
 

Ce règlement complète le règlement standard des rallyes français, les règles spécifiques des rallyes 

VHRS et le règlement de la Coupe de France des rallyes VHRS 2022 

 

 

 

 PROGRAMME - HORAIRES  
 

Parution du règlement   : Lundi 11 avril 2022 

Ouverture des engagements Dès parution du règlement 

Clôture des engagements Lundi 30 mai 2022 

Parution du road book : Vendredi 3 juin 2022 

 

 
DATES ET HEURES DE RECONNAISSANCES : 

Samedi 4 juin et Vendredi 10 juin 2022 de 9h00 à 18h00 

 
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 

Jeudi 9 juin 2022 : de 13h00 à 18h00 

Pré-vérifications administratives, au Musée National des Sports (Stade Allianz Riviera, Bd des 

jardiniers à Nice) 
 

Chaque équipage devra présenter les pièces suivantes (Permis et licence en cours du pilote et du 

copilote, carte grise de la voiture, le « laissez passer » de véhicule pour parcours de régularité 

historique FIA ou le PTH/PTN de la voiture ou le passeport technique 3 volets afin de pouvoir 

retirer l’ensemble des documents) 
 

Vendredi 10 juin 2022 de 13H00 à 20h45, 

Musée National des Sports (Stade Allianz Riviera, Bd des jardiniers à Nice) 

 
VERIFICATIONS TECHNIQUES : 

Vendredi 10 juin 2022 de 13H15 à 21H00, 

Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice 

 
1ère réunion du collège des commissaires sportifs : 

Vendredi 10 juin 2022 à 20H00 Musée National des Sports (Stade Allianz Riviera, Bd des jardiniers à 

Nice) 

Publication des équipages admis au départ : Vendredi 10 juin 2022 à 22H00 

(www.pksoft.fr) 

Heure de mise en place du parc de départ : Vendredi 10 juin 2022 à 12H00 

81ème RALLYE NATIONAL 

NICE JEAN BEHRA VHRS.NPEA 
10 et 11 juin 2022 

REGLEMENT PARTICULIER 



Départ 1ère ETAPE : 

-1er concurrent : Samedi 11 juin 2022 à 07h15, 

Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice 

-L’ordre de départ sera comme suit : VHC - Moderne – VHRS – VMRS 
 

Arrivée 1ère ETAPE : 

1er Concurrent : Samedi 11 juin 2022 à 17h30, Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 

Nice 
 

Publication du classement final officiel définitif : Samedi 11 juin 2022 

30mn après l'arrivée du dernier concurrent 
 

Tableaux d’affichage officiels : Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice 

Parc fermé, Boulevard des Ecoles, 06440 Lucéram 

 
Remise des prix : Samedi 11 juin 2022au Podium d’arrivée. (En adaptation avec les règles 

COVID du moment) 
 

 

 

 ARTICLE 1P. ORGANISATION  

 
L’Association Sportive de l’Automobile Club de Nice organise, en partenariat avec le Musée 

National des Sports, les 10 et 11 juin 2022 en qualité d’organisateur administratif et technique 

le : 
 

81ème RALLYE NATIONAL VHRS NICE JEAN BEHRA 

 
Le présent règlement a été enregistré par la ligue du Sport Automobile Provence Alpes Côte 

d’Azur sous le numéro 30 en date du 29/03/2022 et par la FFSA sous le permis d’organiser 

numéro 272 en date du 06/04/2022 

 

COMITE D’ORGANISATION : 
 

Président : MARTINI Éric 
 

Membres : LEBLOIS Frédérique, HAUT- LABOURDETTE Florian, GUILLOCHON Grégory, 

NIZIER Hervé, OLIVARI Philippe, GUILLOCHON Jean-Jacques, MASSIERA Jérémy, 

PELAGATTA Romain, MARTINI Maxime, FONTI Richard, SERVELLE Yvan, 

CORNIGLION Christelle, MICHAUD Jean Phillipe, VANTIEGHEM Sandrine 
 

Secrétariat du Rallye et Permanence du Rallye. 

Jusqu’au Jeudi 9 juin 2022 à 21h00 : 9 rue Massenet, 06000 NICE. 

A partir du Vendredi 10 juin 2022 : Musée National des Sports (Stade Allianz Riviera, Bd des 

jardiniers à Nice) 
 

Portable : 06-13-59-08-84 

Email : asacnice@gmail.com 

Site Web : www.asacnice.fr 

mailto:asacnice@gmail.com
http://www.asacnice.fr/


1.1P. OFFICIELS 

1.3P. VERIFICATIONS 

ORGANISATEUR TECHNIQUE: 
 

Nom : CORNIGLION Christelle 
ASAC de NICE 

9 Rue Massenet, 06000 Nice 

Portable : 06 13 59 08 84 

Email asacnice@gmail.com 
 
 

 
 

Idem support moderne  

Directeur de Course : NAS DE TOURRIS Emmanuelle licence n° 18620 

Commissaire Technique responsable : FORESTELLO Jean-Pierre licence n° 11620 

1.2P. ELIGIBILITE   

 

Le 81ème RALLYE NATIONAL Nice Jean BEHRA VHRS compte pour : 

- LE CHALLENGE DES VEHICULES HISTORIQUES DE LA LIGUE DU SPORT 

AUTOMOBILE PACA 2022 

- LE CHALLENGE HISTORIQUE DE L’ASAC NICE 2022 

 
 

 

Les équipages engagés ne recevront pas de confirmation par écrit de leur inscription, une pré-liste sera 

mise à jour sur le site Internet www.asacnice.fr avec leur horaire de convocation aux vérifications. 
 

 

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 

Vendredi 10 juin 2022 de 13h00 à 20h45, 
Musée National des Sports (Stade Allianz Riviera, Bd des jardiniers à Nice) 

Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : 

Pour les pilotes : 
Permis de conduire 

Licences en cours de validité 

Pour toute demande de Titre de participation à la journée, le demandeur devra fournir 

obligatoirement un certificat médical l’autorisant à pratiquer le sport automobile 

Pour le véhicule : 

Carte grise de la voiture, (fournir la photocopie de la carte grise, elle servira pour 

départager les ex-aequo) 
« Laissez passer » de véhicule pour parcours de régularité historique FIA 

Ou son PTH FIA ou FFSA 

Ou son passeport technique 

En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer 

toute pénalité allant jusqu’au refus de départ 
 

1.3.4 Un briefing oral sera obligatoirement organisé par le DC (indiquer l’endroit et l’heure dans le 

Règlement Particulier), et à cette occasion un briefing écrit sera remis, contre émargement aux 

équipages 

mailto:asacnice@gmail.com
http://www.asacnice.fr/


VERIFICATIONS TECHNIQUES : 

Vendredi 10 juin 2022 de 13H15 à 21H00 Stade Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice 

A l’issue des vérifications les véhicules seront admis en parc fermé Stade Allianz Riviera, Boulevard 

des Jardiniers, 06200 Nice 
 

 

 

 ARTICLE 2P. ASSURANCES  

Conforme au règlement standard FFSA 
 

 
 

 ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES  

 

3.1P. DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 

3.1.5. Toute personne qui désire participer au 81ème RALLYE NATIONAL NICE Jean Behra 

VHRS doit adresser au secrétariat du rallye (cachet de la poste faisant foi) la demande d’engagement 

ci-jointe, dûment complétée, avant le lundi 30 mai 2022 Minuit 

 

L’envoi des inscriptions par Email est à privilégier, le paiement pourra s’effectuer par chèque ou 

virement. 
 

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. 
 

3.1.10P Le nombre des engagés est fixé à 200 voitures maximum à moduler en fonction du nombre 

d’engagés dans les autres supports de doublure. 

 

3.1.11.1P Les droits d’engagement sont fixés : 

▪ 360 € : avec la publicité facultative des organisateurs 

▪ 330 € : pour les équipages (pilote, copilote) de l’ASAC NICE 

▪ Sans la publicité facultative des organisateurs : 720€ 

 
3.1.12P La demande d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des 

droits d'engagement. 

Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription une photocopie de la 1ère page du laisser passer 

régularité 

De la licence pilote et copilote en cours de validité 2022 

Permis de conduire en cours de validité 

 

3.3.2 L'attribution de ces numéros se fera en respectant la moyenne choisie dans le bulletin 

d’engagement ou après modification lors des vérifications administratives (Haute, Intermédiaire, Basse). 

 

3.2.4P Lors des zones de régularité, les membres de l’équipage doivent être équipés de casques adaptés 

à la pratique du sport automobile (minimum norme CE) Le port de vêtement recouvrant entièrement 

bras et jambes est obligatoire. Les matières particulièrement inflammables (nylon …) sont prohibées. 



 ARTICLE 4P. VOITURE ET EQUIPEMENT  

 

4.1. VOITURES AUTORISEES 

Sont autorisées les catégories suivantes 

1. Catégorie Régularité Historique : voitures de plus de 25 ans 

2. Catégorie Régularité Prestige : voitures de Grand-Tourisme (GT) de série en conformité avec leur 

homologation routière de plus de 25 ans 

3. Catégorie Régularité Tourisme Classic : voitures de série en conformité avec leur homologation 

routière de plus de 25 ans 

L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à l’esprit et à l’aspect de la 

période donnée. Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés. Un 

extincteur de 2 Kg minimum un triangle de signalisation ainsi que 2 gilets fluorescents jaunes sont 

obligatoires. 
 

H : Moyenne Haute 

I : Moyenne Intermédiaire 

B : Moyenne Basse 

Le choix des moyennes ne peut être changé en cours d’épreuve. Le directeur de course peut refuser un  

choix de moyenne fait par le concurrent. Dans ce cas, il doit proposer une autre moyenne plus adaptée 

au véhicule du concurrent. 

 

4.2. INSTRUMENTS DE BORD : LIBRE 

 

4.3. ASSISTANCE 

Conforme au règlement standard FFSA. 

L’assistance sera autorisée le Vendredi 10 juin 2022 à partir de 19H00 dans les parcs prévus à cet 

effet, et indiqués sur le livre de route. 

Pendant toute la durée du rallye, aucune réparation ou ravitaillement par une assistance n’est 

autorisé en dehors des parcs d’assistance. 

En dehors de ces parcs d’assistance, à l’exclusion des zones soumises au régime de parc fermé, toute 

réparation pourra être effectuée par les moyens du bord et exclusivement par l’équipage, sans 

intervention ni apport extérieur. 

Cette éventuelle intervention devra obligatoirement être effectuée sur l’itinéraire exact du rallye ou sur 

des aires dégagées adjacentes, sous réserve que la voiture soit directement visible par un officiel sur 

l’itinéraire du rallye. 

La bonne observation de ces prescriptions sera vérifiée par des juges de fait et toute infraction fera 

l’objet d’une pénalité du Collège des Commissaires Sportifs pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

Un seul véhicule d’assistance par voiture de compétition sera autorisé dans les parcs d’assistance. 
 

Le parc d’assistance se situera au col Pelletier à Blausasc 

Ouverture du Parc d’assistance le Vendredi 10 juin à partir de 19h00 

Toute réservation d’emplacements avant cette date sera automatiquement enlevée et pourra entrainée 

Des pénalités du collège des Commissaires Sportifs aux équipages 



 ARTICLE 5P. PUBLICITE  

 
La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au 

présent règlement particulier. 
 

 

 

 
 

 ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES  

 

6.1 DESCRIPTION 

Le 81° Rallye Nice Jean Behra représente un parcours de 245.72 km 

Il est divisé en 1 étape et 3 sections 

Il comporte 6 zones de régularité d’une longueur totale de 79.54 km. 

Les zones de régularité sont : 

Samedi 11 juin : 

- ZR 1/4 : Peille-St Agnès-La Tana : 14.77 km x2 

- ZR 2/5 : Col de Braus- col de l'Orme : 7.30 km x2 

- ZR 3/6 : Lucéram-Coaraze : 17.70 km x2 
 

L’itinéraire horaire figure dans l’annexe « itinéraire » 
 

 

6.2.1 RECONNAISSANCES 
 

Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et équipages auront 

l'obligation de respecter au cours des reconnaissances le code de la route (notamment en matière de 

vitesse et de bruit) et les prescriptions et interdictions suivantes : 
. - Le nombre de passages en reconnaissances est limité à TROIS au maximum 

. - Tout retour en arrière, tout fractionnement et /ou bouclage en cours de 

reconnaissances des zones de régularité est interdit 

. - Tout accès à une Zone de régularité devra obligatoirement se faire par son départ 

 

6.2.6 Les reconnaissances limitées à 3 passages auront lieu : 
Samedi 4 juin et Vendredi 10 juin 2022 de 9h00 à 18h00 



 ARTICLE 7p. DEROULEMENT DU RALLYE  
 

7.1 DEPART 

Les concurrents VHRS partiront à la suite du Moderne. 

 
7.2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 

Les signes distinctifs des Commissaires sont : 

- Commissaire de route : CHASUBLE « JAUNE FLUO » en adéquation avec les RTS 

- Commissaire : CHASUBLE « ORANGE » 

- Chef de poste : CHASUBLE « ORANGE Barrée en NOIR » 

- Relation concurrents : CHASUBLE « ROUGE » 

- Commissaire technique : CHASUBLE « NOIR » 

- Directeur de course : CHASUBLE « ROUGE » 
 

7.3.5. Le pointage du carnet ne peut être effectué que si les deux membres de l'équipage ainsi que la 

voiture se trouvent dans la zone de contrôle. Ce pointage pourra être effectué, équipage à bord. 

Pour les CH qui précèdent le départ d'une ZR, le pointage sera obligatoirement effectué 

équipage à bord. 

 
7.5. ZONES DE REGULARITE (ZR) 

L’organisateur devra donner les moyennes. Prévoir de diminuer les moyennes d’environ moins 3km/h 

par temps de pluie faible et de moins 5 km/h par temps de pluie forte. 

La moyenne maximale dans une zone de régularité est de 75 Km/h 

En cas de dépassement de plus de 10% de sa moyenne le concurrent encourt : 

- 1ère infraction : le Collège des Commissaires Sportifs sanctionnera par une pénalité financière de 

160 € 

- 2ème infraction : le Collège des Commissaires Sportifs signifiera l’exclusion. 

 
7.5.4. ZONE DE REGULARITE NON EFFECTUEE 

 
Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, le 

concurrent doit avertir la direction de course et il pourra être admis de nouveau dans le rallye au départ 

de la section ou de l’étape suivante (prise d’un nouveau carnet de bord). Dans ce cas, le concurrent doit 

être présent au parc de départ 15 minutes avant le départ du premier concurrent. 

 
Pour chaque zone de régularité non réalisée, l'équipage concerné se verra pénalisé de 1800 points 

(égale à 30 minutes puisque 1 seconde égale 1 point), additionné au plus mauvais résultat du 

concurrent ayant parcouru la zone de régularité. 

 
Il n'y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ d’une zone de 

régularité. 

 
7.5.16. INTERRUPTION D’UNE ZONE DE REGULARITE 

 

Lorsque le déroulement d’une épreuve spéciale sera momentanément ou définitivement stoppé avant le 

passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra annuler 

l’épreuve, aucun classement ne pourra être effectué. 



7.6. PARC FERME 

Pour être classé, les concurrents doivent être en parc fermé de fin de rallye. 

Il est à noter que pour quitter un parc fermé, les voitures doivent être remises en conformité 

avec le Code de la Route (plaques d’immatriculation) et avec leur propre assurance. 
 

 

 

 ARTICLE 8P. RECLAMATION - APPEL  

Conforme au règlement standard FFSA. Aucune réclamation ne sera reçue 
 

 

 

 ARTICLE 9P. CLASSEMENTS  

Lors de la publication des classements, l'organisateur n'informera pas les concurrents de la position 

des chronométrages intermédiaires, ni des temps idéaux de passage. Seules les pénalités infligées à 

ces points intermédiaires seront portées à la connaissance des concurrents. 

Il sera établi un classement pour chacune des 3 catégories suivantes : 

I. H : Moyenne Haute 

II. I : Moyenne Intermédiaire 

III. B : Moyenne Basse 
 

 

 

 ARTICLE 10P. PRIX  

 

Aucun PRIX EN ESPECES ne sera distribué. 

Des coupes seront distribuées à tous les équipages classés. 

 

 

 

 

La remise des prix se déroulera 

Samedi 11 juin 2022 

 
Au Podium 


