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En complément au « Règlement Général des Rallyes », le présent règlement particulier 

est applicable au « Rallye Auto » qui se déroulera sur l’itinéraire Alger, Ghardaïa, El 

Meniaa, Timimoune, Ghardaïa, Alger du 13 au 19 avril 2016. 

 

Article 01 : ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

La Fédération Algérienne des Sports Mécaniques organise le Rallye International des 

Colombes Alger, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoune, Ghardaïa, Alger. 

 

Article 02 : PROGRAMME DE L’EPREUVE 

Mercredi 13 avril 2016 

 De 14h 00 à 17h 00 : Vérification administrative et technique au niveau du Centre des Equipes 

Nationales de Souidania. 

 De 17h 00 : Tirage au sort pour déterminer l’ordre de départ des concurrentes. 

Jeudi 14 avril 2016 (1ère étape) : Alger, Ghardaïa. 

 06h00 : Rassemblement et briefing. 

 07h00 : Départ du premier  équipage de Souidania. 

 16h00 : Arrivée probable du premier véhicule à Ghardaïa. 

 17h00 : Visite touristique et éventuellement tour d’honneur. 

 20h00 : Diner et soirée musicale. 
 

Vendredi 15 avril 2016 (2ème étape) : Ghardaïa, El Meniaa, Timimoune. 

 06h00 : Rassemblement et briefing. 

 07h00 : Départ du premier équipage. 

 10h30 : Arrivée probable à El Meniaa. 

 11h00 : Visite touristique et déjeuner (Tour d’Honneur). 

 14h00 : Départ de la ½ étape (El Meniaa, Timimoune) . 

 18h00 : Arrivée probable du premier véhicule. 

            : Tour d’honneur et accueil protocolaire. 

 20h00 : Diner et soirée musicale. 

 

 

 

Samedi 16 avril 2016 

 Journée Touristique. 

 

Dimanche 17 avril 2016 :    Etape (Timimoune, El Meniaa, Ghardaïa) : 342,600 Km + 245,800 Km 

½ étape : Timimoune, El Meniaa : 342,600 Km. 
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 06h00 : Briefing 

 07h00 : Départ du premier véhicule. 

 11h00 : Arrivée du premier véhicule à El Meniaa. 

 

½ étape : El Meniaa, Ghardaia : 245,800 Km. 

 12h30 : Départ du premier véhicule. 

 15h45 : Arrivée du premier véhicule à Ghardaïa. 

 16h30 : Tour d’honneur et visite touristique. 

 20h00 : Diner et soirée artistique. 

 

Lundi 18 avril 2016 :    étape : Ghardaïa, Alger. 

 06h30 : Briefing. 

 07h00 : Départ du premier véhicule. 

             : Neutralisation déjeuner : Une (01) heure au kilomètre 390,200 Km. 

 16h30 : Arrivée du premier véhicule. 

 19h00 : Proclamation des résultats et diner gala. 

 

 

 

Article 03 : CONDITIONS D’ADMISSION DES CONCURRENTES 

Deux personnes constitueront l’équipage à bord de chaque voiture. Les deux membres 

de l’équipage seront désignées comme pilote et co-pilote. Les deux membres de 

l’équipage pourront conduire pendant le rallye. Ils devront obligatoirement être toutes 

les deux titulaires d’une licence de pilote valable pour l’année en cours d’ un permis de 

conduire en cours de validité. 

Seuls les équipages spécifiés sur le formulaire d’engagement seront admis au départ. 

L’abandon d’un membre de l’équipage ou l’admission d’une personne additionnelle à 

bord entraînera l’exclusion de la voiture.  

 

Article 04 : VEHICULES ET CATEGORIES ADMISES 

Les véhicules (automobiles obligatoirement immatriculées) seront regroupés en une 

seule catégorie autos : Tous modèles (Véhicules légers immatriculés). 

 

 

 

 

 

Articles 05 : ENGAGEMENTS 
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Les engagements sont ouverts à partir de la parution du présent Règlement Particulier 

aux adresses suivantes : 

F.A.S.M. : 99 bd Krim Belkacem – Alger. 

N° : 023.50.71.75  -  023.50.71. 93 

Email : contact@algeriett.com 

 

La date clôture des engagements est fixée au dimanche 10 avril 2016 à 16h00. 

Si le nombre d’engagement enregistrés est insuffisant, l’organisateur se réserve le droit 

d’annuler l’épreuve. Les intéressées seraient prévenues de cette décision. 

Par le seul fait de son engagement, toute personne prenant part à l’épreuve adhère sans 

restriction au Règlement Général et au présent Règlement Particulier. 

Elle reconnaît comme seules juridictions celles établies par le Code Sportif et les 

règlements de la F.A.S.M. 

Toute concurrente devra notifier son forfait par lettre ou fax au plus tard 24 heures 

avant le début de l’épreuve. 

Frais d’Engagement : Chaque concurrente doit s’acquitter des frais d’engagement. 

Article 06 : VERIFICATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

Les vérifications techniques et administratives prévues à l’article 02 sont obligatoire. 

Les concurrentes absentes au contrôle technique seront systématiquement exclues de 

l’épreuve. 

Article 07 : NUMEROS DE COURSE 

Les numéros de course seront fournis par l’organisateur. 

Article 08 : DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

Ce Rallye se déroulera en quatre (04) étapes. 

 Jeudi 14 avril 2016 : Alger, Ghardaïa. 

 Vendredi 15 avril 2016 : Ghardaïa, El Meniaa, Timimoune. 

 Samedi 16 avril 2016 : Journée touristique. 

 Dimanche 17 avril 2016 : Timimoun, El Meniaa, Ghardaïa0 

 Lundi 18 avril 2016 : Ghardaïa, Alger 

 

Première étape : Alger, Ghardaïa, 557,200Km. 

 0,00 à 153,900          59,650 Km/H. 

mailto:contact@algeriett.com
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 153,900 Km à 557,200 Km           72,125 Km/H 

 Neutralisation d’une (01) heure au kilomètre : 390,200 Km. 

Deuxième étape : Ghardaïa, El Meniaa, Timimoune 

 1ère demi-étape : Ghardaïa, El Meniaa : 258,700 Km . 

 0,00 0 à 27.300            72,125  

 27,300 à 258,700        74,450 Km/H 

 Neutralisation trois (03) heures. 

 2ème demi-étape : El Meniaa, Timimoune   341,400 Km. 

 0,00 à 341,400 :   …………………    Km/H.  

Troisième étape : Timimoune, El Meniaa, Ghardaïa. 

 1èree demi-étape : Timimoune, El Meniaa. 

 0,00 à 342,600 Km……………… 

 Neutralisation 01h 30 . 

 2ème demi-étape : El Meniaa, Ghardaïa      245,800 Km. 

 0,00 à 245,800            71,125 Km/H. 

Quatrième étape : Ghardaïa, Alger : 581,700 Km 

 0,00 à 425,900 Km           71,125 Km/H. 

 Neutralisation d’une (01) heure au kilomètre 384,100 Km. 

 Contrôle horaire à 425,900. 

 De 425,900 à 581,700         58,950 Km/H. 

 

 Tout équipage qui ne respecte pas l’itinéraire fixé dans le Road Book ou qui 

n’aura pas pointé à un contrôle horaire, secret ou contrôle de passage (C.P.) aura 

une pénalité de 60 minutes. 

 Toute concurrente en retard au départ est pénalisée de 10 minutes. 

 Toute équipage qui se fera aidé, ou s’adressera à des tierces personnes pendant 

le parcours ou au C.H. sera pénalisé de 05 minutes. 

 La levée des contrôles par les officiels se fera au plus tard 30 minutes après 

l’heure de passage idéale de la dernière concurrente. 

 L’arrêt dans la zone chronométrée est pénalisé de 05 minutes. 

 L’utilisation avérée de régulateur de vitesse est pénalisée de 20 mn. 

 Le dépassement de vitesse dans les agglomérations est pénalisé de 15 mn. 

 La vitesse excessive est pénalisée de 15 mn (des contrôles peuvent mis en place 

à n’importe quel point des itinéraires. 

 

 

Important : 
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Après le C.H. de la 4ème étape, les concurrentes sont dans l’obligation de respecter le 

temps imparti jusqu’à l’arrivée finale de l’étape. Toute arrivée à l’avance est pénalisée. 

La pénalité retard n’est pas comptabilisée. 

Article 09 : CLASSEMENT DE L’EPREUVE : 

Les classements seront effectués sur la base des pénalités exprimées en heure, minutes 

et secondes. L’équipage qui aura obtenu le temps total le plus petit sera proclamé 

vainqueur et ainsi de suite 

En cas d’ex–aequo sera proclamé vainqueur celui qui est le moins pénalisé au premier 

secret. 

Il sera établi un classement général. 

Article 10 : PRIX ET COUPES 

Des primes récompensant les lauréates du rallye seront attribuées au trois (03) premiers 

équipages du classement général selon le barème suivant : 

 Première: 30.000 D.A.  

 Deuxième: 20.000 D.A. 

 Troisième : 10.000 D.A. 

Deux coupes ou trophées par équipages seront attribuée aux trois (03) premiers classés. 

 

Article 12 : ASSURANCES 

La F.A.S.M. souscrira une assurance individuelle et de responsabilité civile 

conformément à la législation en vigueur. 

En cas d’accident, les concurrentes ou leur représentant devra faire une déclaration 

écrite à la Direction de Course, dans les meilleurs délais possibles et en tout état de 

cause au plus tard 24 heures après l’accident. 

Sur ladite déclaration, devront être précisés la date, le lieu, l’heure et les circonstances 

de l’accident ainsi que les noms et adresses des éventuels témoins. 

 

 

 

Article 13 : SPONSORING /PUBLICITÉ 

Voir Règlement Général des Rallyes. 
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Par le seul fait de son engagement, toute concurrente s’engage à apposer sur son 

véhicule tout produit publicitaire des différents Sponsors liés contractuellement à la 

F.A.S.M. faute de quoi, elle sera exclue du rallye. 

Article 14 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(Voir Règlement Général des Rallyes). 

Article 15 : OFFICIELS 

 Président du Collège des Commissaires Sportifs : M. SENDJAKEDINE Farid …........0771.60.73.93 

 Assisté par :                                                          M. BEGGAR Braham…………….. …..0771.81.39.00 
                                                                              M. RAMI Mohand 

M. SEBA Sid Ali 
 Directeur de course : M. ALI PACHA Rafik ………………………………………………………..0661.52.78.39 

Assisté par :                Mme SADOUKI Anissa …………………………………………………….0771.23.53.57 

 

 Responsable du Chronométrage : M. BOURGUIG Younes  

  

 Responsable du Contrôle Technique et Administratif : M. KHALEF Youcef     

         M. HAMRANI Smail  

 Secrétaire du Meeting : M. ABDETIF Ali Amine ………………………………………………… 0559.40.40.41 

 

 Responsable de la Logistique : M. ZERGUI Omar 

                                                  M. BENAISSA Fethi 

 

 Chargée des relations avec les concurrentes : Mme KADIK Samira…………………………0777.45.15.46 

 

 Chargée de communication : Mme HADJAB Denia………………………………………………0661.34.05.68 

 

 

Article 16: MODIFICATIONS DU REGLEMENT /ADDITIFS 

Toutes les éventuelles modifications ou dispositions complémentaires seront 

annoncées par des additifs qui feront partie intégrante du présent Règlement particulier. 

Article 17: APPLICATION ET INTERPRETATION DU REGLEMENT 

Le Directeur de course est responsable de la conduite de cette épreuve conformément 

au programme officiel. Il a tout pouvoir pour assurer la bonne gestion de l’épreuve et 

faire appliquer les décisions du Collège des Commissaires Sportifs. 

Les cas non prévus par le présent Règlement Général des Rallyes et le présent 

Règlement Particulier seront étudiés par le Collège des Commissaires Sportifs (Code 

Sportif). 


