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COURSE	DE	COTE	REGIONALE	DU		MARIGOT	
		

	REGLEMENT	PARTICULIER	

	

DIMANCHE	06	Juillet	2014	
 

L’Association Sportive Automobile de la Martinique, organise le dimanche 06 Juillet 2014, 
une épreuve sportive automobile dénommée « COURSE DE COTE REGIONALE du 
MARIGOT », avec le concours de la municipalité du Marigot. Cette épreuve compte pour les 
championnats de la Montagne et de la Martinique 2014 
 
Le présent règlement a été enregistré à la F.F.S.A sous le permis d’organisation numéro  
…………………… en date du ……………….. 2014.  
 
ARTICLE 1. ORGANISATION 
 
1.1 OFFICIELS 

 
Directeur de Course Alain GERMANY 0442 17 591 
Directeur de course Adjoint Philippe LEBRUN 0442 36165 
    
Président du Collège des commissaires sportifs Joëlle ERICHER 0442 205636 

Membres du Collège de Commissaires sportifs 
Christian CALIXTE 0442 17579 
Eliane ARNAULD 0443 132420 
Bérange ANIN 0442 125781 

    
Commissaires techniques Uriel UNN TOC   0443  18118 
 Henry LUCHEL 0443 247767 
 Aymeline DEPAZ 0443 213691 
Chargé des relations et des parcs Eliane SAINT PRIX 0442  
    
Médecin chef Dr TYBURN Brigitte   
    
Chronométrage Timing 97 
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1.2. et 1.3.  HORAIRES et VERIFICATIONS 
 
Clôture des engagements le 27 Juin 2014 à minuit (cachet de la poste faisant foi). 
Publication de la liste des engagés le mercredi 02 Juillet 2014 à la réunion avant-course 
obligatoire à 19h, lieu précisé par additif (absence pénalisée de 5 points conformément au 
règlement du championnat 2014). 
 
Vérifications administratives et techniques le  06 Juillet 2014 de 07h00 à 08h30 devant la 
MJC du Marigot  
 
Les vérifications nécessitant un démontage auront lieu au Garage PAIN, Z.I. La Lézarde, 
Lamentin. Taux horaire de la main d’œuvre: 60 euros TTC. 
 
Aux vérifications administratives, le concurrent participant à la course de côte, doit venir 
avec sa voiture et présenter : 
      -    l’original de sa licence 
      -  la lettre d’autorisation du propriétaire de la voiture engagée (si cette dernière   
n’appartient pas au conducteur) 
      -     la fiche d’homologation de la voiture (complète)      
      -     le passeport technique 
      -     et les titres de circulation du véhicule. 
Aux vérifications techniques, le concurrent doit présenter : 

- le passeport technique 
- la fiche d’homologation de la voiture (complète) 
- le casque + Hans 
- la combinaison 
- les gants. 

Les pilotes se présentant en retard aux vérifications, se verront infliger les amendes prévues 
aux prescriptions générales de la FFSA. 
 
1ère réunion du collège des commissaires le 06 Juillet 2014 à 08h45 au parc des 
vérifications. 
 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais le 06 Juillet 2014 à 
9h00. 
Parc départ : au pied de la course. 
Briefing des pilotes le 06 Juillet 2014 à 9h15 sur la ligne de départ. 
Essais chronométrés le 06 Juillet 2014 à partir de 9 h 00 à 12 h 00. 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course à 12h15. 
La course : 
Montées chronométrées de 13 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 pas affichage. 
Affichage des résultats  provisoires à 17h15 au parc de fin de course, situé devant la MJC du 
Marigot. 
Remise des prix le 06 Juillet 2014 à la MJC du Marigot, à 17heures 45. 
 
ARTICLE 2.  ASSURANCES 
Conforme au règlement standard FFSA 
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ARTICLE 3.  CONCURRENTS ET PILOTES 
 
3.1. Engagements 
Conforme au règlement standard FFSA. 
 
Toute personne qui désire participer à la “COURSE DE COTE REGIONALE DU 
MARIGOT” doit se présenter à la permanence, le mercredi soir de 19h00 à 20h30, du 
18/06/14 au 25/06/14 au local ASAM, Maison de Moutte ou adresser au secrétariat de 
l’ASAM, la demande d’engagement dûment complétée avant le 01 juillet 2014 minuit  (cachet 
de poste faisant foi). 
La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée des droits 
d’engagement qui sont fixés à 170 euros avec la  publicité de l’organisation, et 340 euros 
sans cette publicité. 
Si à la date du 02 Juillet 2014, le nombre d’engagés est inférieur à 15, les organisateurs se 
réservent le droit d’annuler l’épreuve et en aviseront les concurrents inscrits. 
 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
Conformes au règlement standard FFSA. 
4.1. Voitures admises 
Le nombre de voitures admises est fixé à 30. 
 
ARTICLE 5. PUBLICITES 
Elle sera communiquée en additif au présent règlement particulier. 
 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
 
 6.1. Parcours 
La “COURSE DE COTE REGIONALE du MARIGOT” : 
Longueur : 1km500 
Pente moyenne : 7% 
 
 6.2/3/4. Route de course/Pré-grille/signalisation 
Conformes au règlement standard FFSA. 
 
6.5. Parc concurrents 
Le parc concurrents est situé sur les 500 premiers mètres du CD 15. Les remorques doivent 
être garées sur le parking du port du Marigot. 
 
6.6. Parc fermé final 
Le parc fermé final obligatoire (sinon exclusion) est situé au parking devant la MJC du 
Marigot. 
 
6.7. Tableaux d’affichage 
Conforme au règlement standard FFSA. 
Les tableaux d’affichage pendant les essais et la course seront placés au départ. 
 
ARTICLE 7.  DEROULEMENT DE LA COURSE 
Conforme au règlement standard FFSA 
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ARTICLE 8.  PENALITES 
Conforme au règlement standard FFSA 
 
ARTICLE  9.  CLASSEMENTS 
Le classement s’effectuera sur la meilleure montée. 
 
ARTICLE 10.  PRIX  
Seront récompensés au moins: 
- les 3 premiers du scratch, 
- les premiers de groupes, 
- les premiers de classe (non cumulable avec le précédent), 
- la première femme classée (si deux partantes) 
- et un commissaire méritant 
La Remise des Prix se déroulera le Dimanche 06 Juillet 2014, vers 17h45 à la MJC du 
Marigot. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Un contrôle d’alcoolémie  pourra être effectué à tout moment de la compétition avec des 
alcootests agréés, avec sanction en cas de résultat positif pouvant aller à l’exclusion de la 
compétition. L’absence du commissaire de route, mis à disposition de l’organisation, à 
l’appel du dimanche, sera sanctionnée par 50 euros d’amende payable avant le départ de la 
course ainsi que 5 points de pénalités conformément au règlement du championnat 2014. 
 

MOYENS DE SECOURS 
 
Nature de l’épreuve : Course de côte régionale  du Marigot 
Date :                               06 Juillet 2014 
Lieu :                               CD 15 Quartier Fleury 
Ambulances :             ALIZEE AMBULANCES 
Nombre :                         01 
Médecin :                   Dr TYBURN Brigitte 
Nombre :                         01 
Dépanneuses :           HELLENIS REMORQUAGE 
Nombre :                         01 
 

MOYENS DE SECURITE 

 
Liaisons radio :        CLUB Cibiste «  AMAZONE 91 » (10 véhicules) 
Commissaires de route :   20 
Nombre d’extincteurs :   04   


