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REGLEMENT PARTICULIER DE LA BOUSSOLE DU 

TRICASTIN 2011 

 

1. GENERALITES  

 
 Le TRICASTIN SPORT AUTO, affilé à la FFVE sous le n°930, organise le 26 novembre 

2011 la première BOUSSOLE DU TRICASTIN. 

Il s’agit d’une randonnée touristique de navigation pour automobiles d’époque, à parcours 

secret, basée sur la navigation routière. 

Il n’y a aucune notion de chronométrage, les départs seront donnés dans l’ordre des 

numéros toutes les minutes. 

 

2. PROGRAMME  
 

- Clôture des inscriptions : 01 novembre 2011 

- Accueil des participants, vérifications administratives, remise des numéros et explications 

du road book le 26/11 à 13h30 à St Paul 3 Châteaux, parking Chaussy. 

- Départ 1
ère

 voiture à 15h00 pour la première étape, arrivée vers 18h30-19h, repas, départ 

1
ère

 voiture, 21h00 pour la 2
ème

 étape, arrivée vers 23h. 

 

3. FRAIS D’ENGAGEMENT  

 
 Le montant des frais d’engagement est fixé à 80€, il comprend : road book, plaque, 

numéros, et restauration pour un équipage de 2 personnes. 

Les engagements doivent impérativement être accompagnés du règlement. 
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4. VEHICULES AUTORISES A PARTICIPER ET EQUIPEMENTS 
 

 Les voitures anciennes régulièrement immatriculées avant le 01/01/1980. 

Les organisateurs fixent le nombre de participants à 25. Ils se réservent le droit de refuser le 

départ à tout véhicule ne correspondant pas à l’esprit d’époque et/ou à la manifestation, en 

cours de restauration, présentant une corrosion trop apparente, non conforme au règlement 

ci-dessus ou non conforme aux normes techniques. 

  

 4.1 Vérifications administratives  
 

 Elles permettront de s’assurer de la bonne identification du véhicule et de la 

correspondance avec le dossier d’inscription. 

Lors du retrait des numéros, le participant devra être en mesure de présenter aux 

organisateurs : 

- Le permis de conduire du conducteur (et passager si celui-ci est amené à conduire) 

- Les papiers du véhicule : carte grise, assurance à jour, contrôle technique valide. 

 

4.2 EQUIPEMENTS 

Seuls les appareils servant exclusivement à mesurer une distance sont autorisés. 

Les GPS et les appareils en tout genre faisant fonction de GPS sont interdits. 

 

5. DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

 Le parcours officiel, qui doit être obligatoirement suivi, est gardé secret jusqu’au 

moment du départ. Il est scindé en plusieurs étapes et chaque étape décomposée en 

plusieurs secteurs de nature différente. 

Un plan général de chaque étape sera joint au roadbook. 

Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse, les participants devront se conformer 

aux prescriptions du Code De La Route et aux arrêtés municipaux des communes 

traversées. 

Contrôle de Passage (CP)  

 Des contrôles de passage seront placés sur l’intégralité du parcours pour vérifier le 

passage effectif des participants. 

- Soit des CP humains, commissaire en bord de route matérialisé par un panneau, les 

participants devront s’arrêter pour présenter leur carnet de route. 

- Soit des CP panneaux : lettre ou chiffre à relever et à inscrire sur votre feuille de route dans 

l’ordre 

- Soit des CP pince : feuille de route à poinçonner dans la dernière case  de la feuille de route. 
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6. CLASSEMENT 

 Le classement ne fera ressortir que les pénalités recueillies le long du parcours. 

Le classement général sera établi en tenant compte de l’année de la voiture, et un 

coefficient sera appliqué aux pénalités accumulées durant la manifestation. 

 

Ex : Voiture de 1960 � Coef : 1.60,  

 Voiture de 1979 � Coef : 1.79 etc… 

 

En cas d’ex-æquo : la date de 1
ère

 mise en circulation sera pris en compte ensuite la cylindrée 

du véhicule. 

 

7. PENALITES ET SANCTIONS  

Les pénalités sont les suivantes :  

- CP manquant, faux ou passé à l’envers : 100points 

- Feuille de route perdue : 2000 points 

 

Outre les motifs ci-dessus, L’EXCLUSION pourra être prononcée à l’encontre d’un participant 

en raison de : 

- Conduite dangereuse, infraction grave au code de la route, comportement inamical 

envers les organisateurs, officiel ou participants. 

- Falsification des documents de contrôle, assistance organisée, utilisation d’une voiture 

ouvreuse ou suiveuse, présence de GPS. 

- Non règlement des frais d’engagements. 

- Non-conformité des documents administratifs. 

 

8. APPLICATION DU REGLEMENT ET REGLES DE BONNES CONDUITE 

 

 Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au 

présent règlement et accepte de se conformer aux décisions de l’organisateur. 

Tous les cas non prévus dans ce règlement seront tranchés par les organisateurs et seront 

sans appels. 

 

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE en raison du caractère amicale de la 

manifestation. 

 

 

 


