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epuis plus de 20 ans, le Rallye
des Princesses Richard Mille propose une invitation au voyage et
au dépassement de soi à travers
les plus belles régions de France.
C’est dans cet esprit que l’épreuve, reliant en 5
jours Paris au Sud de la France, met les femmes et
leur passion pour l’automobile d’exception à l’honneur.
La sportivité et l’élégance de cet évenement automobile féminin séduit 180 participantes chaque
année. Au volant de carrosses d’une autre époque,
elles affronterent la route, ses monts et ses lacets
ainsi qu’une pléiade de zones de régularité.
Le raffinement des étapes et des déjeuners est
là pour équilibrer un programme à la mesure des
femmes modernes qui participent. Combatives et
élégantes, tels sont les deux adjectifs qui résument
parfaitement l’esprit des Princesses.
Au terme d’une semaine haletante, c’est la tête
pleine de souvenirs qu’elles repartent, non sans
avoir celebré leur succès lors de la soirée de remise des prix.
« En créant le Rallye des Princesses en 1999, je suis
particulièrement fière et heureuse d’avoir contribué
à démontrer que les femmes, elles aussi, aiment la
belle automobile ».
Viviane Zaniroli
Organisatrice de l’épreuve
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PROGRAMME

La régularité loisir est destinée à ceux qui recherchent un cadre sportif mais sans recherche de vitesse. Une

épreuve de régularité loisir comporte un classement avec un premier et un dernier, mais à aucun moment la
vitesse n’est un facteur déterminant pour le classement.

Du 1er SEPTEMBRE au 31 Octobre 2018 : Ouverture des engagements à droits minorés
Du 31 Octobre 2018 au 10 Avril 2019 : Ouverture des engagements à droits simples
Clôture des engagements : Dès que le nombre de 90 véhicules est atteint.
Les vérifications administratives se dérouleront le Samedi 1 juin 2019 Place Vendôme de 9h00 à 15h00.
Les vérifications techniques se dérouleront le Samedi 1 juin 2019 Place Vendôme à Paris de 9h00 à 16h00.
Le départ de l’épreuve sera donné le Dimanche 2 juin 2019 à 8h30 depuis le Place Vendôme.
La publication des résultats et la Remise des Prix auront lieu le 6 juin 2019 lors de la soirée de clôture à Saint-Tropez.
Samedi 1 juin 2019 : Vérifications Administratives et Techniques et soirée d’ouverture à Paris.
Dimanche 2 juin 2019 : 1ère étape : Paris – Zoo de Beauval – Hôtels de Beauval 3*
Lundi 3 juin 2019 : 2ème étape : Zoo de Beauval – Vichy – Hôtels les Célestins 5* et Mercure 4*
Mardi 4 juin 2019 : 3ème étape : Vichy – Aix-les-Bains – Hôtel Golden Tulip et Hôtel Agora 4*
Mercredi 5 juin 2019 : 4ème étape : Aix-les-Bains – Saint-Tropez - 5 Hôtels 4 et 5*
Jeudi 6 juin 2019 : 5ème étape : Saint-Tropez – Saint-Tropez– 5 Hôtels 4 et 5*
Les hôtels seront attribués par l’organisation en fonction de l’ordre d’arrivée des engagements et des disponibilités.
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ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
1.1 ORGANISATION

L’Association ZANIROLI CLASSIC EVENTS, Association loi de 1901 N°W044001756 du 26/01/2013, affiliée à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) sous le N° MM1411. Agissant en tant qu’organisateur Administratif, organise du 1 au 6 juin 2019 une Randonnée Touristique Historique dénommée : 20ème Rallye des Princesses
Richard Mille réservée aux véhicules d’époque de plus de 30 ans au 31 décembre de l’année en cours, ainsi qu’au
véhicules de 25 à 30 ans et d’exception dans la limite de 10% des participants.
Cette randonnée respecte la Charte FFVE des Randonnées Historiques et a reçu l’agrément de la FFVE sous le N°
……. du …. 2019.
Elle a fait l’objet d’une déclaration auprès des Préfectures concernées par l’itinéraire, conformément aux dispositions
en vigueur.
La randonnée est conforme au décret 2017-1279 du 9 Aout 2017 et à l’art.R331-6 du code du sport et aux RTS du 24
Novembre 2017.
La randonnée est conforme aux dispositions générales de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (F.I.V.A.).
Elle n’est en aucun cas une épreuve sportive de vitesse.
Elle a pour finalité de permettre à des collectionneurs de véhicules d’époque de faire rouler leurs véhicules dans des
conditions de sécurité optimales et de mettre en valeur, en le faisant vivre, le patrimoine industriel que constituent ces
véhicules. Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager, architectural, culturel et historique de nos régions.
La Randonnées est organisée de façon à ce que chaque participant, quel que soit l’âge et la cylindrée de son véhicule,
puisse effectuer le tracé dans de bonnes conditions de sécurité.
Elle se déroule sur route ouverte, dans le respect du Code de la route, avec le souci de ne pas perturber la circulation
des autres usagers de la route ni la tranquillité des riverains.
Le départ des participants est échelonné de façon à ne pas gêner le trafic routier.

1.2 ORGANISATEUR TECHNIQUE - SECRETARIAT

L’Association Zaniroli Classic Events a confié l’organisation technique de l’épreuve à la Société Patrick Zaniroli Promotion Sarl.
1 à 14 Avenue du 1er mai – ZI Saint Joseph – Le Meeting – 04100 Manosque – France
Tél. : +33 (0)4 92 82 20 00
Email: info@zaniroli.com - web : www.zaniroli.com
Relations Participants : Sandrine Zaniroli
Relations Presse : Viviane Zaniroli

1.3 RESPONSABLES DE LA RANDONNEE
Responsable Administratif : Tom Zaniroli
Responsable Technique : Patrick Zaniroli

OFFICIELS :

Directeur de Course : Elisabeth PERROT – Licence n°6567 – ASA 15/04
Président du Collège : Sylvie SCHMIT – Licence n°36488 – ASA 07/29
Relations Concurrents : Patrick ZANIROLI – Licence n°1319 – ASA 07/33
Commissaire Technique : Jacques DE PRIESTER – Licence n°9359 – SAS 14/28
Médecin : Christine LESPIAUCQ – Licence n°46 467 – ASA 16/02
Service Résultats & Chronométrage : JB Time Concept
Responsable de l’ouverture : Alain LOPES
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1.4 DESCRIPTION DE LA RANDONNEE

Il s’agit d’une Randonnée touristique, ponctuée de tests de sécurité routière à parcours secret se déroulant sur la voie
publique de +/- 50 km/h kilomètres sans aucune notion de vitesse.
Les équipages seront composés d’au-moins 2 personnes (une conductrice et une navigatrice).
Le parcours sera scindé en 5 étapes de 300 à 400 km par jour.
Les étapes se dérouleront de Paris à Saint-Tropez.
Chaque jour, les participantes auront un minimum de 4 Tests de Sécurité Routière à arrivées multiples à effectuer.
Le kilométrage total de l’épreuve est d’environ 1600 km.
L’itinéraire devant rester secret, les reconnaissances sont interdites.
Le road-book pour la semaine sera distribué le 1 Juin 2019, lors des vérifications Administratives.
Le respect de la totalité de l’itinéraire est obligatoire, le non-respect de l’itinéraire ou la possession de notes autres que
celles de l’organisation pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la mise hors course.

1.5 CODE DE LA ROUTE

La Randonnée n’est pas une manifestation sportive. Les participants doivent respecter le Code de la Route.
Les participants devront être particulièrement vigilants lors des traversées d’agglomérations ou de zones habitées.
Le Carnet d’Itinéraire indiquera les zones étroites et dangereuses, ainsi que les agglomérations, en limitant,
le cas échéant, la vitesse qui sera en permanence contrôlée par un système GPS de géolocalisation TRIPY.
L’organisation sanctionnera les comportements abusifs, ceci pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la Randonnée.

..........................

ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE LA RANDONNÉE

Le parcours de la Randonnée doit être obligatoirement suivi. Il est gardé secret jusqu’au moment du départ. Il sera
décrit sur un road-book fléché/métré.
Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse. Les participants devront se conformer aux prescriptions du
Code de la Route et aux Arrêtés Municipaux des agglomérations traversées.
Chaque participant dispose d’un numéro de téléphone lui permettant de joindre à tout moment de la Randonnée la
permanence de l’Organisation et des points d’étape.
Tout participant ayant quitté le parcours devra le signaler à l’Organisation pour éviter des recherches inutiles.
Les participants sont responsables de leur approvisionnement en essence, huile et eau. Des points de ravitaillement
en carburant seront mentionnés sur le carnet de route.
En cas d’obstacle imprévu sur l’itinéraire, un détournement sera mis en place par tout moyen approprié à discrétion de
l’Organisation (fléchage) pour ramener les participants sur la bonne route.

2.1 ORDRE DES DÉPARTS
•
•
•
•
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L’ordre des départs du 1er jour sera donné dans l’ordre des numéros, le plus petit partant en tête.
Les jours : J3 et J5, les départs seront donnés dans l’ordre du classement de la veille, dans chaque catégorie :
d’abord les voitures les plus anciennes puis les plus récentes.
Pour les J2 et J4, ce sera d’abord les plus récentes puis les plus anciennes
Un break de 5 minutes sera observé entre chaque catégorie de véhicules, par tranche d’âge.
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2.2 CARNET DE CONTRÔLE

Chaque équipage recevra au départ un carnet de contrôle.
L’équipage est seul responsable de son carnet de contrôle et de l’exactitude des pointages.
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.
A moins d’être approuvée par le commissaire concerné, toute rectification ou toute modification apportée sur le carnet de contrôle entraînera la mise hors course.
L’absence de visa ou de marque d’un contrôle quelconque sur le carnet entraînera une pénalité.
Le temps attribué pour couvrir la distance entre deux contrôles horaires consécutifs figurera sur le carnet de
contrôle.
A l’issue de chaque demi-étape, le commissaire en poste au dernier CH conservera le carnet de contrôle. La perte
du carnet de bord du jour entraînera une pénalité de 50 points.

..........................

ARTICLE 3 : VÉHICULES AUTORISÉS À PARTICIPER
Sont admis à participer les véhicules d’époque d’avant-guerre jusqu’à 1989.
Date de la 1ère immatriculation, voitures réparties dans les groupes et classes suivants :
Groupe 1 : de 1946 à 1961
Groupe 2 : de 1962 à 1965
Groupe 3 : de 1966 à 1971
Groupe 4 : de 1972 à 1976
Groupe 5 : de 1977 à 1985
Groupe 6 : Véhicules Classic
La catégorie Classic concerne des véhicules reconstruits selon l’ésprit de l’époque. Ils ont obligation de rouler en
moyenne haute.
La carte F.I.V.A est facultative mais vivement recommandée, car elle permet d’attester de l’authenticité de la voiture.
Le nombre de véhicules admis à prendre le départ est fixé à 90 voitures afin de préserver la convivialité de cette
Randonnée.

..........................

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT

4.1 DEMANDE D’ENGAGEMENT - INSCRITPION
Toute personne qui désire participer au Rallye de Régularité Historique « Rallye des Princesses » doit adresser au secrétariat de l’épreuve une demande d’engagement dûment remplie au Secrétariat du Rallye :
PZP – 1-14 Avenue du 1er mai - ZI Saint Joseph - Le Meeting - 04100 Manosque – France.
- L’organisateur doit avoir reçu le formulaire d’engagement complété au plus tard le 10 Avril 2019. Attention le nombre
d’inscrits est limité à 90 équipages. Un équipage qui annule sa participation n’est pas autorisé à rétrocéder sa place à un
autre équipage.
- Les voitures admises sont choisies par l’organisateur qui reste seul juge d’accepter ou de refuser les candidatures, sans
avoir à en justifier les raisons.
- Les détails relatifs à la ou les co-équipières peuvent être complétés jusqu’au moment des vérifications administratives.
- Pour être valable, la demande d’engagement doit être complète et obligatoirement accompagnée du montant des droits
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correspondants à la date d’inscription.
- L’épreuve étant sur invitation, l’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’engagement.
Dans ce cas, il le signifiera à l’intéressé dans les 8 jours qui suivront la réception de son engagement.
- Par le seul fait de son engagement, tout équipage prenant part à l’épreuve adhère sans restriction à la réglementation
générale et au règlement particulier de l’épreuve notamment sur le droit à l’image.
- Des équipes de marque ou de clubs peuvent se déclarer pour le classement « par équipe ». Une équipe doit être composée d’au-moins 3 véhicules et au maximum de 5. L’addition des résultats des 3 meilleurs du Team déterminera l’équipe
vainqueur.
- Tout équipage devra être composé d’une première pilote et d’une co-équipière. La co-équipière devra être âgée de
14 ans minimum.
- Un membre d’équipage ou la voiture pourront être remplacés jusqu’au moment des vérifications avec l’accord des organisateurs. En cas d’équipage composé de plus de 2 personnes, ils n’auront pas l’obligation d’être plus de deux dans
la voiture sur la totalité du parcours.

4.2 DROITS D’ENGAGEMENTS

Droits Minorés : 7000 €
Pour une inscription du 1er Septembre au 31 Octobre 2018
Paiement en 2 fois = Acompte   € 4000 + solde avant le 10/03/19
Droits Simples : 7500 €
Pour une inscription du 1er Novembre 2018 au 10 Avril 2019
Paiement en 2 fois = Acompte   € 4000 + solde avant le 10/03/19
Stage de régularité obligatoire pour une première participation : 500 €
Ces droits impliquent l’acceptation de la publicité de l’organisateur, en cas de refus de celle-ci, ces droits seront
majorés de 50 %
Ces droits d’engagement comprennent :
Pour un équipage de deux personnes et leur véhicule
• L’organisation générale de l’épreuve
• L’encadrement sportif et logistique
• L’assistance mécanique minimum (2 voitures et 5 mécaniciens)
• L’obtention des autorisations nationales et locales
• Les hôtels pendant 5 nuits en chambre double ou twin du 2 juin au soir au 7 juin 2019 petit-déjeuner
• Tous les repas pour deux personnes (5 déjeuners + 5 dîners du 2 au 6 juin 2019)
• Le cocktail d’ouverture Place Vendôme
• La soirée de gala de Remise des Prix le 6 juin 2019
• Le service de transport des bagages
• L’assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile des concurrents et de l’organisation pour rallye
historique de régularité
• Le gardiennage des parcs de stationnement la nuit.
• Deux numéros pour portières, deux plaques rallye, un road-book et carnet de route.
• Des cadeaux remis à chaque équipage.
Conditions d’annulation
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou email). En cas d’annulation de votre part,
compte-tenu des réservations et des acomptes déjà versés aux différents établissements et du travail déjà accompli
par l’organisation, les conditions de remboursement seront les suivantes :
Pour une annulation avant le 1 janvier 2019 : retenue forfaitaire de 2500 € sur l’engagement. Du 1er janvier 2019
au 10 mars 2019 : Retenue de 4000€ versés à l’inscription. Au dela du 10 mars 2019, la totalité de l’engagement
restera acquise à l’organisateur.

8

20ème édition

RÈGLEMENT PARTICULIER

ARTICLE 5 : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS

Les vérifications administratives se dérouleront le 1 juin 2019 au Pavillon Vendôme.
Chaque concurrente recevra par mail une convocation précisant le jour et l’heure exacte à laquelle elle devra se présenter.
L’équipage devra se présenter au complet, avec le véhicule et l’ensemble des documents et matériels spécifiques
précisés ci- dessous.
Chaque membre de l’équipage devra se présenter aux vérifications avec les documents originaux suivants et en
cours de validité :

•
•
•
•

Permis de conduire national, obligatoire pour la ou les conductrice(s) uniquement.
Autorisation du propriétaire du véhicule de l’engager sur le Rallye des Princesses, si celui-ci n’est pas membre
de l’équipage
Vignette du contrôle technique à jour
Carte verte d’assurance du véhicule

La concurrente s’engage à présenter les originaux des papiers demandés, aucune photocopie ou attestation de
perte ou de vol ne seront acceptées, sous peine d’un refus de départ.

..........................

ARTICLE 6 : CONTRÔLES TECHNIQUES

Tous les véhicules doivent être en accord avec la réglementation de leur pays d’immatriculation, ainsi qu’avec les
normes techniques du présent règlement.
L’Organisation effectuera sur les véhicules engagés des vérifications portant essentiellement sur la conformité du véhicule avec la déclaration portée sur l’engagement et son aspect de présentation, ainsi que sur les points de sécurité
suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etat des pneumatiques : ils doivent être en bon état et conforme au code de la route
Niveau du liquide de frein et fixation de la batterie
Fonctionnement de l’éclairage, des clignotants et des essuie-glaces.
Présence d’un cric et d’une roue de secours en état.
Présence d’un triangle de sécurité.
Présence de 1 gilet fluorescent de sécurit par personne à bord.
Ceintures de sécurité, si les points d’ancrage ont été prévus par le constructeur.
Un extincteur à poudre de 2 kg minimum (date de péremption valable) correctement fixé sera obligatoire.
Le bruit pourra être contrôlé avant le départ, pendant la manifestation et devra être conforme à la législation.

6.1 ÉQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES AUTORISES DANS LES VÉHICULES

Votre engagement comprend la mise à disposition d’un appareil de mesure TRIPY, qui sera positionné dans votre véhicule lors de vérifications. (Voir annexe 3 pour les instructions de pose).
Chaque concurrente devra faire équiper sa voiture d’une alimentation électrique « direct batterie » arrivant en face du
co-équipier, pour le branchement du TRIPY (voir les explications en fin de règlement, Annexe 3).
Équipements électroniques et accessoires
Tous les types de Tripmaster électronique ou mécanique sont autorisés et même conseillés.
Tous les appareils de mesures et calculs de moyenne et/ou distances électroniques sont autorisés à bord des véhicules en course.
La présence à bord du véhicule de sièges baquets ou de harnais, ne correspondant pas à ceux de l’époque est autorisée.

9

RÈGLEMENT PARTICULIER

20ème édition

ARTICLE 7 : PLAQUES, NUMÉROS, PUBLICITES

Les participants peuvent faire figurer toutes publicités sur leur voiture pour autant que celle-ci :
• Ne soient pas de caractère injurieux, politique ou religieux
• Ne soient pas contraire aux dispositions légales en vigueur (Alcool, cigarettes)
• N’empêchent pas la visibilité de l’équipage à travers les vitres,
• Ne dénaturent pas le caractère historique du véhicule.
L’organisation fournira :
- 2 ronds de portières, obligatoires et non rachetables, pour les numéros de course, leur diamètre est de 50 cm, sur
laquelle figureront les partenaires principaux. Leur absence en cours de rallye entraînera une pénalité pouvant aller
jusqu’à la mise hors course.
- 2 plaques rallye, obligatoires et non rachetables, à apposer à l’avant (Pare-choc ou capot) et à l’arrière du véhicule.
- 2 autocollants de partenaires du rallye obligatoires mais rachetables, mis sur les ailes pour une surface de
18cm x 50cm. Leur absence en cours de rallye entraînera une pénalité pouvant aller jusqu’à la mise hors course. Leur
rachat est égal à une majoration de 50% des droits d’engagement.
NOTA : Il est interdit aux concurrentes d’apposer toute publicité relative à leur participation, sous quelque forme que
ce soit (Banderoles, kakémono, flyers etc..), sur la totalité des sites de regroupements de l’épreuve, en-dehors des
autocollants et publicités figurant sur leurs véhicules.

PART E N AIRE S ILVE R

23

C : 67 M : 5

J : 45

PART E N AIRE
BRO N Z E

PART E NAIRE
BRO NZE

PART E N AIRE S ILVER

N:0

PART E N AIRE G O L D

www.zaniroli.com

7.1 DROIT À L’IMAGE

1 / En souscrivant au présent Règlement du Rallye des Princesses, ci-après dénommé l’Epreuve, toute personne y
participant, ci-après dénommée le Concurrent, autorise sans réserve l’Organisateur, tant en son nom personnel que
pour le compte de ses accompagnateurs, co-pilotes, sponsors, équipementiers et/ou constructeurs (ci-après : les Partenaires), à enregistrer, reproduire et représenter son véhicule y compris tous ses marquages ainsi que ses nom, voix,
image et/ou biographie et à rendre compte par tous moyens de sa participation à l’Epreuve, tant dans le but de promouvoir l’Epreuve et son Organisateur que dans celui de leur donner la plus large couverture, notamment médiatique.
2 / En souscrivant au présent Règlement de l’Epreuve, le Concurrent s’oblige à garantir l’Organisateur contre toute
réclamation de ses Partenaires relative à l’utilisation et à la reproduction par l’Organisateur des marques, marquages,
noms, voix, images et/ou biographies ainsi qu’à tout compte-rendu de sa participation à l’Epreuve.
3 / Le fondement-même du sport automobile, dans sa composante personnelle, étant de mettre en valeur les résultats
des Concurrents et de tous ceux qui leur apportent services, financements et soutiens, l’Organisateur consacrera le
plus grand soin, et usera librement du droit, à engendrer la plus large couverture médiatique de l’Epreuve, des Concurrents et de leurs Partenaires. L’Organisateur ne saurait de ce fait se le voir reprocher, sauf demande expresse et préalable d’un Concurrent et/ou de son/ses Partenaires qui entendraient voir préserver leur anonymat.
4 / Les Concurrents et/ou leurs Partenaires qui entendraient réaliser pour leur compte personnel des images et autres
captations de l’Epreuve devront en avertir en temps utile l’Organisateur et soumettre à l’approbation préalable de ce
dernier les enregistrements en résultant ainsi que le but de leur utilisation. L’Organisateur disposera du droit de s’opposer à toute utilisation qui serait contraire à la promotion de l’Epreuve ou excéderait les limites légales de la liberté
d’expression.
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5 / En souscrivant au présent Règlement de l’Epreuve, les Concurrents reconnaissent également que tous les droits
de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droit aux marques, etc..) attachés aux images, textes et autres captations
de l’Epreuve, de ses Concurrents et/ou des Partenaires de ces derniers sont ou deviennent la propriété exclusive de
l’Organisateur et/ou de leurs auteurs dès lors que ces derniers auront agi avec l’accord et/ou à la demande de l’Organisateur. Ils s’interdisent en conséquence d’en faire un quelconque usage autre que strictement privé, comme d’en
effectuer des reproductions dans quelque but que ce soit.
6 / Toute violation des droits et obligations rappelés ci-dessus pourra faire l’objet de poursuites judiciaires à l’initiative
de l’Organisateur et/ou des auteurs des textes, images et autres captations ou commentaires de l’Epreuve, de ses
Concurrents et des Partenaires de ces derniers, notamment sur le fondement des dispositions légales (articles L.335-2
et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle) définissant les faits de contrefaçon ou, inversement, de réclamations
en justice de l’Organisateur sur le fondement de la concurrence déloyale, cette énumération n’étant en aucun cas
limitative.

7.2 NUMÉROS

Les numéros seront donnés en fonction de l’âge des véhicules, dans l’ordre d’arrivée des engagements :
Les Numéros 1 à 10 sont laissés au libre choix de l’organisation pour ses partenaires.

..........................

ARTICLE 8 : ASSURANCES

Conformément aux l’articles R331-30 et A331-32 du Code du Sport ainsi que l’arrêté 1279 du 9 Août 2017, l’organisateur a contracté une police d’assurance, garantissant, en cas d’accidents, d’incendie ou d’explosion survenus au cours
de la manifestation sportive ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux concurrentes du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrentes, mais seulement, pour ces dernières lorsqu’il
s’agit d’épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique.
Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant survenir à son véhicule, ceux-ci n’étant en aucun
cas de la responsabilité de l’Organisation.
Il appartient aux participants de vérifier auprès de leurs assureurs que leurs différents contrats d’assurance restent
valides pendant la durée de la Randonnée. Si ce n’est pas le cas, il leur appartient de prendre toute disposition pour
couvrir le pilote et le navigateur contre les risques de la Randonnée.
L’organisation proposera aux concurrentes qui le désirent de souscrire une assurance individuelle accident.

..........................

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRÔLES
L’heure officielle du rallye est celle affichée par le Tripy, qui sera placé devant chaque co-équipière.

•

Tous les contrôles, c’est-à-dire contrôles horaires (CH), contrôles de passage (CP), départs et stop des tests de
régularité sont indiqués au moyen de sigles standardisés agréés par la FIVA.

•

Le commencement de la zone de contrôle est indiqué par un panneau avertisseur à fond jaune. À une distance
d’environ 25 m, l’emplacement du poste de contrôle est indiqué par un panneau identique à fond rouge.

•

Les équipages sont astreints, sous peine d’une pénalisation, à se présenter à tout contrôle dans l’ordre correct
et dans le sens du parcours.

•

Les postes de contrôle commenceront à fonctionner au moins 15 minutes avant l’heure idéale de passage de la
première voiture concurrente.

•

Ils cesseront d’opérer 30 minutes après l’heure idéale de passage du dernier concurrent.

•

Les équipages sont tenus de suivre les instructions de tout commissaire de route responsable d’un poste de contrôle.
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9.1 CONTRÔLES DE PASSAGE (CP)

Les contrôles de passages sont des contrôles secrets ou non, ayant pour objectif de vérifier le respect de l’itinéraire par les concurrents.
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.
L’appareil GPS Tripy, placé à bord de chaque véhicule tient lieu de contrôle du respect de l’itinéraire permanent.
Il peut être consulté en permanence par l’organisation pour contrôle, avec valeur de CP.

9.2 CONTRÔLES HORAIRES (CH)

Les contrôles horaires sont des contrôles non secrets délimitant un secteur de liaison où les concurrentes sont
tenues de respecter un temps imparti.
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 doit attendre son heure idéale avant le panneau Jaune indiquant l’entrée de la zone de contrôle.
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.
Les contrôles horaires fermeront 30 minutes après l’heure théorique de passage de la dernière voiture.
Exemple :
• Un équipage devant pointer à 18h58 sera considéré à l’heure, s’il se présente entre :
18h58 min.00 sec. et 18h58 min.59 sec.

•

Toute différence entre l’heure réelle et l’heure idéale de pointage sera pénalisée à raison de :
• Pour tout retard : 1 point par minute ou fraction de minute avec un maximum de 30 points
• Pour toute avance : 2 points par minute ou fraction de minute avec un maximum de 60 points.

•

Absence d’un visa de contrôle horaire ou arrivée au contrôle après le délai maximum autorisé : 120 points.

Au contrôle horaire d’arrivée du déjeuner, et à celui de fin d’étape, les équipages peuvent pointer en avance sans
encourir de pénalité.
Sur l’ensemble des contrôles horaires de chaque étape, les concurrents pourront bénéficier d’un total de 30 minutes
maximum de retard par jour, sans encourir de pénalisation (Ravitaillement essence, circulation...), ceci afin de leur
éviter de prendre des risques inutiles sur voie ouvertes.
La perte ou la modification du carnet de contrôle entrainera une pénalité (voir Annexe 2)

9.3 CH DE DÉPART DE TEST DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (TSR / ZR)

Ces contrôles seront situés, soit directement au départ de l’étape le matin ou le midi, soit à l’issue d’un secteur de
liaison. Dans ce cas, un temps de 2 minutes sera alloué dans la zone entre le CH de fin de liaison, et le CH de départ
de TSR. Il est interdit de mécaniquer ou faire demi-tour dans cette zone.
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 à l’heure inscrite.
Les TSR ou ZR sont des tronçons sur routes « ouvertes », à usage non privatif, la plus grande prudence est recommandée vis-à-vis des autres usagers éventuels et dans les traversées de villages.
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La vitesse moyenne imposée par l’organisateur pourra changer plusieurs fois sur un même TSR, elle sera fonction du
type et de l’état des routes empruntées et de la réglementation en vigueur.
Au départ de chaque TSR, le road-book indiquera aux concurrents la longueur maximale du secteur.
Les lignes d’arrivée ne seront pas indiquées sur le road-book.
Le fait de perdre du temps sur un secteur en cas de gêne occasionnée par un autre usagé, ou pour doubler un autre
concurrent, ou momentanément « planté » au milieu de la route, sera considéré comme un « fait de course », ne donnant lieu à aucune modification des temps réalisés par le concurrent.
En cas d’accident votre responsabilité peut être engagée.
La longueur minimum d’une zone de régularité est de 3 kilomètres
Une classification sur la base des temps réalisés par les équipages sera établie de la façon suivante :
Pour chaque seconde au-dessous du temps idéal : 2 points de pénalité.
Pour chaque seconde au-dessus du temps idéal : 1 point de pénalité.
Les départs de zones de régularité seront donnés par un commissaire
Sur chaque TSR de Régularité, la première arrivée sera au moins 600 m après le départ. Par mesure de sécurité, il
n’y aura pas d’arrivée dans les 300m suivant une zone radar ou un arret au Stop.
Ensuite elles pourront être en tout point de la TSR, jusqu’à la fin de celui-ci. Tous les points d’arrivées des TSR seront
pris en compte pour le classement, à l’exception d’un Joker par jour, uniquement en cas de retard, dans une limite de
60 points.
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 retard = 11 points de pénalité
Temps réalisé : 6 mn. 31 sec. = 17 secondes de d’avance = 34 points de pénalité
Le maximum de points attribué par arrivée sur une zone de régularité (ZR) effectuée est de 120 points pour retard
ou pour avance.
Chaque arrivée non effectuée entraînera une pénalisation forfaitaire de 300 points.

9.4 CH MANQUANTS ET CONDITIONS POUR SE MAINTENIR EN COURSE

Pour tout CH manquant, l’équipage prendra une pénalité de 120 points.
Si un équipage, ne réalise pas un TSR / ZR, il continuera l’épreuve, en prenant une pénalité forfaitaire de 360 points
pour chaque arrivée de TSR non effectuée, ainsi que celle du CH de départ s’il ne l’a pas pris.
Si un équipage interrompt le rallye à n’importe quel moment, pour quelques raisons que ce soit, il pourra reprendre le
cours de l’épreuve ultérieurement, en prenant l’ensemble des pénalités prévues au présent règlement, pour tous les
points de contrôle qu’il n’aura pas effectués (CH, CP, Arrivées de TSR).
Pour être admis à reprendre le départ d’une étape, l’équipage devra se présenter sur la ligne de départ 30 minutes
avant l’heure idéale de départ du dernier concurrent, et remettre au chef de poste le carnet de bord de la dernière étape
qu’il aura effectuée.
Il sera autorisé à reprendre le départ si son véhicule répond toujours aux normes de sécurité exigée par le règlement
technique.
Le non franchissement du dernier CH de l’épreuve a Saint-Tropez, le Jeudi 6 juin 2019, entraînera une pénalisation
forfaitaire de 1 000 points.

9.5 CONTRÔLES DE VITESSE

Des contrôles de vitesse pourront être organisés tout au long du parcours, principalement dans les traversées d’agglomérations, et aux endroits réputés dangereux mentionnés dans le carnet d’itinéraire.
Tout temps inférieur de plus de 10 % de la moyenne maximale imposée par l’organisateur, entraînera une pénalité
pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
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ARTICLE 10 : APPLICATION DU RÈGLEMENT ET BONNE CONDUITE

De par son engagement à la Randonnée, chaque participant accepte les termes du présent règlement et décharge
l’association organisatrice ainsi que ses membres de toute responsabilité à son égard et à celui de ses biens.
Pendant toute la durée du rallye, les équipages devront se conformer strictement aux prescriptions réglementant la circulation en France, et aux vitesses préconisées sur le road book, les éventuels excès de vitesse pouvant être contrôlés
chaque jour par la Gendarmerie et par la lecture du Tripy.

•

En TSR, à l’entrée de chaque zone d’habitation ou jugée « à risque », une case du Road book vous indiquera
« Zone Radar » et la vitesse maximum autorisée par l’organisation. Tout dépassement entrainera une alerte au
PC Course par le Tripy et des pénalités pourront être appliquées.

•

Le road-book vous indique une case d’entrée de cette zone ou la vitesse est limitée à 30 km/h.

•

À partir de là, vous devez respecter une moyenne de 30 km/h.

•

Le Tripy prend en compte votre moyenne réelle jusqu’à la case de sortie de Zone Radar, et la transmet au PC
course.

•

Sur les liaisons, le tripy assurera un contrôle vitesse radar permanent pour vous imposer le respect des vitesses
maximum indiquées tout au long du parcours : conformes au code de la route.

•

En cas d’infraction constatée par le Tripy dans les zones mentionnées « radar » sur le road book, les pénalisations suivantes seront appliquées chaque jour

Dépassement de 0 à 10 Km/h

Dépassement supérieure à 10km/h

1ere infraction 30 pts

1ere infraction 100 pts

2éme infraction 50 pts

2éme infraction 200 pts

3éme infraction 100 points

3éme infraction hors course

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte de se
conformer aux décisions de l’Organisation. Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par l’Organisation et seront sans appel.
AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE en raison du caractère amical de la Randonnée.
L’Organisation se réserve le droit d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la Randonnée
ainsi que de l’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent.

10.2 COMPORTEMENT

Tout participant sur le point d’être doublé, doit largement laisser le passage dès que le profil de la route le permet.
Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l’exclusion de la Randonnée.
Aucune impolitesse ne sera tolérée vis-à-vis des membres de l’Organisation, officiels, contrôleurs et autres participants. Tout participant bloquant intentionnellement le passage aux autres participants ou nuisant à l’image du rallye
sera exclu de l’épreuve.
En cas d’accident avec un tiers, votre responsabilité est engagée, vous devez vous arrêter pour remplir un
constat, même en TSR, sous peine de mise hors course
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10.3 ASSISTANCE

ASSITANCE PERSONELLE
Les assistances personnelles engagées auprès de l’organisation, bénéficieront d’un road-book cartographique leur
indiquant la route du rallye et les points d’interventions interdits. Pendant toute la durée de l’épreuve les réparations
et ravitaillements sont permis librement par les véhicules d’assistance inscrits auprès de l’organisation en dehors des
Tests de Régularité.
Les Followers et les Assistances personnelles ont INTERDICTION de gêner ou bloquer une autre concurrente et de
se trouver derrière la voiture de leur équipage pendant les Tests de Régularité sous peine de mise hors course de ce
dernier.
ASSISTANCE DE L’ORGANISATION
L’organisateur mettra à la disposition des équipages un service d’assistance, composé de 5 mécanos et un plateau qui
interviendront dans la mesure du possible.
En cas de panne sur le parcours, l’assistance de l’organisation pourra intervenir au maximum 30 minutes sur le véhicule. Passé ce délai, il sera proposé à l’équipage d’être transporté par plateau jusqu’au garage le plus proche.
ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que l’assistance proposée est un SERVICE, mais ne doit en
aucun cas devenir votre assistance personnelle et faire la révision de votre véhicule tous les soirs – Ce service mécanique est là pour palier à un problème précis à l’instant T. Nos mécaniciens disposent de consignes à ce sujet.
Cette assistance sera également à la disposition des concurrents le midi et le soir aux étapes. En cas de panne importante, la concurrente aura la faculté de rejoindre le rallye au départ d’une autre étape, en encourant les pénalités
correspondantes aux contrôles (CH, CP, TSR) qui n’auraient pas été effectués.
En cas de casse mécanique, le changement de véhicule en cours d’épreuve sera possible après autorisation de
l’organisation à condition que la voiture de remplacement soit de la même catégorie de vitesse. La pénalité sera
de 300 points.
Dans le cas contraire la concurrente pourra poursuivre le rallye hors compétition, en catégorie Followers.

..........................

ARTICLE 11 : CLASSEMENTS

Le classement ne fera ressortir que les pénalités recueillies sur le parcours.
Il sera établi un classement général « Historic »

11.1 CLASSEMENT GENERAL

Le classement se fera par addition des points de pénalisation obtenus sur l’ensemble du parcours (voir Annexe 2).
L’équipage ayant obtenu le plus petit total de points sera déclaré vainqueur.
En cas d’ex aequo, les équipages seront départagés en donnant d’abord l’avantage au véhicule le plus âgé, puis si
besoin, à la cylindrée la plus faible.

11.2 MOYENNES À RESPECTER - COEFFICIENT

Les équipages doivent parcourir les TSR / ZR à une vitesse moyenne imposée, qui sera fonction de leur catégorie :
- Moyenne Basse : 40 km/h de moyenne maximum pour les véhicules du groupe 1
- Moyenne Intermédiaire : 45 km/h de moyenne maximum pour les véhicules des groupes 2 et 3
- Moyenne Haute : 50 km/h de moyenne maximum pour les véhicules des groupes 4,5 et 6
- Villages : 30 km/h avec Radar
Une classification sur la base des temps réalisés par les équipages sera établie de la façon suivante :
Pour chaque seconde ou chaque fraction de seconde au-dessous du temps idéal (avance) : 2 points de pénalité.
Pour chaque seconde ou chaque fraction de seconde au-dessus du temps idéal (retard) : 1 point de pénalité.
Les véhicules jusqu’à 1 300 cm3 de cylindrée, quel que soit leur Groupe, bénéficieront, uniquement sur les retards
aux points d’arrivée de TSR / ZR, d’un coefficient multiplicateur de leurs points de 0,80 (à l’exception des véhicules
à moteur Rotatif ou Turbo)
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ARTICLE 12 : PÉNALITÉS

Les différents points de pénalités pouvant être appliqués sont rassemblés dans l’ANNEXE 2.
La sécurité étant le point capital de la Randonnée, n’oubliez pas que vous circulez sur des routes normalement ouvertes à la circulation et régies par le Code de la Route.
Votre participation ne vous accorde aucune priorité vis à vis des autres usagers de la route. Les participants exclues
devront retirer immédiatement les plaques et numéros attribués, et ne seront ni classées, ni dédommagées du montant
de leur engagement.
Par ailleurs, l’Organisation se réserve le droit d’exclure directement tout équipage dont l’avance excessive traduit
manifestement une conduite dangereuse.

..........................

ARTICLE 13 : PARC DE FIN D’ETAPE

Les parcs de regroupement et de fin d’étape ne sont que des parcs « gardés » non soumis au régime de parc fermé.
Ces parcs n’étant pas fermés, et accueillant du public au moment de l’arrivée, l’organisation décline toute responsabilité en cas d’incident ou de vol sur un véhicule.
Pour des raisons de sécurité, toute sortie de ce parc sera interdite après 21h00.

..........................

ARTICLE 14 : REMISE DES PRIX

A l’issue de chaque étape, lors du dîner, il sera distribué un prix aux vainqueurs du jour (non cumulable si les vainqueurs du jour sont les mêmes que la veille, le prix sera alors remis au second équipage, etc …) et un prix spécial
attribué par l’organisation.
La remise finale des prix aura lieu au cours d’un dîner le 6 Juin 2019 à 20h00 à Saint-Tropez.
A l’issue de l’épreuve, il sera distribué :
•
Deux coupes aux dix premiers du classement général « Historic »
•
Une coupe à 1 équipage d’assistance choisi par l’organisation
•
Une coupe à chaque premier de groupe
•
3 trophées à la première « équipe »
•
5 coupes pour des prix spéciaux décidés par l’organisation.
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ANNEXE 1

INSCRIPTION DES ASSISTANCES PERSONNELLES

Les participants peuvent avoir leur propre assistance, dans ce cas le ou les accompagnateurs devront réserver
leur(s) place(s) auprès de l’organisation suivant les 2 formules ci-dessous :
1/ Formule 2 pers + 1 voiture assurant l’assistance s’élève à 1 300 €uros (sans Hôtellerie ni Dîners)
Il comprend :
• Les 5 déjeuners du 2 au 6 juin 2019 pour 2 personnes
• Assurance RC Organisation
• Identification plaque et stickers « assistance »
• Un road-book cartographique uniquement
2/ Formule 1 pers + 1 voiture assurant l’assistance s’élève à 1 000 €uros (sans Hôtellerie ni Dîners)
Il comprend :
• Les 5 déjeuners du 2 au 6 juin 2019 pour une personne
• Assurance RC Organisation
• Identification plaque et stickers « assistance »
• Un road-book cartographique uniquement.
ATTENTION
Pour pouvoir suivre et obtenir les documents de l’épreuve, les assistances devront se soumettre aux vérifications le
samedi 1 Juin 2019, en même temps que leur concurrente, pour être identifiées « Assistance ».
Les assistances seront autorisées à intervenir partout sauf sur les Tests de Régularité et au départ de TSR.
Toute assistance étant prise sans stickage d’identification, ayant un comportement gênant vers d’autres participantes, bouchonnant ou se trouvant sur un Test de Régularité, entraînera une pénalisation pouvant aller jusqu’à
l’exclusion du ou des équipages qu’elle assiste.

INSCRIPTION DES FOLLOWERS

Le tarif d’inscription d’un équipage « Followers » pour 1 voiture et 2 personnes en Twin ou double est de 4 600 €.
Il comprend :
Les mêmes prestations que les concurrentes engagées en course, à l’exception des cadeaux quotidiens et du service bagage.
ATTENTION
Pour pouvoir suivre et obtenir les documents de l’épreuve, les followers devront se soumettre aux vérifications le
samedi 1 Juin 2019, en même temps que leur concurrente, pour être identifiées « Followers ». Les followers seront
autorisées à intervenir partout mais après le passage des concurrentes.
Tout follower étant pris sans stickage d’identification, ayant un comportement gênant vers d’autres participantes,
bouchonnant ou ne se trouvant sur un Test de Régularité, entraînera une pénalisation pouvant aller jusqu’à l’exclusion de leur ou leurs équipages.
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ANNEXE 2

TABLEAU DES PENALITES

Tableau récapitulatif
des pénalités

Art. n°

Hors Course

Non-respect de l’itinéraire officiel - ZR et
Liaison

1.4

Pouvant aller
jusqu’à

Possession de notes autres que celles
de l’organisation

1.4

X

Non-respect des échéances de paiements des engagements

4.2

Passage au tarif supérieur

Non présentation
des documents obligatoires
aux vérifications administratives

5

Refus de départ et perte des
droits d’engagements

Véhicules non conformes
aux vérifications techniques

6

Refus de départ et perte des
droits d’engagements

Bruit excessif

6

X

Absence d’une publicité Organisateur

7

Pouvant aller
jusqu’à

Rectification du carnet de contrôle

9.2

X

Perte du carnet de contrôle du jour

9.2

60

Sous réserve de pouvoir vérifier
le passage effectif à tous les
contrôles

Par minute d’avance d’un CH

9.2

2

Maximum 60 points

Par minute de retard à un CH

9.2

1

Maximum 30 points

Non-exécution d’une arrivée de test de
régularité

9.3

300

Par seconde d’avance à une arrivée

9.3

2

Maximum 120 points

Par seconde de retard à une arrivée

9.3

1

Maximum 120 points

Absence de visa à un CH

9.4

120

Absence de visa
au dernier CH de l’épreuve

9.4

1000

Non-assistance à personne accidentée

10.2

Pouvant aller
jusqu’à

Manœuvre déloyale, antisportive, ou
pouvant nuire à l’image de l’épreuve

10.2

Pouvant aller
jusqu’à

Changement véhicule en cours de rallye

10.3

Infraction sur la réglementation
de l’Assistance

10.3

Pouvant aller
jusqu’à

Avance répétée aux arrivées de ZR

12

Pouvant aller
jusqu’à

18
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ANNEXE 3

Annexe Tripy

Appendix Tripy

Appareil GPS de contrôle
et de chronométrage « Tripy-R »

Control and Time keeping
GPS device « Tripy-R »

DESCRIPTIF DU GPS Tripy-R

GPS DESCRIPTIION

Durant les contrôles techniques, votre véhicule devra être équipé d’un système
GPS de marque TRIPY, qui contrôlera en permanence votre parcours, votre
vitesse et qui enregistrera les points de chronométrage.

During scrutineering, your vehicle shall be equipped with a TRIPY GPS, which
permanently checks your itinerary, checks your speed and accurately records
the time at checkpoints.

Ce système est composé de :
This system is composed of:
1. un GPS TRIPY-R (largeur: 12 cm; hauteur: 8 cm; profondeur avec
velcro: maximum 3 cm)
2. un câble d’alimentation pour raccorder le Tripy-R au câble d'alimentation
de votre véhicule (longueur : environ 2m)
3. quatre morceaux de velcro de fixation permettant de coller le Tripy-R au
pare-brise.

1. a TRIPY-R GPS device (width: 12 cm; height: 8 cm; depth including
scratch: approx. 3 cm)
2. a power cable to connect Tripy-R device to the power cable of your
vehicle (cable length : approx 2m)
3. Four pieces of scratch to stick the Tripy-R to the windshield

1

2
During technical inspection, the Tripy-R GPS device will be installed & checked
by a technician.
VEHICLE ARRANGEMENT
Pendant les contrôles techniques, le GPS Tripy-R, sera posé et vérifié par un
technicien.
INSTALLATION DANS LE VEHICULE
Installation du câble d'alimentation électrique par vos soins :
Vous devrez équiper votre véhicule d’un câble d'alimentation électrique qui
permettra d'alimenter le GPS Tripy-R. Ce câble d'alimentation électrique (6V ou
12V) doit être branchée en direct de la batterie du véhicule sans passer par un
coupe circuit afin de fournir une alimentation permanente 24/7. Le câble doit
avoir les caractéristiques suivantes:
•

•

•

•

•

La connexion d'alimentation que vous fournissez devra être réalisée à
l'aide d'un câble composé de deux conducteurs d’une section d'environ
1 mm2.
Le pôle positif (+) sera différencié par un conducteur rouge et devra être
protégé par un fusible de minimum 1 Ampère installé au plus proche du
départ batterie. Nous vous conseillons un porte fusible automobile
comme sur la photo ci-dessous (éviter les fusibles tubulaire en verre qui
sont peu fiable).
Votre câble d'alimentation arrivera dans l'habitacle à proximité
immédiate du pare-brise côté co-pilote où sera installé Tripy-R à l'aide
d'un velcro.
A son extrémité côté habitacle, votre câble d'alimentation devra être
équipé d'un connecteur mâle en T équipé de deux cosses plate femelle
6,3mm (description ci-après)
◦ Connecteur de marque Würth composé d'un boîtier mâle en T en
plastique blanc et de deux cosses plates femelles 6,3mm X 8mm.
◦ Boîtier plastique mâle : Würth ref 0555 100 23
◦ Cosses plates femelle 6,3mm avec ergot : Würth ref 0558 991 7
Attention de bien respecter la position du positif et du négatif sur le
connecteur comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Boîtier mâle /
Male housing

Cosses femelle /
Female blades

Installing electrical power supply cable through your care:
Fit your vehicle with an electrical cable in order to supply the Tripy-R GPS
system. This electrical cable (6V or 12V) must be connected directly from the
vehicle vehicle's battery in order to provide a continuous power supply (24/7).
The cable must complies to the following technical specifications:
•
•

•
•

•

The power supply connection you must provide will be made with a
cable consisting out of two conductors with an approx 1 mm2 section.
The positive + (indicated by a red conductor) must be protected by a 1
Ampere fuse installed as near as possible from the battery. We advice
you to use quality automotive fuse (avoid tubular glass fuses that are
unreliable)
Your power cable must arrive in the cockpit, near the windscreen, copilot side, where the Tripy-R GPS will be installed using scratch.
In the cabin, the end of your power cable must be terminated with a male
2 way « T » cable connector housing fitted with two 6,3 mm female
blades connectors (connector technical description here below).
◦ Würth connector composed of two parts : a white male « T »
connector housing and two female 6,3mm blades connector of
6,3mm
◦ White T connector housing : Würth ref 0555 100 23
◦ Female blade connector of 6,3mm : Würth ref 0558 991 7
Please take care to place positive wire at the right position in the
connector as shown on picture below.

Porte fusible automobile /
Automotive fuse holder
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Vous pouvez trouver ces connecteurs dans les boutiques Würth outillage
(souvent avec des quantités minimum de 10 pièces).
Le connecteur est également disponible à la pièce chez AES
(https://www.autoelectricsupplies.fr) sous la référence 050107 (paire de boîtiers
plastique mâle et femelle) et 050203 (cosses femelles à sertir 6,3mm avec
ergot).

Cette alimentation doit être PERMANENTE, 24H sur 24H, pendant toute la
durée du rallye, y compris dans les parcs fermés. La consommation du GPS
Tripy-R est très faible et ne risque pas de décharger la batterie du véhicule.

ANNEXE 3

You can find these connectors in Würth tooling shops (often with minimum order
quantities of 10 units).
This connector is also available by one unit at AES
(https://www.autoelectricsupplies.com) - reference 050107 (kit of male + female
plastic housing) + reference 050203 (female blades 6,3mm).

This power supply must be PERMANENT, 24 h/day, for the duration of the
whole rally, including when the vehicle resides in the Parc Fermé at the end of
the stages. Tripy-R GPS consumption is very low and is not likely to discharge
the vehicle battery.

Position du GPS Tripy-R dans le véhicule :
•

Lors de la pose du GPS Tripy-R, le technicien positionnera l'appareil
dans la bande supérieure du pare-brise de votre véhicule comme
illustrée ci-dessous. Vous pourrez choisir l'emplacement qui vous
convient le mieux à l'intérieur de cette zone. Aucun autre emplacement
n'est autorisé (vide poche, vitres latérale etc...).

Locating the Tripy-R GPS inside the vehicle :

•

When installing the Tripy-R GPS, the technician will place the device in
the upper area of the windshield (allowed area shown in green in the
picture below). Inside this allowed area, you can choose the location that
suits you best. No other location is allowed (stowage compartment, side
windows etc ...).

•

La face arrière du GPS Tripy-R doit obligatoirement se trouver contre le
pare-brise (la face avant avec l'écran vers le pilote/co-pilote).

•

•

Aucun autre équipement électronique ne peut se trouver à moins de
50cm du GPS Tripy-R.

The rear side of the Tripy-R GPS must be positioned on the windscreen
(the front side with the LCD screen toward of the driver / co-driver).

•

No other electronic equipment can be within 50cm of the Tripy-R GPS.

•

Le câble d'alimentation du Tripy-R (2m de long) sera connecté à l'une de
ses extrémités au câble d'alimentation permanente que vous aurez
préparé (comme expliqué précédemment) et à l'autre extrémité dans le
GPS Tripy-R (côté droit comme illustré sur la photo en première page).
Vous devez donc prévoir de quoi fixer se câble afin qu'il ne pende pas et
qu'il ne vous gêne pas.

•

The Tripy-R power cable (length =2m) will be connected to the
permanent power cable you have prepared (as explained above) and to
the other end on the Tripy-R GPS (right side as shown on the photo on
the first page). You must therefore foresee something to hook the cable
on the windshield post so that it does not risk hanging and disrupting you
during the rally.

Une fois le matériel installé et testé :
Une fois le matériel totalement installé par le technicien Tripy, il ne peut en
aucun cas être débranché ni quitter le véhicule et ce, jusqu’à l’arrivée finale.
L’organisateur étant susceptible de réaliser des communications radio avec les
équipements Tripy-R de jour comme de nuit, si un véhicule ne répond pas et que
l’on se rend compte que c’est parce que le matériel Tripy-R a été débranché ou
retiré du véhicule, ou mal alimenté, le concurrent sera pénalisé.

Once the GPS system has been installed and tested:
Once the Tripy-R GPS system has been completely installed and tested by the
technician, it may not be disconnected and taken away from the car until after
the arrival of the final leg. The organizer must be able to communicate by radio
with the Tripy-R equipment during day and night. Whenever a vehicle does not
respond because the Tripy system was disconnected or removed from the car,
or incorrectly powered, the competitor will be penalized.

CAUTIONNEMENT / RESTITUTION

DEPOSIT / RESTITUTION

Durant les contrôles administratifs, nous vous demanderons de remplir un
document de caution garantissant la restitution du système GPS à la fin du
Rallye.

During administrative checks, we will ask you to fill in a deposit form to
guarantee restitution of the Tripy GPS system at the end of the Rally.

Le montant du cautionnement est de 500 €.
A la fin de l’épreuve, le système GPS Tripy-R et son câble d'alimentation devront
être restitué aux techniciens Tripy ou aux relations concurrents. En cas
d’abandon en cours d’épreuve, le système GPS Tripy-R pourra être restitué aux
Relations Concurrents présents dans les Parcs Fermés de début et de fin
d’étape. Dans tous les cas, la restitution du système GPS devra être effectuée à
l’organisateur au plus tard 5 jours après la fin de l’épreuve. Au terme de ce délai,
le matériel sera considéré comme non remis et fera l’objet d’une facturation dans
les conditions définies ci-dessus.
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The amount of the deposit is 500 €.
The Tripy-R GPS system and his power cable must be returned to Tripy or to the
competitor’s relation officers at the end of the Rally. Upon withdrawals during the
Rally, the GPS system may be returned to the Competitor’s Relation Officers
who are in the Parc Fermé at the beginning and the end of each leg. Under all
circumstances, the return of the GPS system must be made to the organizer not
later than 5 days after the end of the Rally. At the end of this period, the
equipment shall be considered as « not returned » and shall be invoiced
according to the above-mentioned conditions.
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ANNEXE 4

EQUIPEMENTS NECESSAIRES
1 : EQUIPEMENTS DU COPILOTE
Chrnomètre

•
•

Fonction d’horloge (pour les liaisons) - Fonction de chrono (en
régularité) - Exemple : Big Digit

Loupe : pour lire carte et table de calcul

Surligneurs – Calculette

2 : EQUIPEMENTS DE LA VOITURE
Tripmaster (mécanique ou électronique)
Les voitures anciennes ont souvent un compteur journalier fantaisiste, ceci
essentiellement dû à son grand âge. En régularité, pas question de rater un
changement de direction à cause d’un compteur imprécis. Afin de vous
simplifier la vie durant l’épreuve, nous vous conseillons de faire l’acquisition
d’un Tripmaster et le faire poser par un électricien auto ou un mécanicien.
Ce matériel, n=bien utile, vous donnera votre kilométrage partiel et les
kilomètres parcourus depuis le début de votre secteur de liaison ou de
régularité et vous permettra de savoir exactement la distance parcourue
entre 2 cases du road-book.
EXEMPLE :
RétroTrip en appareil mécanique
Terratrip électronique le plus courant (en photo le Classic 202)
Crisartech, E Trip sont des appareils électroniques plus sophistiqués qui
vous permettrent de programmer votre journée.

MAITRISER LE TRIP

Le calibrage sera fait avant le début de l’épreuve, sur au moins 10km, sur
une nationale ou autoroute
Suivre les indications de distance cumulée sur le road-book (plutôt que
les partiels) ,
En cas de décalage régulier, affiner la calibration progressivement,
Il vaut mieux que le trip indique un peu plus que moins, pour annoncer
les notes en avance plutôt qu’en retard - Attention la taille des pneus
comptent aussi pour le calibrage. C’est votre mécanicien qui vous aidera.

Disponibles chez tous les accessoiristes spécialisés
auto et compétition et sur les sites internet de certains :
ORECA : www.orecaonline.fr
BPS: www.bps-racing.com
Stand 21: www.stand21.fr
GT2i : www.gt2i-competition.com

CONTACTEZ NOUS CONTACT US
ZANIROLI CLASSIC EVENTS
ZI Saint Joseph - Le Meeting
1-14 Avenue du 1er mai
04100 Manosque
France
Tel : +33 (0)4 92 82 20 00
Mail : info@zaniroli.com
Web : www.zaniroli.com
RallyedesPrincesses
@rallyedesprincesses
Zaniroli Classic Events

