ASSOCIATION AUTOMOBILE DU MORVAN
Affiliée à la F.F.S.A, au comité Régional du Sport Automobile BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Course de Côte Régionale les 4 et 5 Juillet 2015
REGLEMENT PARTICULIER
Art 1 - ORGANISATION DE LA COURSE
L’ASA MORVAN organise les 4 et 5 Juillet 2015 avec le concours de la ville d’ETANG SUR ARROUX
(71), une épreuve automobile dénommée : 46ème COURSE DE COTE REGIONALE - ETANG SUR
ARROUX
Epreuve comptant pour la coupe de France de la montagne 2015 coef. 1 et pour les Challenges
Bourgogne Franche-Comté 2015.
Le présent règlement a été approuvé par le Comité Régional Bourgogne Franche-Comté sous
le N° 39 En date du : 01/04/2015
et enregistré à la FFSA sous le Permis d’organisation N° : R204 En date du : 13/04/2015
Art 1.1p - OFFICIELS
Président du collège
Mr SIMON Gérard
0419-12017
Commissaire sportif
Mme CHARLEUX Josiane
0403-9434
Commissaire sportif
Mr GODFRIN Sébastien
0410-192224
Directeur de course
Mr BERTRAND Jacky
0403-14532
Directeur de course adjoint
Mr PLISSON Gérard
0410-12983
Commissaire technique (Responsable)
Mr LEGRAND J Paul
0414-3935
Commissaire technique
Mr LOBROT Martial
0420-47151
Chargé des commissaires
Mr BOURSIER Emmanuel
0410-38570
Chargé de la sécurité
Mr BOURSIER Emmanuel
0410-38570
Responsable des Parcs
Mr DECERF Jean François
0410Organisateur Technique
Mr TEMMERMAN Eric
0410-26388
Relation concurrent:
Mme DREAU Brigitte
0420-2282
Médecin de la Course
AM 71
Chronométreurs
Brennus informatique
Ambulances
U.M.P.S. 71

Art 1.2p – HORAIRES
Clôture des engagements le lundi 29 Juin 2015 à minuit, cachet de la poste faisant foi.
Publication de la liste des engagés le 01 Juillet 2015
Vérifications administratives et techniques
- 04 Juillet de 16 h 00 à 21 h 30
- 05 Juillet de 7 h 00 à 9 h 15
Lieu : Gymnase d’Etang sur Arroux, Rue de Montoy
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais le 05 Juillet à 09h45
Parc de départ et assistance lieu : Rue de Montoy, gymnase d’Etang sur Arroux.
Essais non chronométrés
le 04 Juillet de 17 h 00 à 19 h 00
Essais non chronométrés
le 05 Juillet de 8 h 00 à 10 h 00
Briefing des pilotes
le 05 Juillet à 10h 15 au parc d’assistance

Briefing des commissaires
le 05 Juillet à 10h 15 sur leur poste
Essais chronométrés
le 05 Juillet de 10 h 30 à 13 h 00
Pause déjeuner
le 05 Juillet de 13 h 00 à 14 h 00
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course à 13 h 00
Course :
- 3 montées
Le 05 Juillet de 14 h 00 à 17 h 00
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 après arrivée de la dernière voiture. Lieu : parc fermé.
Parc fermé (obligatoire à l’issue de l’épreuve sous peine d’exclusion).
Lieu : dans la zone définie par l’organisation au parc d’assistance.
.
Remise des prix : 05 Juillet 30 minutes après l’affichage du classement officiel au Gymnase d’Etang sur
Arroux, Rue de Montoy.
Remise des chèques : Par courrier sous 10 jours.
Réunion du collège des commissaires sportifs
Réunion 1 : 05 Juillet à 8 h 15 au collège Gabriel Bouthière.
Réunion 2 : 05 Juillet à 12 h 00 au collège Gabriel Bouthière.
Réunion 3 : 05 Juillet à 17 h 00 au collège Gabriel Bouthière.
Art 1.3p – VERIFICATIONS ET HORAIRES
Vérifications administratives
- 04 Juillet de 16 h 00 à 21 h 15
- 05 Juillet de 7 h 00 à 08 h 45
Vérifications techniques
- 04 Juillet de 16 h 15 à 21 h 30
- 05 Juillet de 7 h 15 à 09 h 15
Les vérifications techniques auront lieu pour toutes les voitures sur le parking du Collège Gabriel Bouthière
d’Etang sur Arroux, Rue de Montoy.
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au garage du Mousseau route de St Didier
71360 Etang sur Arroux. Taux horaire maximum pour la main d’œuvre 60.00 Euros TTC.
Les concurrents seront tenus de présenter la fiche d’homologation de leur voiture ainsi que le passeport
technique, le permis et la licence.
Aucune vérification ne sera effectuée après la fermeture des contrôles, soit 9 h 00.
A 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 05 Juillet à
9 h 00 maximum.
Pesage des voitures (à décider) : Gymnase d’Etang sur Arroux, Rue de Montoy suivant lieu choisi par les
commissaires techniques.
Art 1.5p – DISPOSITIONS PARICULIERES
Aucune remorque ne devra être laissée en dehors de la zone que vous indiqueront les organisateurs le jour
de l’épreuve. (Suivant météo et nombre d’inscrits)
Tout contrevenant sera impérativement déclaré hors course.
Art 2 – ASSURANCES
L’Association Sportive organisatrice a souscrit une police d’assurance garantissant les risques C et D selon
les définitions ci-dessous :
RISQUE C : responsabilité civile de l’organisateur à l’égard des concurrents (dommages corporels et
matériels)
RISQUE D : responsabilité civile des concurrents entre eux (dommages corporels et dégâts
vestimentaires seulement)

Art 3 – CONCURRENTS ET PILOTES
Art 3.1p – ENGAGEMENTS
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement particulier, jusqu’au 27 Juin 2015
à l’adresse suivante : ASA MORVAN 1 Rue des Pierres 71400 AUTUN Tél /fax : 03.85.52.19.60 ou par
mail à : asamorvan@free.fr (L’engagement sera validé après réception du règlement par courrier)
Toute demande, pour être valable, devra être établie en conformité avec le bulletin joint au présent
règlement sous peine de sanction et accompagnée obligatoirement des frais de participation s’élevant à la
somme de 320 Euros, réduits à 160 Euros pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de
l’organisateur (130 Euros pour les licenciés ASA). Si à la date du 24 Juin 2015 le nombre d’engagements
est inférieur à 50, l’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve et d’en aviser les concurrents. Pour
être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser un engagement sans avoir à en préciser le motif. En cas de
forfait le jour de l’épreuve, l’engagement restera acquis aux organisateurs.
Art 4 – VOITURES ET EQUIPEMENTS
Art 4.1p – VOITURES ADMISES
Le nombre de voitures admises est fixé à 110 maximums.
Les groupes et classes admis sont précisés dans l’article 4 du règlement standard des Courses de Côte.
Répartition des classes : voir la réglementation générale
Art 4.2p – CARBURANT – PNEUMATIQUE – EQUIPEMENTS
Voir règlement standard des Courses de Côtes.
Art 4.3p – NUMEROS DE COURSE : Voir règlement standard des Courses de Côtes.
Art 4.4p – MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE : Voir tableau ci-joint.
Art 4.2.7 Echappement :
Voir règlement standard des Courses de Côtes.
Art 5 – PUBLICITE :
Voir règlement standard. Publicité communiquée par additif.
Art 6 – SITES ET INFRASTRUCTURES
Art 6.1p – PARCOURS
L’épreuve se déroule sur la route de Montoy à Etang sur Arroux.
Départ : 550m après le Collège Gabriel Bouthière. A la pate d’oie route de gauche.
Procédure de départ : chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l’article 7 du règlement
standard.
Arrivée : Maison sur la gauche.
Longueur : 1750 m.
Dénivellation : 103 m soit une pente moyenne de 6.7 %.
Départ lieu : Route de La Roche Mouron GPS : N 46°52’25 / E 4°12’26
Parc arrivée lieu : Après arrivée redescendre directement vers le parc d’assistance par la route annexe.
(Voir Plan) distance entre arrivée et parc d’assistance = 1.7kms
Art 6.2p – ROUTE DE COURSE
Accès au départ par la route de Montoy.
Voir règlement standard.
Voir plan ci-joint.

Art 6.3p – FILE DE DEPART
Lieu sur la route de Montoy.
Rappel : les conducteurs devront se ranger en file de départ dans la zone prévue à cet effet avant le départ
au plus tard 10 minutes avant leur heure de départ. Le concurrent dont le conducteur ne se sera pas présenté
dans ce délai pourra être exclu de l’épreuve.
Art 6.4p – SIGNALISATION :
Voir règlement standard.
Art 6.5p – PARC CONCURRENTS
Le parc d’assistance sera route de Montoy à Etang sur Arroux, sur les parkings du collège Gabriel
Bouthière. La zone sera réservée aux véhicules d’assistance.
Art 6.6p – PARC FERME FINAL
A l’issue de la dernière montée de course, les concurrents seront obligatoirement tenus de rejoindre le parc
fermé situé dans une zone définie par l’organisation sous peine d’exclusion du classement final.
Art 6.7p – TABLEAUX D’AFFICHAGE
Les tableaux d’affichage seront placés :
- pendant les essais et la course au gymnase d’Etang sur Arroux.
- pendant les vérifications au gymnase d’Etang sur Arroux,
- pendant le délai de réclamation, après l’arrivée, au gymnase d’Etang sur Arroux.
Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront
opposables. Les pilotes assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des
dispositions ou des changements d’horaires qui pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ.
Art 6.8 p – PERMANENCE
Pendant la manifestation, une permanence se tiendra au départ de la course.
Téléphone permanence : 06 20 24 57 95 ou 06 81 35 28 05 ou 06 07 62 99 17
Relation concurrent : 06 83 57 03 07
Centre de Secours le plus proche : ETANG SUR ARROUX
Centre hospitalier le plus proche : HOPITAL D’AUTUN
Art 7 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Art 7.1p – ESSAIS : Les essais chronométrés se dérouleront sur au moins une montée obligatoire.
Art 7.3p – COURSE : La course se déroulera sur 3 montées, le meilleur temps réalisé sera le seul pris en
compte pour le classement. L’arrivée sera jugée lancée.
Une même voiture pourra être utilisée successivement par deux pilotes (double monte).
Art 7.4 p – ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES
Voir règlement standard.
Art 8 – PENALITES
Voir règlement standard.
Art 9 – CLASSEMENT
La course se déroulera sur 3 montées, le meilleur des temps réalisés étant le seul pris en compte pour le
classement.
Il sera établi un classement général tous groupes et classes confondus et un classement par groupe et classe.
Un classement féminin tous groupes et classes confondus sera établi si plus de 3 pilotes féminins au départ.
En cas d’ex-aequo, il sera tenu compte de l’addition des 2 meilleurs temps réalisés.
Classement général par groupe et classe sans les pilotes prioritaires.
Les classements provisoires et définitifs seront affichés au gymnase d’Etang sur Arroux.

Art 10 – PRIX
Art 10.1p – TROPHEE
Pas de trophée.
Art 10.2p – PRIX
Les concurrents qui ne se présenteront pas à la distribution des prix perdront leur droit au prix.
La répartition des prix se fera de la façon suivante :

SCRATCH

1er

350 € + coupe

2ème 200 € + coupe

3ème 140 € + coupe

2ème 60 €

3ème 40 €

GROUPE

1er

120 € + coupe

CLASSE

1er

160 € + coupe*

2ème 80 €

3ème 40 €

4ème coupe
4ème coupe

* Pour les concurrents ASA Morvan 130€

TOUS LES PRIX ET LES COUPES SONT CUMULABLES
Si il y a moins de 6 partants dans un groupe ou moins de 4 partants dans la classe, les prix sont
divisés par 2.
Dans les groupes, les 4èmes prix seront distribués si il y a plus de 12 partants, les 3èmes si il y a plus de 10
partants et les 2èmes si il y a plus de 8 partants dans le groupe.
Dans les classes, les 4èmes si il y a plus de 10 partants, les 3èmes si il y a plus de 7 partants et les 2èmes si il
y a plus de 3 partants dans la classe.
Classement féminin : 1ère 100 € + coupe (divisé par 2 si moins de 3 partantes).
Art 10.3p – COUPES
Voir article 10.2p.
Une récompense est prévue pour les commissaires.
Art 10.4p – PODIUM
Pas de podium.
Art 10.5p – REMISE DES PRIX ET DES COUPES
Elle aura lieu au Gymnase d’Etang sur Arroux, Rue de Montoy.

EQUIPEMENTS DE SECURITE

13 Rue Nicéphore Niepce
ZI de Saint Pantaléon 71400 AUTUN
Tel: 03 85 52 31 10

Plan Sécurité

Vue générale de la course de côte

ASA MORVAN, 1 Rue des pierres 71400 Autun

