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RÈGLEMENT PARTICULIER 
 

En complément du « Règlement Général National des Rallyes », le présent  Règlement Particulier 
est applicable au  Rallye Autos et Motos qui se déroulera le 17 et 22 Décembre 2014. 
Article 01 : ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 
Sous le patronage de Mr le wali de la wilaya d’ADRAR  et En collaboration avec la Direction de la 
Jeunesse et des Sports de la Wilaya d’ADRAR, la  Fédération Algérienne des Sports Mécaniques 
organise du 17   au 22 décembre 201’ la 3ème Epreuve des Rallyes de Régularité Autos et Motos  qui 
se dérouleront en trois  étapes d’une distance totale de 1368. Km . 
Article 02 : PROGRAMME DE L’ÉPREUVE  
 
Mardi   17 Décembre   2014 : 
-13h 00 – 17h 00 : Vérification administrative et technique au parking du centre international de 
la jeunesse.  
-17h 30 : Briefing de tirage au sort pour déterminer l’ordre de départ des concurrents (un par un à 
intervalle d’une minute). 
Mercredi 18 Décembre   2014 :1ere Etape (531KM900)(Alger – El Bayad )  
-7h 00 : Départ du 1er concurrent OCO Mohamed Boudiaf.  
Le premier concurrent de la moto prendra le départ 5 mn après le dernier concurrent 
l’automobile. 
Une Neutralisation de 0h 30 à la station Naftal  au kilomètre 340.600  a la commune d’IDRISSIA 
-15h50 : Arrivée approximative du 1er concurrent à El Bayadh  . 
Acheminement vers le lieu d’hébergement.  
Jeudi  19 Décembre   2014 : deuxième étape (629KM700) (El- BAYADH – Timimoune ) 
-7h 00 : Départ   du 1er concurrent   du même endroit de l’arrivée de la 1er etape   
Le premier concurrent de la Moto. Prendra le départ 5 mn après le dernier concurrent de 
l’automobile 
-15H30 : Arrivée approximative du 1er concurrent à Timimoune . 
Vendredi  20 Décembre    2014 : Troisième étape (206KM400) ( Timimoune- Adrar ) 
-8h 00 : Départ   du 1er concurrent     au Niveau du siège de l’APC      
Le premier concurrent de la Moto  prendra le départ 5 mn après le dernier concurrent de 
l’automobile. 
-11H 00 : Arrivée approximative du 1er concurrent à Adrar . 
Tour d’honneur et Acheminement vers les lieus d’hébergements. 
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Article 03 : CONDITIONS D’ADMISSION DES CONCURRENTS 
La manifestation est ouverte aux pilotes titulaires d’une licence en cours de validité délivré par la 
F.A.S.M. 
LA PRIORITER EST DONNER AUX PILOTES QUI ONT PARTICIPER AU DEUX EPREUVES 
DE  OUARGLA  ET DE RALLYE DE L’EST 
 
Article 04 : Véhicules et Catégories Admises : 
Les véhicules (obligatoirement immatriculés) seront regroupés en une seule catégorie autos et 
une seule catégorie motos. 
-Autos : Véhicules légers immatriculés (tous modèles de tourisme). 
-Motos : Toutes motos immatriculées. 
 
N.B. 1 : Les véhicules devront être équipés d’un extincteur (équipement anti-feu) manuel d’un 
minimum de 2Kg à poudre seules les fixations métalliques à dégagement rapide seront occupées. 
Un coupe batterie et vivement recommandées. 
 
N.B. 2 : L’organisation se réserve le droit de refuser le départ à tout concurrent ne présentant pas 
les qualités ou ne replissant pas les conditions requises pour participer à l’épreuve.   
 
Article 05 : ENGAGEMENTS  
Les engagements seront ouverts à partir de la parution du présent règlement particulier à 
l’adresse suivante : F.A.S.M., 99 Bd Krim Belkacem – Alger. 
 
La date de clôture des engagements est fixée au 12 /10/ 2014  
 
Si le nombre d’engagement enregistrés est insuffisant, la F.A.S.M. se réserve le droit d’annuler 
l’épreuve. Les intéressés seront prévenus de cette décision. 
 
Par le seul fait de son engagement, toute personne prenant part à cette épreuve adhère sans 
restriction au Règlement Général du Championnat et au présent Règlement Particulier. Elle 
reconnait comme seules juridictions celles établis par le Code Sportif de la F.A.S.M. 
 
Tout concurrent devra notifier son forfait par lettre ou par fax au plus tard 24 heures avant le 
début de l’épreuve sinon, celui-ci devra s’acquitter d’une amende de 4000 dinars. Dans le cas de 
non paiement, il ne pourra prétendre à prendre part aux prochaines manifestations organisées 
par la F.A.S.M. 
 
N.B. : Le nombre d’engagements est limité à : 

 45 Motos 

 45 Autos 
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Importants : si le nombre est supérieur la FASM procède a la sélection des pilotes devants 
participer a ce Rallyes  
La priorité serra donner aux pilotes qui ont participé au rallye de Ouargla et de l’est  

 
 
Article 06 : VERIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES  
Les vérifications techniques et administratives prévues à l’article 2 ci-dessus sont obligatoires 
pour tous les concurrents. 
Les concurrents absents aux vérifications seront systématiquement exclus de l’épreuve. 
Très Importants : Toute les motos doivent obligatoirement avoir une autonomie en carburant qui 
lui permis a l’arrive de chaque étapes la FASM n’assure en aucun cas l’approvisionnement en 
carburant    
Les pilotes  qui  s’engagent à ce rallye avec une moto équiper d’un réservoir qui ne répond pas aux 
conditions de l’aléana ci-dessus ne peut bénéficier d’une assistance (camion balai)    
   
Article 07 : NUMEROS DE COURSE  

 Autos : chiffres noirs sur fond blanc de 35 cm de hauteur et 07 cm d’épaisseur fixés sur les 
deux portes avant ou sur les vitres arrière du véhicule. 

 

 Motos : sur 03 plaques (une à l’avant et une de chaque côté  à l’arrière) de dimension 
suivante :  
-14 cm X 08 cm au minimum (pour les chiffres 2, 3, 4, 5, 9 et 10). 
-Au cm X 2,5 cm au minimum (pour le chiffre 1). 
A noter que le dossard est recommandé 

 
N.B. :  
En cas d’abandon ou de mise hors course, les concurrents devront mettre une croix sur les 
numéros. 
Les concurrents ne respectant pas les directives précitées encourront des sanctions (CF 
règlement disciplinaire de la F.A.S.M.). 
En cas de retard causer par les pilotes son motif valable le directeur de course peut laisser ce 
pilote en le mettant hors course ce dernier peut sur décision de directeur perdre tous ces droits 
même logistique pendent cette manifestation. 
 
 
Article 08 : DEROULEMENT DE L’EPREUVE  
L’épreuve consiste à accomplir l’itinéraire  fixée dans le Road Book à des moyennes horaires 
imposées. Aussi, tout concurrent qui ne respectera pas l’itinéraire et qui n’aura pas pointé à un 
contrôle horaire (CH) ou à un contrôle secret/CS)  ou inopiné aura une pénalité de 60 mn qui 
pourra aller jusqu’à la mise hors course.  
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La levée du contrôle par l’officiel en poste se fera au plus tard 30 mn après l’heure  de passage 
idéale du dernier concurrent. 
Tout concurrent qui ne se présentera pas à la ligne de départ à son heure idéale aura 
10 mn de pénalité qui s’ajoutera au calcul final. 

 
A noter Tout concurrent qui ne respect pas son temps idéal selon le raod book et la moyenne 
imposer (sauf panne approuvé par la direction de course) et que ne démontre pas un intérêt 
sportif au rallye serra mis hors course de ce faite il ne bénéficier en aucun cas de la prise en 
charge durant tout l’événement  

 
Vitesses Moyennes Imposées Pour la première étape (Alger – El-Bayadh ): 

-du départ  jusqu’au Kilomètre 173,600      – vitesse moyenne imposée 65 km/h 
-du Kilomètre 173,600  jusqu’au Kilomètre 340,600  – vitesse moyenne imposée 74 km/h 
-Neutralisation de 30 mn au 340,600 Kms 
-du Kilomètre 00,00  jusqu’au Kilomètre 191,300 à l’arrivée  – vitesse moyenne imposée 75 km/h 

 
Vitesses Moyennes Imposées Pour la deuxième  étape (EL-Bayadh – Timimoune ): 

-du départ  jusqu’au Kilomètre 235,400                                   – vitesse moyenne imposée 73 km/h 
-du Kilomètre  235KM400   jusqu’au Kilomètre 552KM700  – vitesse moyenne imposée 83 km/h 
-du Kilomètre  552KM700   jusqu’au Kilomètre 629KM700  – vitesse moyenne imposée 71 km/h 
 

Vitesses Moyennes Imposées Pour la Troisième   étape ( Timimoune  _- Adrar ): 
-du départ(00)  jusqu’au Kilomètre 90,400                – vitesse moyenne imposée 72 km/h  
-De départ de la neutralisation 90,400  jusqu’au Kilomètre 206,400 Arrivée  – vitesse moyenne imposée 63 
km/h 
 

 
Durant toute l’épreuve, les concurrents devront impérativement se conformer aux prescriptions 
du Code de la Route et aux arrêtés municipaux des villes et agglomérations traversées, 
notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. 
 
Article 09 : CLASSEMENT DE L’EPREUVE  
Les classements seront effectués sur la base des pénalités exprimées en heures, minutes et 
secondes. Celui-ci aura obtenu le temps total le plus petit sera proclamé vainqueur et ainsi de 
suite. 
  
En cas d’ex-æquo : sera proclamé vainqueur celui qui est le moins pénalisé au premier contrôle 
secret. Si cela ne suffisait pas à départager les concurrents ex-æquo, les pénalités exprimées des 
deuxième, troisième au contrôle secret seront alors pris en considération ainsi que ceux de 
l’arrivée. 
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N.B. :  
Les réclamations sont individuelles et devront se faire 30 mn au plus tard après l’affichage des 
résultats suivi d’une caution de 1500 D.A. 
Lorsque la réclamation est fondée, la caution est restituée à son titulaire. 
 
Article 10 : RECOMPENSES 
Des coupes seront remises au trois (03) premiers équipages classés autos (Pilote et Copilote) et 
aux trois premiers de la moto de cette épreuve du rallye de régularité Alger – El-Bayadh  –
Timimoune- Adrar .  
Les lauréats (les trois premiers) seront attribués selon le barème  suivant : 
 

Le Premier    :  20 000,00 DA 
Le deuxième :  15 000,00  DA 
Le Troisième : 10 000,00DA 
 
Par ailleurs, au terme du championnat national des rallyes de régularité auto et moto, tel que 
défini dans le règlement général, des trophées  récompensant les lauréats 
 

Le championnat ci-dessus cité est constitué des trois épreuves Rallyes de rallye de Ouargla et le 
rallye de l’Est  et de d’Adrar 
 
Article 11 : ASSURANCES 
La F.A.S.M. souscrira une assurance individuelle et de responsabilité civile conformément à la 
réglementation en vigueur. 
En cas d’accident, le concurrent ou son représentant devra faire une déclaration écrite à la 
Direction de Course et ce, dans les meilleurs délais possible et en tout état de cause au plus tard 
24 heures après l’accident. 
Par ailleurs les pilotes qui ont souscris une assurance au niveau de sa ligue au club la fasm dégage 
toute responsabilité individuelle et ou responsabilité civile en cas d’accident tout fois ses pilotes 
doivent obligatoirement déposer un justificatif d’assurance a l’organisateur    
 
Article 12 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Tous les concurrents s’engagent, durant l’épreuve, à protéger l’environnement en tenant compte 
des exigences législatives et réglementaires nationales en la matière d’une part, et à respecter les 
règles édictées dans le « Code de l’Environnement » des instances sportives internationales 
(F.I.A. et F.I.M.) d’autre part. 
Article 13 : ASSISTANCE 
L’assistance technique (un camion balai) sera assurée par la F.A.S.M. (sauf en cas de panne lier 
au carburant) 
Toutefois les concurrents devront s’équiper d’un câble ou d’une corde. 
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Article 14 : APPLICATION ET INTERPRETATION DU REGLEMENT 
Le Directeur de Course est responsable de la conduite de la manifestation conformément aux 
programmes officiels. Il a tout pouvoir pour assurer la bonne gestion de l’épreuve et faire 
appliquer les décisions du collège des commissaires sportifs. 
NB Le retour de la caravane le 21/12/2014, LE RETOUR SERA LIBRE AUCUNE PRISE EN 
CHARGE N’EST PROGRAMMER PAR LA FASM CHACUN SE PREND EN CHARGE….. 
 
Les accompagnateurs ne seront pas pris en charge par l’organisation leurs présence peut exclure 
le pilote de la compétition  
 
Approvisionnement en carburant pour les motos au kilomètre 404 km 700 A la plaque 

La wilaya  d EL BAYADH  vous 

Remercie de votre visite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


