
 
 

 

 

 
(A renvoyer avec le formulaire de demande 
d’engagement ou à remettre lors de la prise du road-
book) 

Avant d’effectuer leurs reconnaissances, les équipages devront faire connaître à l’organisateur à l’aide de la présente, le ou les 

véhicules dont ils se serviront pour ces reconnaissances.  

Trois autocollants d’identification leur seront distribués lors de la remise des road-books (cf. règlement pour dates et horaires) 

et devront être apposés sur leur véhicule pendant toute la durée des reconnaissances, au milieu du pare-brise et sur chaque 

vitre latérale arrière. 
 

Nom et prénom du pilote : ……………………………………………………………………………… 

N° de portable : ………………………………………………… N° de licence : ……………………. 
 

Nom et prénom du copilote : …………………………………………………………………………… 

N° de portable : ………………………………………………… N° de licence : ……………………. 
 

VEHICULE(S) UTILISE(S) : 

Marque et Modèle : ………………………………………………………………………………………… 

Couleur : ……………………………………………… N° immatriculation : ………………………………………………………… 
 

Marque et Modèle : ………………………………………………………………………………………… 

Couleur : ……………………………………………… N° immatriculation : …………………………………………………………. 
 

Toute utilisation d'un autre véhicule devra être impérativement notifié à l’organisation par e-mail : 
contact@asamirecourt.com 

 

IMPORTANT : si agence de location, indiquez les coordonnées de celle-ci : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________ 

Extrait du règlement sportif particulier du 42ème Rallye de la Plaine 

6.2P. RECONNAISSANCES 

Conforme au règlement standard FFSA. 

Avant tout, il est particulièrement demandé aux concurrents de respecter scrupuleusement le Code de la Route au cours de 

leurs reconnaissances de l’itinéraire du rallye. Ils ne doivent en aucun cas effectuer des séances d’essais de vitesse. Il convient 

à chacun de se montrer digne de la compréhension et de la sympathie manifestée par les habitants des communes traversées, 

en veillant à la sécurité et à leur tranquillité. 

Une feuille de contrôle des reconnaissances est intégrée au road book. Cette feuille devra être présenté à chaque demande 

et sera remis impérativement le samedi 27 juillet, au CH d’entrée des vérifications administratives. 

Les concurrents doivent, en l’absence de contrôleurs, indiquer eux-mêmes avec un stylo à bille l’heure de passage sur leur 

feuille de pointage aux endroits indiqués sur le road book (qui sont les départs et les arrivées, mais aussi d’autres points sur le 

parcours). Des pointages intermédiaires seront effectués, soit en arrêtant les concurrents, soit en contrôlant leur heure de 

passage à divers points du parcours. Tout concurrent doit présenter immédiatement sa feuille de pointage à ces contrôles. Les 

reconnaissances devront s’effectuer dans le cadre de la réglementation F.F.S.A. et du respect du Code de la Route, sur route 

ouverte. 

6.2.6P. Les reconnaissances auront lieu les : 

Samedi 20 Juillet de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Dimanche 21 Juillet de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Vendredi 26 Juillet de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Samedi 27 Juillet de 8h00 à 11h00 

Le nombre total de passage est limité à 3. 

Des contrôles seront effectués. Rappel des sanctions encourues pour non-respect des règles de reconnaissance : 

# Départ refusé, 

# Amende identique à la valeur des droits d’engagement du rallye. 

# Demande de sanctions disciplinaires auprès de la FFSA. 

# LES TROIS PENALITES SONT CUMULEES. 
 

Fait à                                                    le                              2019. 

          Signature Pilote                                                                                                           Signature Copilote  

FICHE de RECONNAISSANCES 

N°    
Réservé à l'Organisation 


