
                                              
                                                              

 

 

 

                  REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE 
 

 

 

 

 

 

1 - CONTROLE TECHNIQUE 

 

Tout pilote qui ne se présente pas au contrôle technique organisé par le comité ne marque pas de points lors des deux premières courses. 

Toute caisse non contrôlée n’est pas autorisée à participer à la manche d’essai de la première course où elle est présentée et devra subir 

un CT avant de pouvoir – en cas de bonne conformité - participer à la 1ère manche chronométrée. 

 

2 - DEPART 

 

La manche d’essai et les manches chronométrées s’effectuent dans l’ordre suivant : C1 - C5 - C2 - C6 - C3 - C4 - C8 - C9 - C7  

 

La manche d'essai débute à 9H00, même si le chrono n'est pas installé. Tout pilote arrivant après 9H00 doit attendre la remontée de la 

manche d’essai pour participer à la 1ére manche chronométrée. Si les conditions de course le permettent, il peut rejoindre le départ par 

ses propres moyens afin d’effectuer la manche d'essai.  

 

 

3 - CHRONOMETRAGE  
           

Aucun temps n’est communiqué durant la course afin de ne pas déranger le travail des chronométreurs.  

L'affichage des temps se fait à la suite de la manche. 

Sur les caisses, seul le numéro du comité doit être visible. Les éventuels autres numéros doivent être cachés entièrement. 

 

4 - SECURITE  
           

Les membres de la commission de sécurité sont : 

 COMMISSION AIN : Loïc BERTHET BONDET, Eric BERTRAND  

 COMMISSION RHONE : Stéphane BOULIER, Yann MAURIN  

 COMMISSION LOIRE : Nicole GIRARDON, Vincent DELORME et Olivier JURINE 

 

Deux membres de la commission sécurité, accompagnés d’un membre de l’organisation, valident la piste et ouvrent la manche d’essai à 

9H00, sauf impondérable. Les membres de la commission procèdent à une vérification visuelle de sécurité des véhicules et des pilotes 

aux départs de chaque manche. 

            

5 - FONCTIONNEMENT INTERNE DU COMITE 

 

Les clubs du comité Lyonnais doivent contribuer aux tâches afin d’assurer le bon déroulement des courses. 

La répartition des tâches soumises aux clubs sont de la responsabilité de leurs membres. Si celles-ci ne sont pas effectuées, l’ensemble 

des membres du club sera sanctionné (annulation de la course pour tous les pilotes du club) 

 

6 - DOUBLONS      

         

Les pilotes qui doublent doivent remplir une fiche de déclaration de doublage en indiquant le numéro de la caisse pour laquelle les 

points seront pris en compte.  Cette fiche devra être remise complétée avant la manche d'essais au responsable du chronométrage.  

Les pilotes ne peuvent au maximum doubler que sur la moitié des courses moins une au cours de la saison. 

 

7 - COMMISSAIRES DE COURSE  

Un licencié du comité Lyonnais doit systématiquement être présent au briefing des commissaires de course, muni d'une fiche avec des 

pictogrammes expliquant l'utilisation des drapeaux.  

8 - INSCRIPTIONS 

Les inscriptions doivent être faites au plus tard le samedi précédent le week-end de la course.                                                                                                     
Toute inscription est due, sauf si la course est annulée avant le départ de la manche d’essai.  
Le règlement doit être effectué le jour de la course, avant la coupure de midi.                                                                                                                
 



                                              
9 - DICIPLINE 

Tout licencié ou accompagnateur, doit respecter l’organisateur, les commissaires, ainsi que les bénévoles de l’organisation et du 
comité. Tout mauvais comportement d’un pilote peut entrainer une sanction qui sera prise par les membres du bureau présents 
le jour de la course. 

10 - RECLAMATION 

Toute réclamation doit être faite par un licencié dirigeant. 

11 - ASSURANCE 

Les pilotes qui participent aux manches de la coupe d’Europe, ainsi que les clubs qui organisent des baptêmes, démonstrations 
et initiations, doivent le signaler au moins un mois avant la date auprès de Nicole GIRARDON, en charge des déclarations 
d’assurance.  

12 - COURSES EXTERIEUR 

Les pilotes qui désirent participer à une course dans le comité Alpes ou le comité Auvergne doivent en faire la demande auprès 
du président du comité Lyonnais au plus tard deux semaines avant la date de la course, afin qu’il puisse transmettre la demande 
au président du comité concerné.  

13 - CONDITIONS DE COURSE 

Seules les catégories complètes, qui ont fait deux manches chronométrées, marquent des points pour le championnat du 
Lyonnais, quelles que soient les conditions météo. En aucun cas, même en cas d’intempéries, la manche d’essai ne peut être prise 
en compte pour établir un classement de course.                                                               

14 - ATTRIBUTION DES POINTS 

Une course de caisses à savon se court sur trois manches chronométrées, à l’issue d’une manche d’essai qui n’est pas 
chronométrée. Le classement se fait par rapport au temps cumulé des deux meilleures manches. La manche restante est utilisée 
pour départager les pilotes en cas de stricte égalité. 
Les points sont attribués à  la course, suivant la grille établie par le règlement de course de la fédération :   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème et au-delà 

17 pt 14 pt 11pt 8 pt 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 1 pt 

 
Pour les saisons qui ont de 1 à 4 courses inscrites au calendrier, il est tenu compte de la totalité des courses. 

Pour les saisons qui ont plus de 4 courses, il est appliqué le calcul suivant :  

Le nombre de course divisé en 2 et arrondi à l’entier supérieur plus une course.  

Exemple :  9 courses  =  4,5   soit  5 courses + 1       Il sera donc tenu compte des 6 meilleurs résultats de chaque candidat.  
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En cas d’égalité, une course en plus 
sera prise en compte pour 
départager les équipages. 

 
 

 

J’adhère sans réserve au règlement intérieur du comité et m’engage à le respecter  

NOM :  …………………………………………………………………………………………   DATE :                 /                /     20 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………   SIGNATURE : 

CLUB :  …………………………………………………………………………………………   

1 course au calendrier 1 course retenue 6 courses au calendrier 4 courses retenues 

2 courses au calendrier 2 courses retenues 7 courses au calendrier 5 courses retenues 

3 courses au calendrier 3 courses retenues 8 courses au calendrier 5 courses retenues 

4courses au calendrier 4 courses retenues 9 courses au calendrier 6 courses retenues 

5 courses au calendrier 4 courses retenues 10 courses au calendrier 6 courses retenues 


