
 

CHALLENGE BPS RACING PARRAINÉ PAR DANIEL ELENA 

Organisé par et pour les équipages de la ligue de la région Occitanie 

 

INSCRIPTION 

 

Le challenge BPS RACING 2019’ est ouvert à tous les équipages de la Ligue Occitanie des 

rallyes. 

Seuls les pilotes et copilotes des groupes R3 / R2 / A / N / F2000 sont autorisés à s’inscrire. 

 

L’inscription donne droit au PACK CHALLENGE : 

 

✓ Deux tee-shirts BPS RACING 

✓ 4 Autocollants 

✓ Une carte de fidélité valable 1 an, vous donnant droit à 10% de remise permanente 

sur tous le magasin* 

 

Les packs d’engagement seront à récupérer directement au magasin BPS Racing. 

 

Le montant des droits d’engagement au challenge s’élève à 30 € par pilote et copilote 

 

 

 

 

 

 

 

*-10% sur tous le magasin (hors pneus, promos en cours, etc…) 



OBLIGATIONS 

 

Les véhicules des pilotes/copilotes participants au challenge BPS RACING 2019 devront 

porter obligatoirement les autocollants spécifiques sur leur auto : 2 autocollants pare-

chocs AV et 2 autocollants pare-chocs AR. 

 

L’absence de ces autocollants sur une épreuve fera perdre le bénéfice des points 

auxquels les concurrents auraient pu prétendre. 

 

Les lauréats qui ne seront pas présents à la remise des prix finale, perdront leurs gains. 

 

ATTRIBUTION DES POINTS 

 

L’attribution des points se fera sur la base de la coupe de France seulement à la classe 

pour respecter une équité entre petites et grosses cylindrées. 

 

Les points obtenus seront multipliés par le coefficient affecté au rallye. 

 

Un classement pilote et copilote sera publié après chaque manche du challenge. 

 

Les copilotes auront également un classement spécifique. Ces derniers seront libres 

de changer d’équipage durant le challenge. 

 

 

Classement du rallye Points affectés Pilotes Points affectés 
Copilotes 

1er de classe 10 pts. 10 pts. 

2e de classe 8 pts. 8 pts. 

3e de classe 6 pts. 6 pts. 

4e de classe 4 pts. 4 pts. 

5e de classe 3 pts. 3 pts. 

6e de classe et plus… 2 pts. 2 pts. 

ABANDON 1 pt. 1 pt. 

 

 

S’il y a seulement 1 à 3 partants dans la classe, 50% des points seront enlevés sur le résultat 

de l’épreuve. 

 

Les exæquos au classement final par classe seront départagés par les places obtenues au 

classement scratch sur la dernière épreuve courue, faisant donc office de « finale ». 

 



Les résultats et classements seront affichés après chaque épreuves du calendrier au magasin 

BPS RACING à Montpellier, sur notre page Facebook et sur notre site internet 

www.bpsracing.com 

 

CALENDRIER DES EPREUVES 2019 

 

7 épreuves sont proposées, chaque concurrent est libre de participer aux nombres de rallyes 

de son choix. 

 

Rallye Type Coefficient Dates 

Vins du Gard (30) Régional 2 23-24/03/2019 

Printemps (34) Régional 2 11-12/05/2019 

Pays Viganais (30) National 4 01-02/06/2019 

Bagnols-les-Bains 
(48) 

Régional 2 20-21/07/2019 

St Affricain (12) Régional 2 16-18/08/2019 

Cigalois (30) National 4 06-07/09/2019 

Corbières (11) Régional 2 05-06/10/2019 

 

Le lancement du challenge aura lieu de 08 Mars 2019 autour d’un apéritif convivial dans les 

locaux de BPS RACING à Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉCOMPENSES 

A l’issue des 7 épreuves, le classement final sera établi. Les 15 premiers pilotes seront 

récompensés ainsi que les 5 premiers copilotes. 

Pour les concurrents non primés, un tirage au sort sera effectué lors de la remise des prix. 10 

lots supplémentaires seront distribués. 

La remise des prix s’effectuera en présence de Daniel Elena. 

La date définitive de remise des prix sera fixée au cours de la saison. 

 

Classement 
pilotes 

Récompenses Classement 
copilotes 

Récompenses 

1er Cove-ring complet véhicule 
d’une valeur de 2 200 € 

1er License FFSA RCC 
2020 offerte 

2e Engagement pour le 
Critérium des Cévennes 

2020 

2e Montre Fastime Co-
pilote 

3e License FFSA Concurrent 
Conducteur Nationale 2020 

offerte 

3e Bon d’achat de 100€ 

4e Bon d’achat de 200 € 4e Bon d’achat de 75 € 

5e Bon d’achat de 150 € 5e Sacoche Copilote + 
Cahier de note 

6e Bon d’achat de 100 €   

7e Bon d’achat de 75 €   

8e Bon d’achat de 50 €   

9e Bon d’achat de 40 €   

10e Bon d’achat de 30 €   

11e Bon d’achat de 30 €   

12e Bon d’achat de 30 €   

13e Bon d’achat de 30 €   

14e Bon d’achat de 30 €   

15e Bon d’achat de 30 €   

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTS 

 

Pour toutes informations complémentaires et inscriptions. 

 

BPS RACING 

ZAC GAROSUD 

385 Rue Ettore Bugatti 

34070 MONTPELLIER 

Par téléphone au 04 67 20 22 28 

 

Contact : 

Tristan Pellegrin 

tristan@bpsracing.com 

Romain Beylouni 

romain@bpsracing.com 

Thierry Tondut 

Tel : 06 72 06 99 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BON D’INSCRIPTION CHALLENGE BPS RACING 

2019 
 
 

PILOTE 
 

 

NOM + PRÉNOM   

ADRESSE  

CODE POSTAL / VILLE  

TÉLÉPHONE  

MARQUE VÉHICULE  

MODÈLE  

GROUPE  

CLASSE  

N° LICENCE  

CODE ASA  

 

*Règlement par chèque possible à l’ordre de BPS RACING ou directement au comptoir dans 

nos locaux 

COPILOTE 


