
 

Rallye Automobile 

Navigation et initiation à la régularité 

Before Summer Tour 

25 Mars 2023 

REGLEMENT 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

• L’association Classics&Drivers et La Huguenoterie et (ci-après dénommé le « l’Organisateur »), coorganisent le 

samedi 25 Mars 2023 un rallye automobile de navigation et d’initiation à la régularité. 

• Le but du rallye consiste à faire découvrir la région et les subtilités de la navigation au volant de véhicule anciens 

(avant 1995) et "iconiques ou de prestige". 

• Il y a plusieurs étapes avec livret de route de navigation (« Roadbook »). 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D'INSCRIPTION 

• Ce rallye est ouvert à tous, chacun peut former un équipage composé de deux personnes minimum et de quatre 

personnes au maximum en fonction des caractéristiques du véhicule enregistré. 

• Les membres de l'association et leurs familles peuvent participer. 

• Les enfants de moins de 18 ans peuvent participer au rallye sous la responsabilité d'un adulte mais devront être 

munis d'une autorisation parentale. 

• Les véhicules acceptés sont :  

- les voitures dont l’année de construction est antérieure à 1995 

- les voitures iconiques ou de prestige 

• Les forfaits d’engagement couvrants les frais d’organisation, de repas et de la location de la salle sont fixés à : 

➢ Équipage 2 personnes : 160 € + 50 € par participant supplémentaire. 

➢ Option : Diner le Samedi soir sur place : 35 €/personne 

• L’inscription et le paiement s’effectuent exclusivement via la plateforme Weezevent à l’adresse suivante : 

https://my.weezevent.com/rallyebst2023 

• L’inscription pour 2 personnes comprend : 

➢ l’accueil café/viennoiseries 

➢ le repas du samedi midi (sans alcool) 

➢ les 2 plaques rallye souvenir & un goodie 

➢ l’apéritif du samedi soir 

➢ le repas du samedi soir (option en supplément) 

La Huguenoterie 

https://my.weezevent.com/rallyebst2023


• Clôture des inscriptions le dimanche 5 mars 2023 à 20h00. 

• L’équipage ainsi que le véhicule doivent respecter les règles du Code de la Route et le conducteur doit être en règle 

avec son permis de conduire. 

• L'Organisateur décline toute responsabilité relative aux vols, incidents, accidents, contraventions qui pourraient 

survenir. 

Quelques règles de courtoisie ... 

Nous sommes tous des éco citoyens, merci de respecter l’environnement. 

En cas d’abandon du rallye, merci de prévenir les organisateurs aux numéros de téléphone indiqués lors du départ le 

jour de la manifestation. 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU RALLYE 

• Accueil des équipages à La Huguenoterie (www.lahuguenoterie.fr) à Jumelles (27220) de 8h30 à 9h00. 

• Il sera procédé aux vérifications administratives : 

➢ Carte grise du véhicule 

➢ Assurance du véhicule 

➢ Permis de conduire du conducteur 

• Samedi 25 Mars : le premier départ est prévu autour de 9h20 après les vérifications et le briefing. 

• L’hébergement est possible sur place à La Huguenoterie. Merci de prendre directement contact par email : 

lahuguenoterie@outlook.fr ou par Tel : 07.89.64.02.36 

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ 

• La participation au rallye touristique implique l’acceptation d’être photographié ou filmé pendant l’épreuve. De 

même les gagnants acceptent que leurs noms et leurs photos soient éventuellement diffusés sur tous supports de 

communication. 

• En revanche, il est interdit aux participants de faire figurer sur leur voiture ou sur eux-mêmes, une publicité autre 

que celle décidée par les organisateurs, sans l'accord écrit de ceux-ci. 

• Cette autorisation écrite est également nécessaire pour tout photographe ou cinéaste désirant prendre des photos 

ou films dans un but commercial. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ANNULATION 

• IMPORTANT-COV19 : Si la situation sanitaire ne nous permet pas de maintenir l'événement, il sera à nouveau 

reporté ou intégralement remboursé sur demande.  

En cas d’annulation de son inscription, le participant se verra remboursé comme suit : 

• 100% des sommes versées pour toute annulation intervenant avant le 05/03/2023. Au-delà de cette date, la 

somme de 100 € sera conservée. 

• L’Organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation et, dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera 

remboursée sous 45 jours à compter de la date initialement prévue de l’événement. 

ARTICLE 6 : RECLAMATION 

La manifestation étant placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité, aucune réclamation ne sera recevable. En 

revanche, les suggestions seront les bienvenues pour les éditions suivantes. 

  

http://www.lahuguenoterie.fr/
mailto:lahuguenoterie@outlook.fr


ARTICLE 7 : VOITURES AUTORISEES 

Toute voiture dont l’année de construction est antérieure à 1995 ou « iconiques » ou de prestige, conforme au code 

de la route, y compris en terme de sonorité (pas plus de 95dB). 

IMPORTANT : Les éléments de base suivants devront être validés avant le départ : 

• Les essuie-glaces 

• Les feux de route et de croisement 

• Les feux stop 

• Les clignotants 

• Le klaxon 

• L’état et la conformité des pneumatiques 

• La présence de deux gilets fluo ainsi que d’un triangle. 

L’Organisateur se réserve le droit de refuser le départ à toute voiture ne correspondant pas aux critères de l’épreuve 

(État, conformité, etc.). 

ARTICLE 8 : CONDITION DE PARTICIPATION 

Les voitures dont le contrôle technique est à jour avec carte grise et verte valides. 

Chaque équipage qui s’engage doit s’acquitter des frais d’engagement. 

L’équipage désigné sur lors de l’inscription est habilité à conduire le véhicule durant la journée de rallye sous réserve 

de sa couverture par le contrat d’assurance du dit véhicule. 

Le conducteur doit être titulaire du permis de conduire. Si le navigateur est titulaire du permis de conduire, il peut 

remplacer le conducteur au cours de la manifestation. 

L’organisation doit être informée au préalable du nombre de passagers éventuels. 

ARTICLE 9 : CIRCULATION DES AUTOMOBILES 

Le port de la ceinture est obligatoire (pour les véhicules équipés) tout au long du rallye tout comme le respect des 

limitations de vitesse. Le véhicule sera en parfait état (tout véhicule jugé en mauvais état ou dangereux par un 

représentant de l’organisateur sera refusé, sans remboursement de l'engagement versé par son propriétaire), le 

participant aura une conduite irréprochable et réfléchie. Il est impératif que chaque participant s'engage à protéger 

les tiers et lui-même par un comportement adulte et responsable. 

ARTICLE 10 : REGLE DE CONDUITE 

Le livret de route (« Roadbook ») contribue au déroulement du rallye et à l’orientation des participants. 

L’Organisateur, les bénévoles présents sur le parcours mais aussi les participants disposeront des numéros de 

téléphone nécessaires à contacter en cas d’urgence. 

La manifestation étant placée sous le signe de la convivialité et de la courtoisie les équipages sont tenus de respecter 

les riverains, les usagers de la route et les autres équipages ainsi que l’environnement. 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE 

En aucun cas l’Organisateur du rallye ne pourra être tenu pour responsables d’accidents de la circulation impliquant 

des véhicules participants au rallye survenus au cours de celui-ci ni de pannes affectant les véhicules ou de 

contraventions dressées à l’encontre des chauffeurs ou propriétaires des véhicules participant au rallye. Chaque 

participant s’assure auprès de son assureur qu’il possède une police d’assurance adaptée à ce type de manifestation 

avant de s’engager. 



Tout abandon en cours de rallye ne pourra donner lieu à un remboursement total ou partiel. L’équipage qui décidera 

d’abandonner en cours de rallye devra aussitôt en informer les organisateurs du rallye par téléphone. 

De par le seul fait de leur engagement, les participants dégagent ipso facto la responsabilité de l’Organisateur et 

engagent leur propre responsabilité civile et pénale. 

Tout conducteur ou participant en état d'ébriété ou sous l'emprise de produits illicites avérés, ou dont le 

comportement va à l'encontre de la manifestation sera immédiatement exclu. 

L'organisation se réserve le droit d'accepter ou de refuser une demande d'engagement, en fonction : 

• des dossiers complets ou non, 

• du nombre maximum d'engagements, limité à 47 voitures. 

ARTICLE 12 : RAPPEL DE SECURITE 

Un briefing de l’ensemble des participants autorisés à prendre le départ sera organisé avant le départ de la première 

voiture. 

Les concurrents seront sensibilisés sur le strict respect du code de la route et des limitations de vitesse en vigueur. 

Chaque bénévole sera à même d’exclure un concurrent s’il observe un comportement qui ne soit pas en accord avec 

le code de la route et ou qui vienne perturber le bon déroulement de la manifestation. 

Cette épreuve à caractère convivial doit l’être également pour ceux qui croiseront les équipages ainsi que pour les 

habitants des villages traversés. 

ARTICLE 13 : PRINCIPE DU RALLYE 

• Navigation 

Le parcours est tenu secret jusqu’au moment du départ. La navigation débute alors avec une succession d’étapes. 

Les départs se feront en cadence pour éviter une trop forte circulation et permettre une meilleure fluidité sur le 

parcours. 

• Livret de route ou « Roadbook » 

Au départ du rallye le livret de route sera remis à chaque équipage décrivant le parcours à mener. Les participants y 

trouveront toutes les indications nécessaires pour trouver leur chemin dans le cadre de l’aventure qui a été 

imaginée. 

ARTICLE 14 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

L'Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement et d’exclure du rallye tout 

participant qui contreviendrait aux dispositions du Code de la route et à celles du présent règlement. 

La participation au rallye automobile implique l’acceptation sans condition du présent règlement. 

ARTICLE 15 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les inscrits à 

l’événement disposent des droits d’opposition (art. 26), d’accès (art. 34 à 38), de rectification et de suppression (art. 

36) des données personnelles les concernant. 


