
14ème Slalom Régional Automobile 
DE VIRIEU SUR BOURBRE 

17 Juin 2012 

Règlement Particulier 

L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DAUPHINOISE organise le 17 juin 2012, avec le concours du  
Rallye Club de la Bourbre, un slalom dénommé : 14ème Slalom Régional Automobile de VIRIEU SUR 
BOURBRE 
Cette épreuve compte pour la Coupe de France des Slaloms, le challenge slalom de l’ASA Dauphinoise et le 
championnat slalom du Comité Rhône-Alpes. 
Le présent règlement a été approuvé par le Comité régional sous le N°R18 en date du 3/04/2012         
et enregistré à la F.F.S.A sous le permis d’organisation N°R175 en date du 4 avril 2012   
 

ART. 1P – ORGANISATION DE LA COURSE 
 
Article 1.1p Officiels : 
Président du Collège des Commissaires Sportifs Eliane OTTERMATT licence n° 11713   
Commissaires Sportifs René EMEL Licence n° 2142 
 Isabelle FAGOT Licence n° 172694 
Directeur de Course Francis POLGE 

Pierre BRINDANI 
licence n°  6831 
licence n° 2057 

Commissaires Techniques Responsable 
 

Yannick MARTIN 
Olivier CAPPELLETTI 
Jean Louis CANEL 

licence n° 138098 
licence n° 134399 
licence n° 50539 

Chargé des relations avec les concurrents Valérie JEUNE 
Olivier COINCHELIN 

licence n° 161099 
licence n° 180079 

Chargé des Commissaires de route Michel OTTERMATT licence n° 11711 
Chronométreurs  Robert MOLINES licence n° 4107 
   
Article 1.2. Horaires :  
Clôture des engagements : 13 juin 2012 minuit (cachet de la poste faisant foi). Aucun engagement ne sera 
pris en compte s’il n’est pas accompagné de son règlement, le nombre des engagés est limité à 130 Les 
participants sur véhicules de série en loisir seront pris dans la limite des places disponibles. En 2012, 
les concurrents du Groupe Loisir doivent respecter la date de clôture des engagements. Pour la délivrance 
des titres de participation à la journée un certificat médical est obligatoire 
Publication de la liste des engagés autorisés à prendre part aux essais le 17 juin 2012 à 7h45 
Vérifications administratives le 16 juin 2012 de 14h30 à 19h30 et le 17 juin 2012 de 6 à 7h30. Place Champ 
de Mars. 
Vérifications techniques le 16 juin 2012 de 14h45 à 19 h 45 et le 17 juin 2012 de 6 h 15 à 7h45. Place Champ 
de Mars. 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs : le 17 juin 2012 à 7 h 30 Ligne de départ 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais : Salle des vérifications 
administratives à 7 h 45. 
Essais chronométrés le 17 juin 2012 de 7H45 à 9H45. 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course : Ligne de départ à 10h00. 
Course : 

• 1ère  manche à partir de 10h00.  
• 2ème à partir de 13h30. 
• 3ème à l’issue de la 2ème manche.  

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. 



Affichage des résultats provisoires pendant les essais et la course : Devant la pré grille. 
Parc fermé final. (Obligatoire à l'issue de l'épreuve sous peine d’exclusion d'office). Véhicule en attente 
devant leur stand. 
Remise des prix le 17 juin 2012 à 19 h 00 à la Salle du Peuple au cours de laquelle les concurrents 
devront être obligatoirement présents pour retirer les chèques correspondants à leurs prix ainsi que le 
palmarès. 
Article 1.3p Vérifications :  
Les vérifications administratives et techniques auront lieu Place du Champs de Mars. 
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage Vittoz Rue de la Gare à Virieu sur 
Bourbre 
Taux horaire de la main d'œuvre : 45 € TTC. 
Les concurrents seront tenus de présenter la fiche d'homologation de leurs voitures et le passeport 
technique  
À l'issue des vérifications techniques, la liste exacte des partants aux essais sera obligatoirement affichée 
après avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs dont la réunion est prévue le 17 juin 2012 
à 7H30 
 

ART. 2P – ASSURANCES 
 

Conforme à la réglementation des slaloms 
 

ART. 3P – CONCURRENTS ET PILOTES 
 
Article 3.1p Engagements :  
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l'adresse suivante : ASA 
Dauphinoise Maison Départementale des Sports, 7 Rue de l’Industrie 38320 EYBENS 04 76 33 09 63 
jusqu'au 13 juin 2012 à Minuit, cachet de la poste faisant foi. 
Les frais de participation sont fixés à 200 €uros, réduit à 100 €uros avec la publicité de l'organisateur.  
Les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation. 
Si quatre jours avant le début du meeting le nombre d'engagements enregistrés est inférieur à 60 les 
organisateurs se réservent le droit d'annuler l'épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus de 
cette décision. 
 

ART. 4P – VOITURES ET EQUIPEMENTS 
 
Article 4.1p Voitures admises :  
Le nombre de concurrent admis est fixé à 130. (10 places seront réservées au groupe LOISIR). Les groupes 
et classes admis sont précisés dans l’article 4 du règlement standard des slaloms  
Une même voiture pourra être conduite successivement par 2 pilotes. 
Article 4.2.7p Echappement 
Voir règlement standard Course de Côte et Slaloms 
 

ART. 5P – PUBLICITES 
 

Voir réglementation générale des Slaloms : 
- Publicité obligatoire (non rachetable) : Sera précisée par additif 

                                 - Publicité optionnelle : sera précisée par additif 
 
 
 



 

 

ART. 6P - SITES ET INFRASTUCTURES 
 
Article 6.1p Parcours : 
Le 13ème Slalom Automobile de Virieu sur Bourbre a le parcours suivant : Voir Plan 

• Départ : Place Champs de Mars • Arrivée : Lieu dit Planchartier 
• Longueur du parcours : 1KM 200  

La course se déroulera en 3 manches dans la limite des horaires autorisés par arrêté préfectoral. 
Procédure de départ classique. Chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l’article 7 du 
règlement standard. 
Article 6.5p Parc Concurrent : 
Les parcs concurrents seront situés Place Champs de Mars, Place de l’Eglise et chemin du cimetière. 
Les remorques devront être garées au Parc remorque prévu au stade de foot. 
Article 6.6p Parc fermé final : 
Voir Article1.2 Véhicule en attente devant leur stand 
Article 6.7p Tableaux d’affichage : 
Les tableaux d'affichage seront placés : 

- Pendant les essais et la course au parc départ.  
- Pendant les vérifications au parc des vérifications administratives devant la salle des 

vérifications 
Article 6.8p Permanence : 
Pendant la manifestation une permanence se tiendra à la salle du Champs de Mars et Ligne de Départ 
Téléphones : 06.10.05.68.40 Organisation Rallye Club de la Bourbre 
Centre de secours le plus proche : Pompier de Chabons 18 
 
 
 
 

ART. 7P – DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
Article 7.3p Course 

Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au point STOP pour entrer dans le parc. 

Article 7.4p Echauffement des pneumatiques 
TOUT MOYEN DE CHAUFFE DES PNEUMATIQUES EST INTERDIT, SOUS PEINE D’EXCLUSION DE 
L’EPREUVE. 
 
 
 
 
 
 

ART. 8P – PENALITES 
 
Porte manquée ou erreur de parcours = Manche non prise en compte pour ce pilote. 
Quille de parcours renversée ou déplacée : pénalité de 2 secondes 
Les bâches et les extincteurs sont obligatoires sous peine d’amende de 200 € 
 
Réclamation : 690 € à l’ordre de l’ASA Dauphinoise     3 300 € : à l’ordre de la FFSA 
 
 
 
 
 



 
 

ART. 9P – CLASSEMENTS 
 
Dans la mesure ou les 3 manches seront effectuées le classement sera établi par le meilleur des 3 temps. En 
cas d'ex aequo, il sera effectué en fonction des temps de la manche d’essais chronométrés. 
Les classements provisoire seront affichés à 30 mns après l'arrivée du dernier concurrent au parc fermé et 
seront établis de la façon suivante : 

• 1 classement général 
• 1 classement par classe 
• classement général féminin 

 
 
 
 
 
 

ART. 10 – PRIX 
 

Article 10.2. Prix : 

 
A)- Classement Général 
 
    1er 2ème 3ème 

    160 € 130 € 100 € 
 
B) – Classement Groupe : 1er de groupe 100.00 € non cumulable avec la classe  
 

C) - Classement par classe 
 

   Classes 1er 2ème 3ème 4ème 

   1 à 2  Partants 80 €    
   3 à 4 Partants 100 € 40 €   

   5 à 9 Partants 100 € 55 € 40 €  

   10 Partants et + 100 € 85 € 55 € 40 € 

 

C) - Classement général féminin 1ère Dame = 60 €  2ème Dame = 35 €    Loisir =  coupe 
 
Article 10.3.p Coupes: 

N.B. : Tous les prix sont cumulables mais pas les coupes. Des Commissaires seront récompensés par tirage au 
sort. 
 

Article 10.5.p Coupes: 

La remise des prix (Coupes, Chèques et Palmarès) aura lieu le 17 juin 2012 à 19 h 00 à la Salle du Peuple 

 

 

 
 


