
 

REGLEMENT 

DE CONCOURS 

POUR LA CATEGORIE 

 

OPEN SHOW                                           

(SPECTACLE EXTERIEUR) 

Réservé aux installations show car 

 

 

Les procédures de jugement retenu pour cette discipline sont : 

Écoute avec jury, mesures RTA avec attribution de points, mesure 

SPL sur toute la gamme de fréquence avec score. 

Toutes les mesures sont faites à l’extérieur du véhicule. Avec portes 

ouvertes, portes et coffre ouvert ou que le coffre d’ouvert) 

 

 

 



#      Les véhicules doivent avoir au minimum 2 sièges utilisables à 

l’avant 

# Les véhicules doivent embarquer 1 ou plusieurs amplificateurs 

spécialement destinés à l’installation automobile. 

# La tension d’alimentation du système sonore ne doit pas 

excéder 15,5 volts, moteur tournant à 1000 t/mn minimum. (mesuré 

aux bornes des amplis) 

# Le nombre de batterie n’est pas limité. 

#      L’installation des batteries supplémentaires doit être 

obligatoirement faite à partir de l’arrière des sièges avant. Pas de 

batteries devant le siège passager. 

#     Par mesure de sécurité un extincteur adapté aux véhicules 

automobile (taille maxi 2 kilos) doit être installé. L’absence 

d’extincteur fait perdre 10 points. (pas d’extincteur de type 

industriel) 

# L’auto radio peut être utilisé hors du véhicule durant l’épreuve.  

# L’installation des hauts parleurs est libre mais ne doit pas 

dépasser du véhicule. Pas d’installation sur le toit ni accroché de 

manière provisoire aux portes avant ou arrière, ni dans les bennes 

des pick-up. Les enceintes de sonorisation du commerce sont 

interdites. 

# Les appareils destinés au traitement sonore peuvent être de 

type « sono » (EQ, filtre, processeur etc. en 220 volts) alimenté  par 

un convertisseur à partir des batteries du véhicule. 

#     Les participants ont le droit d’avoir 1 assistant 

#     Les participants se présentent véhicule près à jouer.              

Pas d’installation sur le lieu des mesures.  

 

 



 

Catégories et Inscription 

Les inscriptions se font sous 4 catégories. Les catégories sont 

classées par rapport à la puissance des amplis constituant 

l’installation  (en watts Rms) 

 

Catégorie 1                jusqu’à  5000 watts rms 

Catégorie 2           de 5001 à 10000 watts rms 

Catégorie 3         de 10001 à 15000 watts rms 

Catégorie 4               plus de 15001 watts rms 

 

#     Lors de la vérification de l’installation, le jury peut demander de 

débrancher les connections RCA ou de démonter certaines parties 

de l’installation pour vérifier la non présence d’amplis caché. En cas 

de refus de la part du participant il sera automatiquement classé 

dans la catégorie supérieure sauf pour la catégorie 4.  

#       Les participants doivent fournir des justificatifs concernant la 

puissance de leur installation (fiche technique des amplis). Les 

puissances prise en compte sont celles données sous l’impédance 

minimum pour les monoblocs ainsi que pour les 2 et 4 canaux, pour 

les amplis des tweeters la puissance sous 4 ohms sera retenue. 

Ex :  1 mono Atomic AT5000(5000 en 1ohm) + 2 DD S2B(1350 en 

1ohm par canal) + 4x50(tw) 

5000 + 5400(1350x4) + 200 = 10600 Wrms (catégorie 3) 

 

#      Pour qu’une catégorie soit valide il faut au minimum 2 

participants 

 



Déroulement des épreuves 

 

1
er

 partie : 

Une écoute est faite devant un jury. La musique jouée est au choix 

du participant mais doit contenir obligatoirement du vocal, à un 

volume de 100 db maxi à 5 mètres. Durée maxi d’écoute 2 minutes. 

Notation = de 1 à 10 points 

 

2ièm partie 

Deux mesures RTA (bruit rose) sont faites pour déterminer la note 

moyenne de la courbe sur une durée de 30 secondes chacune. La 

meilleure des deux notes sera retenue. Les réglages restent 

identiques à ceux utilisé pour l’écoute du jury. 

 Le micro de mesure est placé à 2 mètres du pare choc arrière et a 

1,60 mètre de hauteur (hauteur d’homme). La mesure est effectuée à 

un volume moyen de 95 à 105 dB. Le logiciel analyse les différences 

de niveau entre chaque groupe de fréquence et donne la note 

moyenne. Notation = total points de la courbe (100 points maxi). 

  Les parties 1 et 2 se font sur le même support. Au 

choix CD ou USB. Le support reste le même aucun 

changement n’est possible. Si l’écoute des jurys ce fait 

sur CD, la partie RTA se fait aussi sur CD. 

 

3ièm partie 

Elle consiste à un test de volume (mesure SPL) sur une musique 

libre sur une durée de 30 secondes (pas de son de type bruitage) les 

réglages sont libres. Le logiciel calcule une moyenne et non un pic 

de la pression acoustique sur l’ensemble du spectre sonore et non 

pas que sur les basses fréquences. Notation = score SPL 



 

Ce test ce fait a des distances différentes pour chaque catégorie 

 

#       10 points supplémentaire sont attribués pour la présence d’un 

extincteur. 

 

#      Le vainqueur de chaque catégorie est celui qui totalise le plus                                                  

grand nombre de points. 

 

 

IMPORTANT : 

Les concurrents participent au bon déroulement de 

l’épreuve en étant courtois et respectueux. Les 

participants troublant le bon déroulement de la 

manifestation se verront disqualifiés et il leur sera 

demandé de quitter les lieux en cas de comportement non 

tolérable. 

Dans le cas où un participant aurait une suspicion de 

tricherie de la part d’un autre concurrent, il pourra porter 

réclamation auprès des organisateurs et s’acquitter d’une 

caution de 10,00 €. Apres vérification cette caution lui 

sera restituée en cas de raison et son adversaire 

disqualifié. Dans le cas contraire elle sera saisie par 

l’organisation. 

 

 



Fiche d’inscription et de notation. 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Surnom : 

Véhicule et immatriculation : 

 

Catégorie :        1       jusqu’à 5000 watts 

                          2       de 5001 à 10000 watts 

                          3       de 10001 à 15000 

                          4       plus de 15001 watts 

 

extincteur Note du jury  Score rta Score spl    total 

     


