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REGLEMENT STANDARD 
RALLYE DE REGULARITE HISTORIQUE  

 
Un rallye de régularité historique se déroule seul, sur route ouverte à la circulation. 
Il reprend l'ensemble de la réglementation standard des rallyes excepté pour les articles suivants. 
 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

1.3. VERIFICATIONS 
1.3.3. Il est conseillé de présenter aux Commissaires Techniques : 
� un Laissez-Passer de Véhicule pour Parcours de Régularité Historique FIA délivré par la FFSA. 
� Ou un Passeport Technique pour Véhicule Historique FIA, 
 
1.3.13. L'organisateur est libre de décider de l'utilisation ou non de compteurs et d'autres équipements 
électroniques (à préciser dans le règlement particulier) 
Il sera établi un classement par type d’équipements autorisés ; par exemple un classement sans aucun 
compteur ni instruments additionnels et un classement avec équipement électronique… 
 
3.2. EQUIPAGES 
3.2.1. Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un ou plusieurs équipiers, comme spécifié 
sur le formulaire d’engagement. 
Le premier pilote doit être en possession d’un permis de conduire. 
Pour être autorisé à conduire la voiture pendant l’épreuve, un équipier doit être titulaire du permis de 
conduire. 
L'âge minimum d’un équipier est de 10 ans. Dans ce cas, il doit être titulaire d’un Titre de 
Participation Régularité.  
Tous les conducteurs et les équipiers à partir de 1 6 ans doivent :  
� soit être en possession d'une licence valable le rallye concerné et pour l'année en cours, 
� soit obtenir de l'organisateur un Titre de Participation Régularité. 
Ces Titres de Participation seront délivrés pendant les vérifications administratives de l'épreuve et feront 
l'objet du paiement d'un droit, comme spécifié dans le règlement particulier. 

ARTICLE  4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES AUTORISEES  
Sont autorisées les catégories suivantes : (possibilité de retenir une, deux ou les trois 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 
3. Catégorie Régularité Tourisme : voitures de tourisme en conformité avec leur homologation routière à 

partir du 01.01.1982 
 
Les voitures doivent être conformes au code de la route des pays traversés ; un extincteur est obligatoire. 

ARTICLE  6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1. DESCRIPTION 
Afin d’éviter les reconnaissances, l’itinéraire horaire restera secret.  
Cependant il devra être obligatoirement déposé en même temps que la demande de visa auprès de la 
FFSA ainsi qu’un itinéraire tracé sur carte. 
 Un soin tout particulier doit être apporté au choix des tests de régularité : 
� route suffisamment large pour permettre les dépassements, 
� bon revêtement sans nids de poule ni aspérités importantes, 
� les tracés en descente sollicitant les freins sont à proscrire. 
 La longueur des tests de régularité doit être mesurée avec précision (+ ou - 10 mètres). 
 
6.1.1. Le rallye de régularité historique se déroule seul. 
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6.1. RECONNAISSANCES 
Les reconnaissances sont interdites. 
 
6.3. CARNET DE CONTRÔLE 
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 
d’une section ou d’une étape et remplacé par un nouveau carnet au départ suivant. 
L’équipage est seul responsable de son carnet de contrôle. 
Le carnet de contrôle doit être disponible pour inspection sur demande, plus particulièrement à tous les 
postes de contrôle où il devra être présenté par un membre de l'équipage pour être visé. 
Les fiches éventuelles des tests de régularité font partie intégrante du carnet de contrôle.  
 
6.4. CIRCULATION  
Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions 
réglementant la circulation dans le pays traversé. Tout équipage ne se conformant pas à ces 
prescriptions se verra infliger les pénalités suivantes, à la discrétion du Commissaire Sportif : 
� 1ère infraction : pénalité de 1 minute, 
� 2ème infraction : pénalité de 5 minutes, 
� 3ème infraction : exclusion possible. 
Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée par les prescriptions réglementant la circulation 
entraînera une pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

ARTICLE  7. DEROULEMENT DU RALLYE 
7.1. DEPART 
L’intervalle de départ entre les voitures sera d’une minute ou de 30 secondes, à la discrétion du 
Directeur de Course. Le départ sera donné en conformité avec le Programme. 
L’absence de visa ou de marque d'un contrôle quelconque ou la remise du carnet de contrôle aux postes 
de contrôle dans un ordre incorrect entraînera une pénalité de 10 minutes. 
Le temps attribué pour couvrir la distance entre deux contrôles horaires consécutifs figurera sur le carnet 
de contrôle. 
 
7.1.8. Tous les équipages recevront une documentation complète comprenant toutes les informations 
nécessaires pour effectuer l’itinéraire correctement (exemple : dessins, cartes, road book etc.). 
Toutes les distances doivent être données avec précision, ainsi que les moyennes en fonction du secteur 
couvert. 
 
7.3. CONTRÔLES 
Tous les contrôles, c'est-à-dire contrôles horaires, contrôles de passage, départs et arrivées des tests de 
régularité sont indiqués au moyen de sigles standardisés agréés par la FIA 
 Il est impératif que les chronométreurs soient sensibilisés sur l’importance de leurs mesures. 
Les appareils de chronométrage doivent être rigoureusement synchronisés avec l’horloge parlante et 
entre eux. 
 
7.3.1. Contrôle de passage 
A ces contrôles, les commissaires en poste doivent simplement viser et/ou signer le carnet de contrôle, 
dès que celui-ci leur est présenté par l'équipage, mais sans mentionner l'heure de passage. 
L’absence de visa ou de marque de n’importe quel contrôle de passage entraînera une pénalisation de 
10 minutes. 
L’organisateur peut prévoir des contrôles de passage secrets sur l’itinéraire.  
 
7.3.2. Contrôles horaires 
A ces contrôles, les commissaires en poste indiquent sur le carnet de contrôle son heure de présentation 
par un membre de l'équipage. L’équipage peut attendre son heure idéale avant le sigle jaune. 
L'heure idéale de pointage est celle qui est obtenue en additionnant le temps accordé pour parcourir le 
secteur de liaison à l'heure de départ de ce secteur. 
L'équipage n'encourt aucune pénalisation pour avance si l'heure d'entrée de la voiture dans la zone de 
contrôle correspond au déroulement de la minute idéale de pointage ou de celle qui la précède. 
Toute différence entre l'heure réelle et l'heure idéale de pointage sera pénalisée à raison de : 
� Pour tout retard : 10 secondes par minute 
� Pour toute avance : 1 minute par minute  
� Absence d’un visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle après le délai maximum autorisé : 10 

minutes. 



 

- 3 - 

R
A

LL
Y

E
 D

E
 R

E
G

U
LA

R
IT

E
 H

IS
T

O
R

IQ
U

E
 20

11 

Les équipages peuvent pointer en avance sans encourir de pénalité aux contrôles horaires d’arrivée de 
fin d’étape. 
 
7.5. TESTS DE REGULARITE 
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 pourra correspondre à l'heure de départ pour le 
secteur de liaison suivant. Puis il donnera le départ à l'équipage au temps inscrit. 
 
7.5.1. Les équipages doivent parcourir les tests de régularité à une vitesse moyenne imposée ou en 
respectant un temps préalablement choisi. 
La longueur minimum d’un test de régularité est de 3 km. 
Une classification sur la base des temps réalisés par les équipages sera établie de la façon suivante : 
Pour chaque seconde au-dessous ou bien au-dessus du temps idéal : 1 seconde de pénalité. 
Exemple : 
Vitesse moyenne imposée 45 km/h 
Longueur du secteur de test de régularité 5,1 km 
Temps imparti : 6 mn. 48 sec. 
Temps réalisé : 6 mn. 59 sec. = 11 secondes de pénalité. 
Temps réalisé : 6 mn. 31 sec. = 17 secondes de pénalité. 
L’organisateur peut prévoir des lignes de chronométrage intermédiaires, à sa seule discrétion, à 
n’importe quel point sur les tests de régularité. 
Le chronométrage à ces lignes intermédiaires sera également effectué à la seconde. Chaque seconde 
au-dessus ou au-dessous du temps idéal à ce point (basé sur la distance depuis le départ et la moyenne 
imposée) entraînera une pénalité d’une seconde. 
La vitesse moyenne sera imposée par l’organisateur en fonction de l’état de la route, du trafic et de la 
réglementation en vigueur.  
Le dépassement de plus de 20% de la vitesse moyenne choisie sera pénalisé à la discrétion du 
Commissaire Sportif. 
Cette moyenne ne pourra en aucun cas excéder 50 km/h. 
Les lignes d’arrivée et toute ligne de chronométrage intermédiaire ne seront pas indiquées. 
Un sigle "fin de la zone de contrôle“ sera établi à une distance maximale de 1000 m après la ligne 
d’arrivée d’un test de régularité, ceci indiquant à l’équipage qu’il a passé la fin de ce test de régularité. 
Les voitures sont en régime de "Parc fermé“ dès leur entrée dans une zone de contrôle (sigle avertisseur 
jaune) et jusqu’à leur départ de celle-ci (sigle fin de zone de contrôle). 
Dans le seul cas d’un pneu dégonflé, il peut être octroyé à l’équipage concerné un temps maximal de 5 
minutes supplémentaires pour changer le pneu dans cette zone de contrôle. 
Pendant le régime de "Parc fermé“ il est strictement interdit de procéder à toute intervention sur la voiture 
(réparation/ assistance/ravitaillement, etc.). 
L’organisateur devra préciser le régime des parcs de son épreuve dans son règlement particulier. 
 
7.5.2. Si un pilote saute un test de régularité ou, pour des raisons techniques, ne réalise pas un test de 
régularité il pourra être admis de nouveau dans le rallye et réintégré dans le classement avec une 
pénalité.  
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 que dans l’heure suivant l’horaire d’affichage des 
classements de l’étape, 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 de l’étape suivante. 
Pour chaque test de régularité non réalisé ou sauté, l’équipage concerné recevra une pénalité définie par 
le  Commissaire Sportif. Celle ci devra être supérieure à la pénalité la plus élevée attribuée à un 
concurrent ayant pris le départ du test considéré.  
Il n’y aura pas de pénalité additionnelle pour avoir manqué le contrôle horaire au départ de ce test de 
régularité. 
Pour être classée, la voiture doit avoir passé le dernier contrôle horaire de l’épreuve. 

ARTICLE  9. CLASSEMENT 
La méthode de classement est laissée à l'appréciation de l'organisateur et devra être expliquer dans le 
règlement particulier. 

ARTICLE 10. COUPES   
Aucun prix en espèces ne doit être distribué. 


