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02  AOUT  2009 
 
 

28 ème  COURSE  DE  COTE  REGIONALE  DE  CHARCUBLE 
 
Coupe de France de la montagne 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
REGLEMENT PARTICULIER  

Ce règlement complète la réglementation générale des Courses de Côte  
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L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 71 organise le 2 AOUT 2009, avec le concours 
de l'ECURIE EUROPE CHARCUBLE, une épreuve automobile de Course de Côte 
Régionale dénommée 28 ème Course de Côte Régionale de CHARCUBLE (Saône et Loire). 
Cette épreuve compte pour la COUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2009, les 
Challenges BOURGOGNE  FRANCHE - COMTE 2009 et A. S. A. 71. 
Le présent règlement a été approuvé par le Comité Régional sous le numéro    en date du     
et enregistré à la F.F.S.A. sous le permis d’organisation numéro   en date du  . 
 
 
ARTICLE 1p  :     ORGANISATION  DE  LA COURSE  
Article 1.1p. Officiels :  
 
* Président du Collège des Commissaires Sportifs : 

Monsieur MORANGE Robert…………. licence N° 1981  A.S.A .  0414  
 
* Collège des Commissaires Sportifs : 

Monsieur GIRAUDON Jean-Marc ....……….. licence N°  2 0434 A.S.A.  0404 
Monsieur SIVIGNON Michel                 licence N°  7779 A.S.A.  0515 

 
* Directeur de Course : 

Monsieur BERTRAND Jacques........……... licence N°  14532 A.S.A.  0403 
 
* Directeur de Course Adjoint : 

Monsieur MICHON Elie............…............... licence N°   4766 A.S.A.  0403 
 
* Commissaires Techniques : 

Monsieur VINCEROT Daniel    licence N°   5563 A.S.A .  0414 
 Monsieur LOBROT Martial .(Responsable)..  licence N°114567 A.S.A.  0403 
 Monsieur VOISIN Robert     licence N°7618  A.S.A.  0414 
 
* Chargé de la mise en place et des moyens : 

Monsieur Denis GARDIN     licence N°en cours ASA     0403 
 
* Chargés des Relations avec les Concurrents : 

Monsieur MAVIEL Jean Marc………...…...... licence N° 4 1665   A.S.A.  0404 
 
* Chargé des Commissaires de Route : 

Monsieur SOUFFLET Bernard...........…..... licence N° 18577 A.S.A.  0403 
 
* Chronométreur Officiel Fédéral : 

Monsieur DESAINTJEAN Luc........…......…… licence N°   153357 A.S.A.  0505 
 
 
Article 1.2p. Horaires :  
 
- Clôture des engagements Mardi 28 juillet 2009 à minuit. 
- Publication de la liste des engagés Jeudi 30 juillet 2009 
- Vérifications administratives Samedi 1er Août de 15 h 00 à 19 h     }  au P.C.Course, 
 et Dimanche 2 Août de 7 h à 9 h     }  face au parc départ 
- Vérifications techniques Samedi 1er Août de 15 h  30 à 19 h  } 
 et Dimanche 2 Août de 7 h à 9 h  }   au parc départ 
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- Parc départ Sur D187 
- Essais non chronométrés Dimanche 2 Août de 8 h 30 à 10 h 
- Essais chronométrés Dimanche 2 Août de 10 h 15 à 12 h 15 
- Briefing des Pilotes Dimanche 2Août à 12 h 30 (devant la remorque 
administrative, P.C. Course) 
- Affichage de la liste des Concurrents autorisés à prendre part à la Course 
 Dimanche 2 Août à 12 h 45 
- Course  : 1 ère montée Dimanche 2 Août de 14 h à 15 h 30 
 2 ème montée   Dimanche 3 Août de 15 h 45 à 17 h 15 
 3 ème montée   Dimanche 2 Août de 17 h 30 à 19 h  
- 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 A l'issue de la dernière montée de Course 
- Parc fermé Parc fermé départ ( obligatoire à l'issue de l'épreuve 

sous peine d’exclusion ) 
- Remise des prix Dimanche 2 Août à 20 heures au P.C. Course  
- Réunions du Collège des Commissaires Sportifs 
 1 ère réunion Dimanche 2 Août à 9 heures 30 au P.C. Course 
 2 ème réunion Dimanche 2 Août à 12 h 15 au P.C. Course 
 3 ème réunion Dimanche 2 Août à l’issue de la 3ème montée, au P.C. 

Course 
 
Article 1.3p. Vérifications :  
 
Les vérifications administratives et techniques auront lieu au parking départ le Samedi 1er 
Août de 15 h 30 à 19 h et le Dimanche 2 Août de 7 h à 9 h. 
Les concurrents sont tenus de présenter leur permis de conduire, la fiche d'homologation, le 
passeport technique de leur voiture ainsi que leur licence. 
Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle, soit  9 heures. 
A l'issue des vérifications techniques, la liste des partants aux essais sera obligatoirement 
affichée après avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs dont la réunion 
est prévue le Dimanche 2 Août à 9 heures 30. 
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage de la Poste, 71260  
LUGNY (taux horaire de la main d’œuvre : 45 Euros TTC). 
Pesage éventuel des voitures : au parc fermé départ. 
 
Article 1.5p. Dispositions particulières :  
 
1.5.1. Tout concurrent dont l'attitude, tant au cours de l'épreuve que lors de la remise des 
prix, serait incorrecte, soit par ses propos, soit par ses actes (tricherie, détérioration ou 
détournement d'objets etc...) sera rayé du classement sans préjudice des sanctions dont il 
pourra faire l'objet de la F.F.S.A. 
 
1.5.2.  Pour assurer la survie de l'épreuve, les organisateurs sont astreints à appliquer la 
décision suivante: 
Le départ sera refusé à tout concurrent (et ce sans remboursement de l'engagement) qui 
aura fait l'objet pendant les 15 jours qui précèdent l'épreuve, d'une infraction au code de la 
route sur le parcours de la course de côte. 
 
1.5.3.  Les concurrents devront se soumettre aux ordres du Chef de Parc. 
Entre le parc départ et la ligne de départ, aucune remorque, véhicule tracteur, ne sera 
autorisé à stationner le long de la D187 sous peine  d’exclusion. 
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1.5.4. Il sera prévu, par les organisateurs, entre les 3 montées officielles, un arrêt de course 
pour animation d'environ une demi-heure. 
 
 
ARTICLE 2p  :     ASSURANCES  
 
L'organisateur a souscrit une police d'assurance  garantissant les risques A, C et D selon les 
définitions ci-dessous : 
Risque  A : dommages corporels et matériels des services publics 
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). 
 
 
ARTICLE 3p  :     CONCURRENTS ET PILOTES 
Article 3.1p. Engagements :  
 
Les engagements seront reçus dès la parution du présent règlement à l'adresse suivante: 

ECURIE  EUROPE CHARCUBLE 
« Mairie » 

71260 BISSY LA MACONNAISE 
Email : chambard-n@orange.fr 

      Tel 06.26.68.09.42 
 
jusqu’au 28 juillet 2009 minuit , le cachet de la poste faisant foi. 
Les frais de participation sont fixés à 140 Euros. Les engagements devront obligatoirement être 
accompagnés des frais de participation. 
Si, à la date du 31 juillet 2009, le nombre des engagements enregistrés est inférieur à 50, 
l'Organisateur se réserve le droit d'annuler l'épreuve. Les intéressés seraient immédiatement 
prévenus de cette décision. 
* Forfait  
Tout concurrent devra notifier son forfait par lettre 24 heures avant le début du meeting pour obtenir 
le remboursement  des frais de participation. 
 
 
ARTICLE 4p  :     VOITURES ET EQUIPEMENTS 
Article 4.1p. Véhicules admiss :  
 
Le nombre de véhicules admiss est limité à 130 maximum. 
Les groupes et classes admis sont précisés dans l’article 4 du Règlement Standard des Courses de 
Côtes(voir tableau épreuves). 
 
Article 4.2p. Carburant – Pneumatiques - Equipement s :  
 

Voir règlement standard des Courses de Côte. 
 
Article 4.3p. Numéros de Course :  
 

Voir règlement standard des Courses de Côte. 
 
Article 4.4p. Mesures et dispositifs de sécurité :  

 
Voir tableau publié dans France Auto Spécial Règlement. 
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ARTICLE 5p  :     PUBLICITES 
 
L’organisateur n’a pas prévu de publicité obligatoire. 
 
 
ARTICLE 6p  :     SITES ET INFRASTRUCTURES 
Article 6.1p. Parcours :  
 
La Course de côte Régionale de CHARCUBLE se déroule sur la D 187, commune de BISSY la 
MACONNAISE, à 25 Km au nord-ouest de MACON, et à 3 Km à l'ouest de LUGNY. 
- Déroulement de l'épreuve   3 montées de Course obligatoires  
- Procédure de départ    Feux tricolores 
- Départ      : P.K.  14060 
- Arrivée      : P.K.  12430 
- Longueur du parcours   : 1 630 mètres 
- Dénivellation     : 8% 
- Modalités de retour au départ  : Par D 187 
- Parc Départ      : PK  14400 
- Parc Arrivée     : PK  12000 
 
Article 6.2p. Route de Course :  
 
Accès du parc Concurrent au départ par CD 187. 
 
Article 6.3p. File de départ :  
 
Les Conducteurs devront se ranger en file de départ, sur la droite de la route, 25 mètres avant la 
ligne de départ, au plus tard 10 minutes avant leur heure de départ. Le concurrent dont le 
conducteur ne se sera pas présenté dans ce délai po urra être exclu de l’épreuve.  
 
Article 6.4p. Signalisation :  
 

Voir prescriptions générales. 
 
 
Article 6.5p. Parc Concurrent :  
 
Le parc Concurrents se situe sur le parking face au P.C. Course, 400 mètres en dessous de la ligne 
de départ  
 
 
Article 6.6p. Parc Fermé Final :  
 
Situé au parc fermé départ (obligatoire à l'issue de l'épreuve sous peine d’exclusion d'office). 
Article 6.7p. Tableaux d’affichage :  
 
- Pendant les essais et la course : au P.C. Course, face au parc départ 
- Pendant le délai de réclamation: au P.C. Course, face au parc fermé 
Tous les documents portés à la connaissance des Concurrents sur le tableau d'affichage leurs seront 
opposables. Les pilotes assumeront les conséquences d'une éventuelle ignorance des dispositions 
ou des changements d'horaires qui pourraient se décider dans l'heure qui précède le départ. 
 
Article 6.8p. Permanence :  
 
Pendant la manifestation, une permanence se tiendra au P.C. Course.(Remorque secrétariat située 
face au parc départ) 
Téléphone portable :  06.20.14.23.59.    
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* Centre de secours     Centre Hospitalier de MACON,   Les Chanaux 
       71000 MACON    Tel: 03.85.20.30.40 
 
 
ARTICLE 7p  :     DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
Article 7.1p. Essais :  
 
Aucun essai ne sera toléré en dehors des heures fixées au règlement particulier 
 
Article 7.2p. Conférence aux pilotes (briefing) :  
 
Le briefing aura lieu à 12 h 30 devant la remorque administrative, P.C. Course. La présence de tous 
les Pilotes et Commissaires y est obligatoire. 
 
Article 7.3p. Course :  
 
- Ordre des départs des voitures Groupes FC/F2000, N/FN, A/FA, GT de série, C3/CN/CM, D/E 
(dans l'ordre croissant des classes, et dans l'ordre décroissant des numéros de Course) 
 
Article 7.4p. Echauffement des pneumatiques :  
 
Tous les moyens de chauffe des pneumatiques sont interdits. 
 
 
ARTICLE 8p  :     PENALITES 
 

Voir règlement standard des Courses de Côte. 
 
 
ARTICLE 9p  :     CLASSEMENTS 
Le classement s'effectuera sur le meilleur temps réalisé par les concurrents lors des trois montées de 
course. En cas d'ex-aequo, le départage sera effectué en tenant compte du meilleur temps réalisé 
dans l’une des autres montées. 
 
Les classements provisoires seront affichés à l'arrivée à l'issue de la dernière montée de course et 
seront établis de la façon suivante : 
- 1 classement général "Scratch" 
- 1 classement pour chacun des groupes  
- 1 classement pour chacune des classes 
- 1 classement féminin 
 
 
 
ARTICLE 10p  :     PRIX 
 
 
Articles 10.2p. et 10.3p. Prix et Coupes :  
 
  TOUS  LES  PRIX  EN  VALEUR  SONT  CUMULABLES. 
 
Les prix suivants seront distribués : 
 SCRATCH  : 1er ............................1 coupe  +  valeur de 250 € 
    2ème.........................1 coupe  +  valeur de 220 € 
    3ème ........................1 coupe  +  valeur de 190 € 
    4ème ....................... 1 coupe  +  valeur de 160 € 
    5ème ....................... 1 coupe  +  valeur de 130 € 
 
 GROUPE   : 1er  (- de 5 partants) 1 coupe + valeur de   50 € 
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    1er  (  5 partants)..… 1 coupe + valeur de    95 € 
    2ème (  7 partants).....................   valeur de   80 € 
    3ème (  9 partants).....................   valeur de   65 € 
    4ème (11 partants)....................   valeur de   50 € 
    5ème (13 partants et +)............... valeur de   35 € 
 
 CLASSE   : 1er  (- de 3 partants) 1 coupe + valeur de    70 € 
    1er  ( 3 partants)…… 1 coupe + valeur de 140 € 
    2ème   ( 5 partants)…… 1 coupe + valeur de 110 € 
    3ème  ( 7 partants)…… 1 coupe + valeur de 80 € 
    4ème  ( 9 partants).......................  valeur de   50 € 
    5ème  (11 partants et +)...............  valeur de   20 € 
 
 DAMES  :  1ère  (- de3 partantes)..  1 coupe  + valeur de   70 € 
    1ère  (3 partantes et +).. 1 coupe  + valeur de 140 € 
    2ème  (5 partantes)    1 coupe  + valeur de    70 € 
 COMMISSAIRES :   2 coupes (par tirage au sort). 
 
Articles 10.5p et 10.6p. Remise des Prix et Coupes : 
 
La distribution des prix aura lieu à partir de 20 heures devant la remorque administrative, P.C. 
Course. 
 
 
 
 
 

********************************************************** 


