
 

 

8ème  Ronde du Tricastin 
24/25 Mars 2012 

 
Conforme au règlement FFVE 
 
EPREUVE DE REGULARITE  

 
ARTICLE 1 – GENERALITES  
 
1.1 Organisation  
 
Tricastin Sport Auto  
2 impasse le clos de l’olivier  
26130 Saint Paul Trois Châteaux  
 
1.2 Secrétariat  
 
Tricastin Sport Auto  
2 le clos de l’olivier  
26130 Saint Paul Trois Châteaux  
Tél : 04 75 49 96 81  
Email : phil.benoit@sfr.fr  
 
1.3 Responsables de la manifestation  
 
Responsable de la manifestation : Philippe BENOIT  
Responsable adjoints : Roland PELOSI 
Responsable technique : Emmanuel GUAZZETTI 
Responsable informatique : Julien GEORGES  
 
1.4 Description de la manifestation  
 

La Ronde du Tricastin 2012 aura lieu les 24 et 25 mars 2012  
Il s’agit d’une randonnée touristique d'orientation et de régularité dénommée "La Ronde du Tricastin 
2012" d'environ 420 Km au départ de Saint Paul 3 Châteaux(26)  
Cette manifestation est ouverte à tout véhicule immatriculé avant le 31 décembre 1984 ainsi qu’à des 
voitures prestigieuses, rares, à caractère exceptionnel ou présentant un grand intérêt historique.  
Un quota de 15 voitures postérieur à 1984 pourra être accepté après délibération par l’organisateur. 
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 Préfectoraux ou Municipaux des Agglomérations 
traversées.  
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME  
 
Ouverture des inscriptions le 03/01/12  
Clôture des inscriptions le 07/03/12  

Vendredi 23 mars    
 

15h à 21h  accueil  des participants  et vérification  administratives  et techniques. 
 



 

 

 
Samedi 24 mars 2012 

 
Accueil des participants à Saint Paul 3 Châteaux à 07h30  
Vérifications Administratives et techniques de 07h30 à 09h30  
Briefing à 09h45 
Etape 1 départ 10h00 jusqu’à Buis les Baronnies.  
Repas de 12h00 à 13h30  
Etape 2 départ à 13h30 pour Rosans (05) 
Etape 3 départ à 16h30 pour Die (26) 
Repas de 19h15 à 20h30  
Etape 4 à 20h30 pour Saint Paul 3 Châteaux. 
 

Dimanche 20 mars 
 

Accueil des participants à Saint Paul 3 Châteaux à 07h30  
Départ 1ére voiture à 8h30 pour une boucle Saint Paul 3 Châteaux / Saint Paul 3 Châteaux 
Repas à partir de 12h30  
Remise des souvenirs : pendant le repas de clôture  
 
ARTICLE 3 : VEHICULES AUTORISES A PARTICIPER  
 
3.1 Conformité - Equipements  
 

Les véhicules autorisés à participer appartiennent aux deux catégories suivantes :  
 Voitures anciennes régulièrement immatriculées avant le 31 / 12 /1984  
 Voitures de prestige ou d’exception  

Les organisateurs fixent annuellement le nombre de participants, se réservent le droit de refuser le 
départ à tout véhicule ne correspondant pas à l’esprit d’époque et/ou de la manifestation, en cours 
de restauration ou présentant une corrosion trop apparente, non conforme au règlement ci-dessous, 
non conforme aux normes techniques ou administratives.  
 
3.2 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 de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs :  
Son permis de conduire  
L’autorisation du propriétaire s’il n’est pas présent le jour de l’épreuve  
Les pièces afférentes au véhicule engagé : Carte grise, attestation d’assurance et vignette de 
contrôle technique en cours de validité pour les véhicules y étant soumis.  
Autorisation parentale pour les équipiers mineurs si l'un des parents n'est pas à bord.  
 
3.3 Vérifications techniques  
 

Les organisateurs effectueront sur les véhicules engagés des vérifications portant 
essentiellement sur les points de sécurité suivants :  

 Etat des pneumatiques qui devront être en bon état  
 Vérifications du niveau de liquide de frein et de la fixation de la batterie  
 Vérification de l’éclairage, des feux de position et des essuie-glaces qui devront être en 

conformité avec le code de la route  
 Présence d’un triangle de signalisation et d’un gilet haute visibilité. 



 

 

 Ceintures de sécurité pour les véhicules en étant équipés à l’origine. (Véhicules postérieurs 
au 01/09/1967)  

 Le bruit pourra être contrôlé avant le départ, pendant la manifestation et devra être conforme 
à la législation.  

 Extincteurs fixés  
 Les éléments de mesure additionnels (trip master, speed master, cadenceurs ou autres) 

seront répertories au cours du contrôle technique. (Voir article 6 du présent règlement)  
 
3.4 Examen général du véhicule  
 

Il portera sur le respect de l’authenticité du modèle présenté.  
A la suite de ces vérifications, l’organisateur pourra refuser le départ d’un véhicule considéré comme 
non conforme, ou en réclamer l’exclusion immédiate si celui ci est jugé dangereux sans qu’il puisse 
être réclamé de dédommagements.  
 
ARTICLE 4 : DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION  
 
4.1 Circulation, assistance  
 
Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse, les participants devront se conformer aux 
prescriptions de Code de la Route et aux Arrêtés Préfectoraux ou Municipaux des  
Agglomérations traversées.  
Les infractions relevées par les forces de l’ordre ne seront supportées que par le contrevenant.  
Une équipe d’assistance sera mise en place pendant toute la durée de la manifestation.  
L’immobilisation d’un véhicule sur le parcours, devra être signalée par un triangle de sécurité ou des 
feux de détresse.  
Chaque participant aura en sa possession une liste de n° de téléphone des organisateurs.  
Chaque participant sujet à une panne technique ou abandonnant l’épreuve en cours et devant quitter 
le parcours devra le signaler à l’organisateur.  
Chaque participant sur le point d’être doublé doit largement laisser le passage dès que le profil de la 
route le permet.  
Les participants seront responsables de leur approvisionnement en carburant. Les points de 
ravitaillements seront indiqués sur le carnet de route  
 
4.2. Généralités, Numéros, plaques  
 
Tout le parcours a été mesuré à l'aide d'un compteur (Trip master)  
 
Les concurrents devront apposer les différentes marques d'identification sur leurs véhicules (plaques 
de l’épreuve, numéros, logos, publicités des partenaires de l’épreuve), selon l'ordre établi par les 
organisateurs.  
Les participants peuvent faire figurer toutes les publicités sur leur voiture, pour autant que celles-ci :  
- N’empiète pas sur celles imposées par l'organisateur.  
- Ne soient pas de caractère injurieux ou politique, ni contraires aux dispositions légales en vigueur.  
- N'empêche pas la visibilité de l'équipage à travers les vitres.  
 
4.3. Ordre de départ :  
 
Pour chaque étape, le départ des voitures sera donné de minute en minute, dans l'ordre des 
numéros.  
 
L'attribution des numéros se fera à la discrétion de l'organisateur, le podium de l'année précédente 
partant en tête.  



 

 

 
4.4 Fiche de bord  
 

En plus du livre de route fléché- métré (road book), une fiche de bord sera remise à chaque 
équipage lors du départ de chaque étape  
Celle ci devra être présentée aux différents contrôles pour visa ou complétée par l'équipage selon le 
cas.  
Chaque équipage en sera responsable et seules les indications portées sur cette fiche seront prises 
en considération  
En cas de perte, oubli etc. une pénalité forfaitaire sera appliquée,  
 
4.5 Contrôles  
 
- CONTROLES HORAIRES (CH) : Sauf indication contraire, chaque voiture doit pointer à son "heure 
idéale" et dans "sa minute idéale".  
En ajoutant à l'heure de départ le temps imparti inscrit sur la fiche de Bord, on trouve l'heure idéale 
de pointage.  
C'est à l'équipage de présenter sa fiche de bord à la table de contrôle au bon moment.  
 
- CONTROLES DE PASSAGE (CP) : Simples contrôles attestant du passage au bon endroit. Il n'y a 
pas d'horaire de pointage à un CP.  
Un CP peut être tenu par un commissaire, mais peut également être validé par l'équipage, ou peut 
être un symbole particulier à recopier.  
Les contrôles seront ouverts jusqu'à l'heure idéale de pointage de la dernière voiture + 15 mn. Au 
delà, le pointage sera considéré comme manquant.  
 
La vitesse moyenne imposée toujours inférieure à 50 km/h 
 
 4.6 Liaisons et zones de régularité (ZR)  
 
L’itinéraire de celles-ci est sans équivoque et remis au départ sous forme de livre de route fleche-
métré. (Road book)  
Le départ est donné à chaque équipage de minute en minute.  
Les zones de régularité peuvent avoir ou pas de starter (autostart) mais sont indiquées sur le road 
book (Départ ZR1, Fin ZR1…)  
L'organisateur peut prévoir des points de contrôles intermédiaires, à sa seule discrétion, à n'importe 
quel point sur le parcours. Il y a au minimum un point de contrôle intermédiaire sur chacune des ZR 
de régularité.  
Ces contrôles sont tenus secrets. Ils ont pour but de relever l’heure  de passage à l’aide d’une 
horloge radio piloté. 
Un panneau de couleur blanche, représentant un drapeau à damiers, marque la fin de l’étape (CH).  
 
 
ARTICLE 5 : PENALISATIONS  
 
5.1 Départ refusé  
 

 Voiture ne correspondant pas aux critères de l’épreuve.  
 Voiture non conforme ou sécurité insuffisante  
 Non paiement de l’engagement  
 Permis de conduire ou documents officiels relatifs au véhicule absents ou falsifiés  
  

 



 

 

5.2 Exclusion  
 

 Conduite dangereuse, manœuvre déloyale, incorrecte ou antisportive  
 Comportement inamical envers les organisateurs, les officiels ou les autres participants  
 Falsification des documents de contrôle, etc.  
 Utilisation de moyens de communications ou d’instruments interdit  
 (cf. article 6)  

 
 
 
ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS  
 
6.1 Tout appareil de mesure de distance supplémentaire sera admis.  
L’affichage sera mécanique ou électronique. Les GPS sont strictement interdits  
6.2. Extincteur fixé, harnais ou ceintures de sécurité sont obligatoires. (cf. article 3.3)  
 
6.3. Les cadenceurs ou tout appareil permettant de réguler la moyenne (speed master) sont 
autorisés.  
 
6.4 Toute aide extérieure est formellement interdite au cours des ZR. Ainsi l’usage de téléphones 
portables ou tout type d’appareils de communication avec l’extérieur du véhicule sont interdit et 
conduiront à l’exclusion immédiate de la manifestation.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES  
 
Le concurrent reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver a son véhicule, ceux ci 
n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. C’est au concurrent de vérifier auprès de 
son assureur qu’il est bien couvert pour ce type de manifestations.  
 
Les organisateurs souscriront une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant incomber à l’organisation ou aux concurrents « à défaut ou en 
complément » du contrat individuel obligatoire d’assurance automobile souscrit par chacun d’eux 
pour leur véhicule.  
 
ARTICLE 8 : CLASSEMENT ET PENALITES  
 
Classement Général  
 
Il sera établi un classement faisant ressortir les pénalités récoltées sur le parcours.  
L'équipage ayant obtenu le plus petit total sera déclaré vainqueur.  
En cas d'ex-æquo, les équipages seront départagés en donnant l'avantage à la plus petite cylindrée, 
sinon à la voiture la plus âgée.  
Il pourra être attribué un coefficient multiplicateur calculé à partir du millésime de la voiture (ex: 1973 
coefficient: 1,973)  
Pénalités  
 
Les pénalités seront attribuées pour :  
CH ou CP manquant - CH ou CP passés à l' envers - minute d’avance ou de retard à un CH -
seconde d’avance ou de retard en régularité perte du carnet de bord - non participation -infractions 
....  
Le système et les valeurs complètes des pénalités seront affiché au départ de l’épreuve  
Remise des Récompenses  
Elle aura lieu après l’arrivée de la manifestation pendant le repas de clôture.  



 

 

Aucun prix en espèces ne sera distribué.  
Tous les concurrents classés, présents à la remise des prix seront récompensés.  
 
ARTICLE 9 : APPLICATION DU REGLEMENT ET DES  
REGLES DE BONNE CONDUITE  
 

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent 
règlement et accepte de se conformer aux décisions de l’organisation. Tous les cas non prévus au 
présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel.  
AUCUNE RECLAMMATION NE SERA ADMISE  
En raison du caractère amical de la manifestation Les organisateurs se réservent le droit d’apporter 
toute modification au présent règlement. Au programme de la manifestation ainsi que de l’annuler en 
partie ou en totalité si les circonstances l’exigent.  
Tout comportement inamical, dangereux, tricherie sera sanctionné par l’exclusion sans 
remboursement de la manifestation. Aucunes impolitesse ne sera tolérée vis à vis les organisateurs, 
les officiels ou les autres participants. Tout concurrent bloquant intentionnellement le passage aux 
autres participants sera aussitôt exclu.  
 
ARTICLE 10: ENGAGEMENT  
 
10.1. Les demandes d’engagement accompagnées du montant des droits sont à adresser à :  
TRICASTIN SPORT AUTO  
2 le clos de l’olivier  
26130 Saint Paul 3 Châteaux  
 
10.2. Le nombre d’engagement est fixé à : 70   
 
10.3. Le montant des droits d’engagement est fixé à 220 €  
Il comprend pour un équipage de 2 personnes  

- l’inscription et le matériel nécessaire à la manifestation  
- 2 plaques, et numéros de portes  
- les repas du samedi midi, samedi soir, et dimanche midi  
- les accueils sur le parcours  
- les frais de police d’assurance RC  
- les récompenses et cadeaux souvenirs  

(L’hébergement n'est pas compris)  
 
10.4. Les engagements doivent être impérativement accompagnés du règlement libellé à l’ordre de 
TRICASTIN SPORT AUTO. 
Toute demande d’engagement ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du montant de 
sa participation.  
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre de réception et arrêtées sans préavis dès le nombre 
maxi de véhicules atteint;  
Une liste d'attente sera alors établie.  
Les organisateurs se réservent le droit de refuser un engagement sans avoir à en donner les 
raisons. Dans ce cas les documents et les droits d’engagement seront retournés au candidat non 
admis.  
 
10.5 Le participant régulièrement engagé et ne prenant pas le départ sans motif valable, ne sera pas 
remboursé de la totalité de son engagement, une somme restant acquise à l’organisation pour 
couvrir les frais déjà engagés.  


