre d’étapes:
2
Nombre de sections:
5
Nombre total de sections chronométrées:
10
Nombre de sections différentes:
4
Distance totale des sections chronométrées:
87 Km
Distance totale des sections de connexion: 241 Km
Distance totale du rallye:
326 km
PARTICIPANTS ADMIS
CONDUCTEURS
Sportifs majeurs disposant du permis de conduire en vigueur et des licences sportives de pilote valide pour l’année
en cours, expédiées par une ADN reconnue par la FIA, sous réserve que ces dernières soient valides dans le pays
d’origine pour la catégorie et/ou modalité convoquée et qui est en accord avec les prérequis établis par la FIA,
incluant l’autorisation obligatoire de l’ADN d’origine.
COPILOTES
Sportifs de plus de 16 ans et en possession des licences de pilote ou copilote valides pour l’année en cours,
expédiées par une ADN reconnue par la FIA, sous réserve que ces dernières soient valides dans le pays d’origine
pour la catégorie et/ou modalité convoquée et qui est en accord avec les prérequis établis par la FIA, incluant
l’autorisation obligatoire de l’ADN d’origine

.
VÉHICULES ADMIS / CATÉGORIES ET CLASSES
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CATÉGORIES DE VITESSE (conforme à l’annexe J du CDI)
Véhicules historiques de compétition (Gr. 1, 2, 3 ou 4, A, N ou B) fabriqués et homologués jusqu’au 31/12/1990
PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

véhicules construits et homologués jusqu’au 31/12/1975
véhicules construits et homologués du 01/01/1976 au 31/12/1981
véhicules construits et homologués du 01/01/1982 au 31/12/1985
véhicules construits et homologués du 01/01/1986 au 31/12/1990

CATÉGORIES DE VITESSE (conforme à l’annexe J du CDI)
CLASSE PREMIÈRE

véhicules d’une cylindré inférieure à 1.300 cc

CATÉGORIES DE DÉMONSTRATION
LEGEND

Véhicules historiques de compétition (Gr. 1, 2, 3 o 4, A, N o B) selon les descriptions
techniques originales de leur homologation de l’époque, construits et homologués jusqu’au
31/12/1993

REPLICA

Véhicules historiques de compétition avec des variations techniques selon les descriptifs
techniques de leur homologation de l’époque, construits et homologués jusqu’au 31/12/1993

TRIBUTE

Véhicules historiques de compétition ex officiels (Gr. 1, 2, 3 o 4, A, N o B) selon les descriptifs
techniques de leur homologation de l’époque, construits et homologués jusqu’au 31/12/2000

LIMITE D’ÉQUIPES ADMISES
80 équipes
DEMANDE D’INSCRIPTION
Demande d’inscriptions à :
Fermeture des inscriptions:

www.ralliandorra.com
05/09/22 à midi

Les demandes d’inscription seront acceptées uniquement si:
Elles sont complétées correctement.
Elles sont accompagnées des droits d’inscriptions
Elles sont accompagnées d’une photographie du véhicule
Elles sont accompagnées d’un bref texte sportif de l’équipe et/ou l’équipe
L’organisateur se réserve le droite de refuser une inscription en accord avec ce qui est établi à l’article 3.14 du CDI.
DROITS D’INSCRIPTION
Droits d’inscription / acceptant la publicité de l’organisateur

440 €

Droits d’inscription / sans l’acceptation de la publicité de l’organisateur

880 €

L’inscription comprend le déjeuner du samedi pendant le regroupement au parc des participants, pour le pilote et le
copilote.
RETOUR DES DROITS D’INSCRIPTION
Si l’inscription est refusée par l’organisateur.
Si le rallye n’a pas lieu
Aux participants qui communiquent leur annulation avant la date limite d’inscription.
DOSSARD ET PUBLICITÉ
DOSSARDS (fourmis par l’organisateur)
Dossards avec publicité obligatoire :
Dossards circulaires :

Portes avant, droite et gauche
Vitre avant (partie supérieure gauche)
Vitre arrière (partie supérieure gauche)
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NOM DES PILOTES :
L’initiale du prénom et le nom du pilote et co-pilote doivent apparaître sur les côtés du véhicule.
DÉVELOPPEMENT DU RALLYE
REMISE DE LA DOCUMENTATION ET HORAIRES OFFICIELS
Publication du parcours et Road-Book on line :
Remise du Road-Book :
Remise des dossards :
Remise du carnet de route de la 1re étape :

13/09/22 à www.ralliandorra.com
vérifications administratives du 16/09/22
vérifications administratives du 16/09/22
8h20 le 17/09/22 au parc des participants.

CÉRÉMONIE DE DÉPART
Elle se tiendra le vendredi 16/09/2022 de 18h30 à 20h30. La participation de tous les inscrits à l’épreuve est requise.
DÉPART DU RALLYE
Une fois que le Carnet de Contrôles remis, les équipes devront se présenter au CH 0 de départ à l’heure prévue.
Ce CH est soumis aux mêmes règles de procédure de contrôle que les autres CH de Rallye.
Arriver en retard à cette convocation entrainera une pénalisation.
TROPHÉES
GENERAL SCRATCH (finale officielle)

Première équipe classifiée

PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

5 premières équipes classifiées
5 premières équipes classifiées
5 premières équipes classifiées
5 premières équipes classifiées

CLASE 1

5 premières équipes classifiées

RECONNAISSANCE
Les reconnaissantes des tracés sont strictement supervisées par l’organisateur et les services de circulation locaux
Normes
Seuls les véhicules de série, sans aucune publicité, sont autorisés à faire la reconnaissance.
Il est interdit de sortir de la voie droite (si elle est signalisée).
Les limitations de vitesse de la voie doivent être respectées.
Les randonneurs et cyclistes sont prioritaires.
L’Andorre et ses routes de montagne sont des espaces idéaux pour la pratique des sports automobiles, mais aussi
pour la pratique de la randonnée en famille et du cyclisme, c’est une obligation de l’organisateur de garantir la
sécurité de tous les usagers avant et pendant l’épreuve afin de garantir le futur du rallye.
C’est de la responsabilité des participants d’éviter les situations de dangers et/ou accidents pendant les sessions de
reconnaissances, de promouvoir une utilisation sûre de la chaussée et de respecter les voisins afin de garantir le
futur du rallye.
Tout non-respect de ces règles et/ou des normes de circulation (détectées par l’organisateur ou par les services
compétents) provoquera l’exclusion de l’équipe du rallye, sans droits à réclamation.
PARC PARTICIPANTS / PARC D’ASSISTANCE / PARC FERMÉ FINAL
Les assistances se feront uniquement à la zone prévue à cet effet.
Il est autorisé de se ravitailler au parc d’assistance et dans les stations-services.
Assistance :
Horaires:
Parc fermé final :
Jour :

Parking Prada Casadet
Du 15/09/22 à midi jusqu’au 18/09/22 à midi
Parking Prada Casadet
Samedi 17/09/22
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Horaires d’ouverture :

22h05

VÉHICULES AUTORISÉS DANS LE PARC D’ASSISTANCE
Au maximum un véhicule d’assistance par équipe inscrite pourra accéder au parc d’assistance. Aucun véhicule ne
pourra entrer s’il n’a pas la plaque « Assistance » facilitée par l’organisation et collée sur la partie supérieure droite du
pare-brise avant.
Il est formellement interdit de stationner des véhicules qui ne soient pas proprement d’assistance dans ce parc.

REGROUPEMENT
Le regroupement se fera dans la zone prévue à cet effet, préalablement détaillée dans le Road-Book. Le
regroupement se fera au parc d’assistance, où les réparations pourront se faire.
ITINÉRAIRE HORAIRES / PLAN GENERAL

OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS
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Respecter le code de circulation et le règlement de l’épreuve, mais aussi les instructions des officiels et membres de
l’organisation.
Les participants doivent répondre personnellement de leur propre responsabilité civile ou de tiers et libérer
l’organisateur de toutes responsabilités dérivées de l’utilisation du véhicule pour les dégâts matériels ou corporels
dont ils peuvent être victimes ou responsables, sur les tronçons de lien, du simple fait de s’être inscrit à l’épreuve.
Chaque véhicule participant devra être pourvu d’un triangle rouge réfléchissant, En cas d’arrêt du véhicule sur un
tronçon chronométré, ce dernier devra être placé, par un membre de l’équipe, de manière visible, à une distance
minimale de 50 mètres avant le véhicule afin de prévenir les autres pilotes. Il est rappelé à tous les participants que
le respect de la norme faisant référence au « SOS » et « OK » inclus dans le Road-Book est obligatoire.
En cas d’accident n’ayant pas fait de blessés qui auraient besoin d’une assistance médicale
immédiate, il faut montrer le signal aux trois véhicules suivants qui participent à l’épreuve. Si
l’équipe abandonne le véhicule il devra laisser le signal « OK » de façon visible par tous les
autres participants.
Les équipes doivent obligatoirement communiquer à l’organisation leur situation en cas d’abandon de l’épreuve ou
de son intention d’abandonner en téléphonant l’organisation + (376) 344 375.

Si au contraire, une assistance médicale urgente est nécessaire, le signal « SOS » devra être
visible, si possible, par 2 véhicules.
L’organisation facilitera le numéro de téléphone d’urgence du directeur de course pendant le
développement du rallye. Les participants devront coller ce dernier, à l’intérieur et à l’extérieur
du véhicule, de manière visible.
Les équipes ont l’obligation de communiquer à l’organisation leur situation en cas d’accidents ou en cas d’accidents
d’autres participants en téléphonant au numéro d’urgence + (376) 329 324.
Ce téléphone s’utilisera uniquement en cas de situations d’urgence, les participants doivent s’en servir, dans la
mesure du possible, pour informer l’organisation de tout aspect relatif à leurs besoins d’assistance médicale ou de
dépannage du véhicule et sert ainsi à ce que le Directeur de course puisse recevoir les informations en lien avec la
sécurité des équipes.
Les équipes devront résoudre tout autre problème (panne, itinéraire, crevaison, panne d’essence…) par leurs propres
moyens.
DRAPEAU ROUGE
En cas d’incidents sur un tronçon chronométré et par décision exclusive du directeur de course, les drapeaux rouges
pourront être déployés.
Il est rappelé à tous les participants que ce qui est mentionné ci-après doit impérativement être respecté :
Les participants qui verront déployer un drapeau rouge, devront réduire immédiatement leur vitesse et suivre les
instructions des Commissaires de Route et/ou des membres des véhicules de sécurité.
Le non-respect de cette règle comportera une pénalisation selon le critère des Commissaires Sportifs.
RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Plan de travail des Officiels chargés des relations avec les compétiteurs. Ces officiels seront présents minimum
pour :
· Les vérifications administratives et techniques
· Secrétariat permanent du Rallye
· Départ du Rallye
· Parcs de regroupement
· Arrivée du Rallye

VÉRIFICATIONS
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VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Lieu
Téléphone de contact :
Date :
Horaires :
Responsable
Documentation :

Parking Prada Casadet (Andorra la Vella)
(+ 376) 344 375
Vendredi 16/09/22
16 à 18 h
Mme. Berta López
Permis de circulation en vigueur du véhicule.
Assurance RC du véhicule.
Permis de conduire du conducteur.
Licence de vitesse du pilote + autorisation de participation à l’étranger de son ASN
Licence de vitesse du copilote + autorisation de participation à l’étranger de son ASN

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
Lieu :
Date :
Horaires :

Parking Prada Casadet (Andorra la Vella)
Vendredi 16/09/22
16h15 à 18h15

Éléments du véhicule à vérifier :
Éléments de sécurité conformes l’annexe J du CDI
Pneumatiques
Dossards
Les véhicules qui présentent un passeport technique FIA (HTP), PTVI (RFEdA) PVH (FFSA) ou FCA se verront
accepter toutes les modifications stipulées dans le passeport technique.
Équipements des participants à vérifier :
Équipements et vêtements de sécurité conformes l’annexe J du CDI
NIVEAU SONORES DES VÉHICULES
Niveau maximum de bruits permis 100 dB mesuré à 2 m du véhicule et pour un régime moteur de 75%
PNEUMATIQUES
Selon la réglementation FIA pour les rallyes asphaltes historiques
Les pneus « slick », « slick rayé » ou pneus avec de la mousse sont interdits.
ORDRE DE DÉPART
Tribute / Legend / Replica / Pre 90 / Pre 85 / Pre 81 / Pre 75
CLASSIFICATION ET TROPHÉES
CLASSIFICATIONS
GÉNÉRAL SCRATCH

(Catégories Pre 75 + Pre 81 + Pre 85 + Pre 90)

PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

véhicules construits et homologués jusqu’au 31/12/1975
véhicules construits et homologués du 01/01/1976 au 31/12/1981
véhicules construits et homologués du 01/01/1982 au 31/12/1985
véhicules construits et homologués du 01/01/1986 au 31/12/1990

CLASSE 1

Véhicules des catégories Pre 75 + Pre 81 + Pre 85 + Pre 90 de cylindrée inférieure à
1.300cc

ÉGALITÉ
En cas d’égalité lors de la classification finale de l’épreuve, cette dernière sera résolue selon l’ordre des considérations
suivantes :
· Celui ayant obtenu la meilleure note sur le premier tronçon.
· Celui ayant obtenu la meilleure note sur les tronçons successifs
RÉCLAMATIONS
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Après la publication des résultats un délai de 30’ pour d’éventuelles réclamations sera établi (par écrit et avec une
caution de 1.000 €). Passé ce délai les résultats finaux des classifications seront publiés.
REMISE DES TROPHÉES
Date : Dimanche 18/09/22
Heure : 10h30
Lieu : Casa de la Vall (Andorra la Vella)
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉPREUVE
TRONÇONS DE LIEN
Sur les tronçons de lien les équipes doivent respecter le code de circulation et les limites de vitesse, les commissaires
sportives peuvent décider immédiatement et “in situ” de l’exclusion de l’épreuve d’une équipe si un comportement
antisportif ou dangereux est observé sur ces tronçons, surtout lors du passage des véhicules dans les villages et
zones urbaines.
TRONÇONS DE VITESSE
Les tronçons de vitesse seront ceux, qui avec les pénalisations, détermineront le classement final de l’épreuve.
PORT DU CASQUE
Le port du casque est obligatoire pour le conducteur et le copilote sur les tronçons de vitesse.
Sur les tronçons de lien le port du casque est interdit.
CONTRÔLES HORAIRES
Les contrôles horaires serviront pour vérifier que les équipes suivent l’itinéraire marqué dans le Road-book et afin de
déterminer les pénalisations qui devront être appliquées à chaque équipe.
Les horaires de ces contrôles horaires sont déterminés par le « Carnet de route ».
Sur les Contrôles Horaires, un commissaire registrera l’heure de chaque équipe, ce registre sera sans appel.
L’heure de passage du contrôle horaire sera notée dans le carnet de route par le commissaire.
Lors des Contrôles Horaires l’avance (60 secondes par minute ou fraction) et le retard (10 secondes par minute ou
portion) seront pénalisés. En revanche, à la fin du rallye, seul le retard sera pénalisé, à raison de 10 secondes par
minute ou portion.
ANNULATION D’UN CONTRÔLE HORAIRE
Si lors d’un Contrôle Horaire, 20% des équipes sont pénalisées pour être en avance ou en retard, les commissaires
sportifs pourront décider d’annuler ce point de contrôle.
INTERRUPTION D’UN TRONÇON DE VITESSE
Si pour une raison quelconque, un tronçon ne peut être disputé par plusieurs équipes, l’attribution des points sera
décidé par les Commissaires Sportifs.
TEMPS ATTRIBUÉS PAR LE COLLÈGUE DES COMMISSAIRES SPORTIFS
Si pour une raison quelconque le temps d’un participant n’a pas pu être chronométré, le collègue des commissaires
sportifs prendra la décision la plus sportive et juste pour attribué des points, sans possibilité de faire appel.

PÉNALISATIONS
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Motif

Pénalisation

Excès de vitesse autorisée sur un tronçon de lien

EXCLUSION

Dépassement sur un C.H

60 secondes par minute

Retard sur un C.H

10 secondes par minute

Rentrer dans une Zone de C.H en sens contraire à l’itinéraire

EXCLUSION

Perte du Carnet de Route

EXCLUSION

Ne pas rendre le Carnet de Route

EXCLUSION

Ne pas porter le casque sur un tronçon de vitesse

EXCLUSION

Porter le casque sur un tronçon de lien

EXCLUSION

Infraction au Code de la Circulation

EXCLUSION

Comportement antisportif

EXCLUSION

Arrêter le véhicule et bloquer un tronçon

EXCLUSION

Ne pas prévenir l’organisateur de l’abandon de la course

EXCLUSION

Circuler avec une personne non autorisée

EXCLUSION

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Les concurrents autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms et images correspondantes à tout ce qui fait référence
à l’épreuve, et lui cède les droits d’utilisations de ces images.
Le comité organisateur nomme comme juges de fait tous les officiels de l’épreuve.
Tout autre question non contemplée par ce règlement particulier sera décidée par le Collège des Commissaires
Sportifs.

Andorra la Vella, 26 / 07 / 2022
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