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Les organisateurs des Rallyes du Pays de Lohéac, Morbihan et Bretagne présentent : 

Le Challenge des Rallyes Bretons 2018. 

  

ARTICLE 1 : RÈGLEMENT 

Les comités d’organisations des trois épreuves suivantes s’associent pour l’organisation du challenge suivant.  

Les épreuves comptants pour ce challenge sont :  

- Le Rallye du Pays de LOHEAC 17 et 18 Mars 

 –Le Rallye du MORBIHAN  5 et 6 Mai 

- Le Rallye de BRETAGNE  9 et 10 Juin 

Le Challenge est ouvert à tout pilote souhaitant s’y inscrire quelque soit son ASA et sa ligue régionale. 

Le Challenge est ouvert à la condition de participation aux trois épreuves afin de figurer au classement final ainsi que de profiter de 
la prime de fidélité. 

 

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS  

Les pilotes désirants participer au challenge devront :  

- Renvoyer le formulaire d’inscription à :  

challengerallyesbretons@laposte.net 

Apposer lors de ces rallyes l’autocollant du Challenge fourni lors du premier rallye du challenge (Sur les deux custodes ou vitres 
latérales arrière). 

S'inscrire avant le départ de la première épreuve du challenge Conformément au règlement FFSA. 

Le formulaire d’inscription au challenge devra être joint aux engagements respectifs des rallyes. 

Dans le cas d’un pilote ayant participé au premier rallye mais n’ayant validé son inscription avant celui-ci, il pourra tout de même 
participer au challenge s’il s’engage officiellement avant la seconde épreuve. 

Tout autre engagement après le second rallye sera refusé. 
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ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES POINTS  

1) Seront considérés comme participant à une épreuve, les pilotes figurants sur la liste des « autorisés à prendre le départ »  

2) Sera retenu pour l’attribution des points sur chaque épreuve :  

- La position obtenue par le pilote dans sa classe au « classement officiel définitif »  

 (les classes 2 et 2 de série, 5 et 5K, 6 et 6K, 7 et 7K et 7S seront confondues)  

3) Tableau d’attribution des points : 

Classement dans la classe  

Position Points 
1er 25 

2eme 18 
3ème 15 
4ème 12 
5ème 10 
6ème 8 
7ème 6 
8ème 4 
9ème 2 

10ème 1 
 

4) Les points obtenus sur chaque épreuve seront additionnés, sans application de coefficient.  

Rallye de LOHEAC : Coef 1 

Rallye du Morbihan : Coef 1 

Rallye de BRETAGNE : Coef 1 

Le total obtenu sera celui retenu pour établir le classement final du challenge.  

 

 

ARTICLE 4 : CLASSEMENT FINAL PAR CLASSE 

- Le pilote ayant marqué le plus grand nombre de points dans sa classe sera déclaré vainqueur du challenge des rallyes bretons 
de sa classe. 

- Le Classement s’établira par ordre décroissant.  

- En cas d’égalité, les pilotes seront départagés par :  

 Le plus grand nombre d’épreuve de scratch de classe réalisé sur l’ensemble du challenge. 
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ARTICLE 5 : PRIX / PRIME DE FIDELITE 

Les prix/primes seront attribués sous forme de chèque : 

-La participation aux trois épreuves donnera accès à une prime  de fidélité de 140€, remise à l’issue du troisième rallye à chaque 
équipage inscrit au challenge. 

-Une coupe spécifique sera attribuée à chaque vainqueur de classe du challenge lors de la remise des prix du dernier rallye. 

-Des lots additionnels seront attribués aux participants selon une annexe à paraitre. 

 

ARTICLE 6 : INFOS ET CONTACT  

Page Facebook 

Challenge Rallyes Bretons 

Email 

challengerallyesbretons@laposte.net 

 

Ainsi que sur les sites internet de chaque des rallyes du challenge. 
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