3e LEGEND
AUTUN SUD-MORVAN "La Châtaigne"
Les 25, 26 et 27 août 2017
- REGLEMENT PARTICULIER L’ASA Morvan organise son 3e "rallye "Legend" qui se déroulera en marge du 3e rallye VHRS d’Autun Sud
Morvan "La Châtaigne".
LE LEGEND :
Itinéraire à suivre, suivant un road-book ou carnet d’itinéraire et en respectant les délais d’un Contrôle Horaire (CH) à
un autre contrôle horaire et en respectant le timing donné par un Carnet de Bord.
Le Legend comprend des secteurs de route en Liaison et d’autres sur Route Fermée, des Parcs de Dédicaces,
Regroupement et d’Assistance.
!! Aucun chronométrage ne sera fait ou donné aux concurrents du Legend !!
Les véhicules admis doivent avoir leur année de mise en circulation antérieure au 19/08/1997.
Les concurrents recevront "un Sac Concurrent" avec, deux panneaux de portières, deux plaques de rallyes, les stickers
des partenaires de l’Asa Morvan à positionner obligatoirement sur la voiture, en respectant l’emplacement imposé.
Pour les véhicules sans carte grise, la plaque d’immatriculation avant et arrière du véhicule devront être masquées.
Pour tous les participants, un autocollant avec N° de course sera placé à l’avant (En haut du pare-brise, côté passager)
et à l’arrière à emplacement de la plaque d’immatriculation.
Le conducteur du véhicule doit avoir en sa possession durant les 3 jours :
 Son permis de conduire
 Le titre de propriété du véhicule ou le certificat de prêt du propriétaire de la voiture.
Les droits d’engagement sont fixés à : 230 €
Le nombre de concurrent est limité.
Aucune Licence n’est obligatoire pour participer au Legend.
Le port du casque et de la combinaison sont autorisés que pour les voitures de course avec arceau de sécurité.
Les casques "Mickeys-Intercom" sont autorisés par tous, mais pas obligatoire.
Un co-équipier devra être présent pendant toute la durée du rallye, celui-ci devra être âgé au minimum de
16 ans.
Les Reconnaissances et la Prise de Note sont autorisées pour chaque Secteur Fermé dans une logique de sécurité
pour les concurrents.
Les reconnaissances seront effectuées en respectant le code de la route, les usagers et les riverains.

Le Legend n’est en aucun cas une épreuve de vitesse, le dépassement d’un concurrent en Secteur
Fermé n’est pas autorisé.
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Tout comportement DANGEREUX
Lors du Routier ou sur le Secteur Fermé sera soumis à une EXCLUSION IMMEDIATE par le Directeur
de Course.
Les concurrents partiront à espace régulier, sous la décision du Directeur de Course, et devront respecter le
déroulement du rallye et les consignes suivantes :
 Suivre l’itinéraire du Road-Book.
 Suivre le sens de circulation de l’itinéraire.
 Les CH (contrôle horaire)
 Les Départs et Arrivées des secteurs Fermés
 Les différents Parcs.
La mise des voitures au Parc Fermé à l’Eduen n’est pas obligatoire dans la nuit du 25 au 26 août et du 26 au 27
août.
IMPORTANT :
Les concurrents devront être présents au CH de sortie de Parc Fermé, 10 mn avant le Départ du 1er concurrent
de la catégorie Legend, le samedi 26 et le dimanche 27 août, afin de prendre possession de leur Carnet de Bord
auprès des commissaires du CH.
En cas d’abandon, les concurrents devront obligatoirement signaler au PC Course de l’épreuve par téléphone
au numéro d’urgence du PC Course ou au point de contrôle sur l’itinéraire le plus proche.
Le Numéro d’urgence du PC Course figure sur le carnet de bord.
Le code de la route devra être respecté sur les parcours de liaison, en cas d’incident, cela restera sous la
responsabilité du/des concurrents.
Toute sortie de route sur le routier ou dans les Secteurs Fermés seront sous la responsabilité du/des concurrents,
ainsi que tout dégât occasionné au domaine public ou privé seront à leur/s charges.
Pour tous compléments d’informations :
PROGRAMME DU RALLYE : Voir Règlement rallye National
ADRESSES : Voir Règlement du rallye National
ORGANISATION :
L’Association Sportive Automobile Morvan organise, les 25, 26 et 27 août 2017 en qualité d'Organisateur
Administratif et Technique sous le patronage de la ville d’Autun le : 3e Legend d’Autun Sud Morvan "La
Châtaigne".

Nom, Prénom et Signature du Pilote

Nom, Prénom et Signature du Copilote
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