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REGLEMENT STANDARD  
RALLYE DE REGULARITE  

HISTORIQUE SPORTIF 
 
 
Un rallye de régularité historique sportif reprend l’ensemble de la réglementation standard des Rallyes 
modernes dont seuls les éléments suivants diffèrent. 
Un rallye de régularité historique sportif est inscrit en doublure d'un rallye VHC. 
La vitesse ne doit pas être prise en compte pour le classement. 
 

ARTICLE  1. ORGANISATION 
1.1. OFFICIELS 
Selon le règlement particulier de chaque rallye. 
Ils comprennent au minimum 
� un Collège de Commissaires Sportifs de 3 membres dont un Président, 
� un Directeur de Course, 
� un Chargé des Relations avec les concurrents, 
� un Commissaire technique spécialisé VH, 
� un Juge de fait, par test de régularité pour apprécier les ralentissements intempestifs. 
Un observateur pourra être désigné par la FFSA pour des rallyes se déroulant sur deux départements et 
plus, ou désigné par le Comité Régional ou la FFSA pour des rallyes se déroulant sur un seul 
département. 
Les officiels peuvent être les mêmes que ceux du rallye VHC. 
 
1.2. ELIGIBILITE 
Selon le règlement particulier de chaque rallye. 
 
1.3. VERIFICATIONS 
1.3.1.  Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet aux vérifications administratives 
et avec sa voiture aux vérifications techniques conformément au programme de chaque rallye. Les 
équipages se présentant en retard se verront infliger les pénalités prévues aux Prescriptions Générales 
FFSA. 
Les documents suivants doivent être présentés aux vérifications administratives : permis de conduire, 
licences ou titre de participation en cours de validité. 
 
1.3.3.  L'équipage engagé en « catégorie régularité historique » devra présenter un "Laissez-passer de 
Véhicule pour Parcours de Régularité Historique FIA ou un Passeport Technique Historique FIA (PTH). 
En cas de non présentation de ces documents, les Commissaires Sportifs pourront prononcer toute 
pénalité allant jusqu’au refus de départ. 

ARTICLE  3. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.1.  DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRIPTIONS 
3.1.1.  Concurrents admis 
3.1.3.  Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour le rallye 
concerné et pour l'année en cours ou d’un Titre de Participation délivré pour l’épreuve considérée. 
Le concurrent doit obligatoirement préciser sur sa feuille d'engagement, la catégorie de moyennes 
choisie, pour la totalité du rallye : "haute, intermédiaire, basse". Ce choix pourra être modifié lors des 
vérifications administratives avec autorisation du Collège des Commissaires Sportifs.  
 
3.2. EQUIPAGES 
3.2.1.  Le départ ne sera autorisé qu'aux équipages exclusivement composés de 2 personnes. 
 
3.2.2.  Les 2 membres de l'équipage seront désignés comme pilote et copilote. 
Le pilote doit être titulaire du permis de conduire. L'âge minimum d’un équipier est de 16 ans. 
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3.2.3.  Pour être autorisé à conduire la voiture pendant le rallye un équipier doit être titulaire du permis 
de conduire. Ils seront libres de se répartir le temps de conduite (sous réserve que leurs licences les y 
autorisent). 
 
3.2.5.  Lors des tests de régularité, les membres de l’équipage doivent être équipés de casques adaptés 
à la pratique du sport automobile  
Le port de vêtement recouvrant entièrement bras et jambes est obligatoire. Les matières particulièrement 
inflammables (nylon …) sont prohibées. 
 
3.3.  ORDRE DE DEPART 
3.3.1.  Le départ sera donné dans l'ordre des numéros de compétition, le plus petit partant en tête. 
 
3.3.2.  L'attribution de ces numéros se fera en respectant la moyenne choisie dans le bulletin 
d’engagement. 
 
3.3.3.  L’ordre de départ initial restera inchangé jusqu’à la fin du rallye. 

ARTICLE  4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES AUTORISEES 
Sont autorisées les catégories suivantes : (possibilité de retenir une ou les deux catégories ci-dessous) : 
 
1. Catégorie Régularité Historique : voitures telles que définies dans l’annexe K du code sportif de la 

FIA jusqu’au 31.12.1981 
2. Catégorie Régularité Prestige : voitures de Grand-Tourisme (GT) de série en conformité avec leur 

homologation routière à partir du 01.01.1982 
 
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à « l’esprit » et à « l’aspect » de 
la période donnée. 
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés ; un extincteur est obligatoire. 
L'organisateur est libre de décider de l'utilisation ou non de compteurs et d'autres équipements 
électroniques (à préciser). 
Prévoir un classement par type d’équipements autorisés ; par exemple un classement sans aucun 
compteur ou instruments additionnels et un classement avec équipement électronique… 
 
4.3.1. Assistance 
Conforme au règlement particulier du rallye VHC de support. 

ARTICLE  6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1. DESCRIPTION 
L'itinéraire horaire fait l'objet d'une annexe au règlement particulier de chaque rallye. Le découpage de 
cet itinéraire ainsi que les contrôles horaires, contrôles de passage, périodes de neutralisation, etc. sont 
repris dans le carnet de contrôle et le road book. 
L'intervalle idéal entre chaque voiture est d'une minute, cependant, pour favoriser la fluidité du rallye, le 
Directeur de Course peut réduire cet intervalle à un minimum de 30 secondes. 
 
6.1.1.  Un rallye de régularité historique sportif se déroule obligatoirement en doublure d'un rallye VHC 
dans la mesure où ce rallye VHC est le rallye principal. 
 
6.1.4.  Les rallyes de doublure pourront avoir les mêmes caractéristiques que les rallyes internationaux 
et/ou nationaux y compris les droits d’engagement. 
 
6.3.  CARNET DE CONTROLE 
6.3.1.  Au départ du rallye, chaque équipage recevra un carnet de contrôle sur lequel figureront les 
temps impartis pour parcourir la distance entre 2 contrôles horaires. Ce carnet sera rendu au contrôle 
d'arrivée de la section et remplacé au départ de la section suivante par un nouveau carnet. 
L'équipage est seul responsable de son carnet de contrôle. 
 
6.3.2.  Le carnet de contrôle devra être disponible à toute demande, plus particulièrement à tous les 
postes de contrôle où il devra être présenté par un membre de l'équipage pour être visé. 
 
6.3.3.  À moins d'être approuvée par un Commissaire responsable, toute rectification ou toute 
modification apportée sur le carnet de contrôle entraînera l'exclusion. 
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6.3.4.  L'absence du visa de n'importe quel contrôle ou la non remise du carnet de contrôle à chaque 
contrôle horaire ou de passage, regroupement ou à l’arrivée, entraînera l'exclusion. 
 
6.3.5.  Les fiches des tests de régularité font partie intégrante du carnet de contrôle et sont soumises 
aux pénalités prévues ci-dessus. 
 
6.3.6.  La présentation du carnet de contrôle aux différents contrôles et l'exactitude des inscriptions 
demeurent sous l'entière responsabilité de l'équipage. 
 
6.3.7.  Il appartient donc à ce dernier de présenter en temps voulu son carnet de contrôle au 
Commissaire responsable et de vérifier que l'inscription du temps est faite correctement. 
 
6.3.8.  Seul le Commissaire en poste sera autorisé à inscrire l'heure sur le carnet de contrôle 
manuellement ou au moyen d'un appareil à imprimante. 
 
6.3.9.  Toute divergence entre les inscriptions de temps portées, d’une part sur le carnet de contrôle de 
l’équipage et d’autre part sur les documents officiels du rallye, fera l’objet d’une enquête des 
Commissaires Sportifs qui jugeront en dernier ressort. 
 
6.4.  CIRCULATION 
6.4.1.  Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux 
prescriptions réglementant la circulation en France. Tout équipage qui ne se conformera pas à ces 
prescriptions, se verra infliger les pénalités prévues ci-dessous : 
� 1ère infraction : une pénalité en temps de 1 mn. 
� 2ème infraction : une pénalité en temps de 5 mn. 
� 3ème infraction : exclusion. 

ARTICLE  7. DEROULEMENT DU RALLYE 
7.2.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLE S. 
7.2.1.  Tous les contrôles : contrôles horaires et de passage, départ et arrivée des tests de régularité, 
contrôles de regroupement ou de neutralisation seront indiqués au moyen de panneaux standardisés. 
 
7.2.2. Le commencement de la zone de contrôle est indiqué par un panneau avertisseur à fond jaune. A 
une distance d'environ 25 m, l'emplacement du poste de contrôle est indiqué par un panneau identique à 
fond rouge. La fin de la zone de contrôle, 50 m plus loin environ, est indiquée par un panneau final à fond 
beige avec 3 barres noires transversales (les distances peuvent être réduites pour les parcs 
d’assistance). 
Les lignes d'arrivée et toute ligne de chronométrage intermédiaire ne seront pas indiquées. Un panneau 
"fin de la zone de contrôle" sera établi à une distance maximale de 1000 m après la ligne d'arrivée (fin) 
d'un secteur de test de régularité, ceci indiquant à l'équipage qu'il a passé la fin de ce test de régularité. 
 
7.2.3. Toute zone de contrôle (c'est-à-dire toute zone entre le premier panneau avertisseur jaune et le 
dernier panneau final beige à 3 barres transversales) est considérée comme "parc fermé". 
 
7.2.4. La durée de l'arrêt dans toute zone de contrôle ne devra pas excéder le temps nécessaire aux 
opérations de contrôle. 
 
7.2.5. Il est strictement interdit, sous peine d'exclusion : 
� De pénétrer dans une zone de contrôle par une direction autre que celle prévue par l'itinéraire du 

rallye. 
� De retraverser ou de re-pénétrer dans une zone de contrôle lorsque le carnet a déjà été pointé à ce 

contrôle. 
 
7.2.6. L'heure idéale de pointage est sous la seule responsabilité des équipages qui peuvent consulter 
la montre officielle placée sur la table de contrôle. 
 
7.2.7. Les commissaires en poste ne peuvent leur donner aucune information sur cette heure idéale de 
pointage. 
L’absence d'un visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle après le délai maximum autorisé sera 
pénalisée de 10 minutes. 
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7.3.  CONTROLES DE PASSAGE (CP) - CONTROLES HORAIRE S (CH) - EXCLUSION 
 
7.4.  CONTROLE DE REGROUPEMENT 
 
7.5.  TESTS de REGULARITE (TS) 
7.5.1. Tests de régularité sur route fermée 
La longueur minimum d'un test de régularité est de 3 km. 
Le Directeur de Course devra proposer, sous son entière responsabilité, en fonction du profil de la route 
et des conditions climatiques, pour chaque test de régularité : une "moyenne haute", une "moyenne 
intermédiaire", une "moyenne basse", en s'assurant que le temps minimum ne puisse être inférieur au 
temps réalisé en course par une voiture de même type x 1,3. 
Dans tous les cas et à tout moment, le Directeur de Course pourra proposer une moyenne inférieure, 
notamment pour des raisons de sécurité. 
� La feuille d'engagement doit comporter les cases "haute", "intermédiaire", "basse", où le concurrent 

inscrira la catégorie de moyenne choisie pour tout le rallye. Ce choix pourra être modifié lors des 
vérifications administratives avec l’autorisation du Collège des Commissaires Sportifs.  

� Le chronométrage des tests de régularité est obligatoire. 
� Des chronométrages secrets intermédiaires sont OBLIGATOIRES pour au moins la moitié des tests 

de régularité. 
� Toutes les pénalités en temps sont exprimées en heures, minutes et secondes. 
 
Il est impératif que les chronométreurs soient sensibilisés sur l’importance de leurs mesures.  
Les appareils de chronométrage doivent être synchronisés avec l’horloge parlante et entre eux. 
Un soin tout particulier doit être apporté au choix des tests de régularité.  
Les routes, avec de bons revêtements, doivent être suffisamment larges pour permettre les 
dépassements. 
La longueur des tests de régularité doit être mesurée avec précision entre les lignes de départ, de 
chronométrages intermédiaires, d’arrivée. 
La situation des lignes de chronométrage intermédiaires et d'arrivée de ces tests de régularité doit être 
secrète.  
En cas de dépassement de plus de 10% de la moyenne haute, l'exclusion du concurrent devra être 
prononcée (art 7.5.1.1). 
L’ensemble des structures de sécurité mis en place pour le rallye VHC doit être identique. 
 
Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité. 
Exemple : 
Moyenne définie 45 km/h 
Longueur du secteur de test de régularité 5, 1 km 
Temps idéal : 6 mn. 48 sec. 
a) Temps réalisé: 6 mn. 59 sec. = 11 secondes de pénalité. 
b) Temps réalisé: 6 mn. 31 sec. = 17 secondes de pénalité. 
 
7.5.2  Tests de régularité sur circuit 
Un dispositif de sécurité identique à celui de l'épreuve VHC doit être prévu. 
Le nombre de tours à effectuer sur des secteurs de tests de régularité sur circuit sera prescrit par 
l’organisateur dans le règlement particulier. 
La moyenne sera définie par la Direction de Course.  
Le temps minimum ne pourra être inférieur au temps réalisé en course par une voiture de même type x 
1,2.  
Il est nécessaire de proposer aux concurrents une fourchette de temps F se calculant comme suit :  
T x 1,2 < F < T x 2, dans laquelle T est le temps d'un VHC comparable. 
Dans tous les cas, la direction de course pourra indiquer un temps différent en prenant garde à ce que ce 
temps soit toujours largement supérieur à celui que réaliserait une voiture du même type en compétition. 
Le chronométrage se fera pour chaque tour en n’importe quel point du circuit.  
Chaque seconde au-dessus ou au-dessous du temps imparti dans chaque tour entraînera une pénalité. 
Des juges de faits contrôleront la bonne observation du nombre de tours prescrit. Une réclamation contre 
leurs décisions n’est pas admissible. 
La non observation du nombre de tours prescrit entraînera, à l’exception des cas prévus à l’article 7.3, 
une pénalité pour ce test de régularité. 
L’arrivée de ces tests de régularité sera jugée lancée, l’arrêt ou l’attente aux abords de la ligne d’arrivée 
est interdit et sera pénalisé. 
La Direction de Course indiquera pour chaque test un temps minimum.  
Si un concurrent effectue le test dans un temps inférieur au temps minimum, le Collège des 
Commissaires pourra lui infliger toute pénalisation allant jusqu'à l'exclusion. 
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Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps imparti : 1 seconde de pénalité. 
 
7.5.3. Au départ d'un test de régularité, le Commissaire de route responsable de ce poste inscrira sur le 
carnet de contrôle l'heure de départ de ce test de régularité, qui correspondra à l'heure de départ pour le 
secteur de liaison suivant. Puis il donnera le départ à l'équipage au temps inscrit 
 
7.5.4. Test de régularité non effectué 
Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l’équipage concerné recevra une pénalité définie par 
le Collège des Commissaires Sportifs. Celle ci devra être supérieure à la pénalité la plus élevée attribuée 
à un concurrent ayant pris le départ du test considéré. 
Si un équipage interrompt le rallye à n'importe quel moment en ne suivant pas son itinéraire, il pourra être 
admis de nouveau dans le rallye à condition qu'au plus tard 30 minutes après l'affichage des classements 
de l'étape concernée, il informe le Directeur de Course de son intention de continuer. Dans ce cas, la 
voiture doit être présentée au Parc fermé 15 minutes avant le départ du premier concurrent de l'étape 
suivante. 
Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l'équipage concerné sera pénalisé.  
Il n'y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir sauté le contrôle horaire au départ du test de 
régularité. 
Pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire du rallye. 
 
7.5.16.  Interruption d'une épreuve spéciale 
Lorsque le déroulement d’une épreuve spéciale sera momentanément ou définitivement stoppé avant le 
passage du dernier équipage, et ce pour quelque motif que ce soit, le Directeur de Course devra annuler 
l’épreuve, aucun classement ne pourra être effectué. 
 
7.6 PARC FERME 
Les parcs de regroupement et de fin d’étape ne sont pas obligatoirement sous le régime de parc fermé. 
L’organisateur devra préciser le régime des parcs de son épreuve dans son règlement particulier.  
 

ARTICLE  9P. CLASSEMENTS 
La méthode de classement laissée à l'appréciation de l'organisateur, sera la suivante : …… (expliquer la 
méthode) 

ARTICLE  10. COUPES 
Les prix en espèces sont interdits. 
 


