XII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi – Règlements particuliers
I. GRILLE-HORAIRE
Date
08/02/16
08/02/16
13/02/16
28/02/16
06/03/16
17/03/16
25/03/16
26/03/16
26/03/16
26/03/16
03/04/16
06/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
08/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16
09/04/16

Heure
19:00
18:00
20:00
20:00
20:00
19:30
20:00
20:00
10:00
10:00
20:00
21:00
12:00
15:00
15:00
18:00
18:20
19:30
19:30
20:00
20:15
20:30
00:30
02:15
10:00
15:10
20:10
21:30
21:45
22:15

Agir pour faire
Publication du règlement.
Ouverture des engagements.
Publication étages et carte (non détaillé)
Publication de l'itinéraire – Horaire.
Publication du règlement approuvé
Publication de RB et Routòmetre
Livraison des documents demandées par e-mail
Début calibrage Terratrips
Livraison documentation (de 10 à 20 heures)
Début reconnaissances livres
Fermeture des engagements.
Publication liste des participants.
Fin reconnaissances livres
Début vérifications administratives
Accueil vérifications techniques
Fin vérifications administratives
Fin Vérifications techniques
Heure limite entrée parc fermé de pré départ
Publication liste autorisé prendre la sortie
Sortie protocolaire 1er. engagé. (1e Etape)
Livraison de la Carte de Route
Sortie 1er. engagé. (1e Etape)
Arrivée 1er. Participant (Fin 1e Etape)
Publication ordre de sortie 2e Etape
Sortie 1er participant (2e Etape)
Fin rallisprint (version courte)
Arrivée 1er participant (Fin Ralli)
Publication des résultats
Livraison des trophées (heure approximative)
Ouverture Parc Fermé aul fin livr. trophées

Site
Motor Club Sabadell
Motor Club Sabadell
Motor Club Sabadell – site web
Motor Club Sabadell – site web
Motor Club Sabadell – site web
Présentation de l'épreuve
mcs@motorclubsabadell.com
Route. C-1413 St. Quirze à Rubí
Site pour déterminer
Étages Chronométrées
Motor Club Sabadell
Motor Club Sabadell
Étages Chronométrées
Base Rally Hôtel Sabadell
Zone Regroupe. P.A. Can Gambús
Base Rally Hotel Sabadell
Zone Regroupe. P.A. Can Gambús
Parc pré départ Pg. Plaça Major
Planche des annonces officielle
Podium Sortie
Zone Regroupe. P.A. Can Gambús
P. Assistance. Can Gambús
Parc Fermé Plaça Catalunya
Planche des annonces officielle
Parc Fermé Plaça Catalunya
Parc Fermé Plaça Catalunya
Parc Fermé Plaça Catalunya
Planche des annonces officielle
Hotel Sabadell
Hotel Sabadell

SECRÉTAIRE DES COMMISSIONS OFFICIELLES ET PLANCHE DES ANNONCES:
Depuis l'ouverture des inscriptions jusqu'à ce que le début de l'administration vérifie la Secrétaire de l'épreuve
sera dans le Club House: c/Major 125 08208 Sabadell. Le tableau officiel des annonces sera le site du club
www.motorclubsabadell.com
Depuis le 8 avril à 15:00 (début des vérifications administratives) et jusqu'à avril 9 à 22 heures (fin du rallye)
seront les bureaux permanents du rallye, situés dans :Hôtel Sabadell
Plaça Catalunya, 10-12
08206 Sabadell
Téléphone: 681 632 624
www.motorclubsabadell.com
mcs@motorclubsabadell.com
Ces chiffres seront en opération depuis environ une heure avant le début des vérifications administratives
jusqu'au moment de l'ouverture de la fin de parc fermée du rallye.

PARCS D’ASSISTANCE:
Se situeront à :
Vendredi à la Rue des Països Baixos, zone de Can Gambús, Sabadell
Samedi à la Rue Indústria, Zone Industrielle Pla de la Costa, Sant Feliu de Codines
Art. 1.- ORGANITZATION
1.1.- DEFINITION: Motor Club Sabadell, une entité inscrite dans le registre des entités du gouvernement de la
Catalogne avec le nº 11738 et affilié à la Fédération Catalane de l'Automobile avec l'enregistrement n° 345,
organise le prochain jour 8 et 9 avril 2016 l’épreuve connue comme le Rallye des XII RALLY LA LLANA AUTOSI
territoriale et sociale catégorie trophée pour les véhicules classiques, avec la permission de la FCA À
DETERMINER
1.2.- LE COMITÉ ORGANISATEUR:
Président:
Membres:

Jaume Marco Perpiñà
Eduard Forés Pérez
Joan Molas Vilaplana
Xavier Aluju Camps
Joan Segura Rodoreda
Guillem Cuadrat Pérez
Francesc Palmero Pardines
Carles Aluju Camps

Secrétaire:
1.3.- OFICIELS:
Par

Nom

Nº Licence

Commissaires sportifs

Antoni Serra Casadesús (President)
Josep Rial Alsina
Josep Vila Hidalgo

CD-xxx-CAT
CD-xxx-CAT
CD-xxx-CAT

Directeur de course

Xavier Vizcarra Canudas

DC-89-CAT

Assistant réalisateur
Secrétaire de course

Anna Mª Cazorla Garcia
Jaume Huguet Ribosa
Xavier Vizcarra Canudas

DC-xxx-CAT
DC-xxx-CAT
SC-90-CAT

Chef de la sécurité

Josep Mª CarrióFornells

DC-xxx-CAT

Assistants à la sécurité

Délégué technique FCA

Enric Mir Teixidor
Eduard Forés Pérez
Xavier Aluju Camps
Rossend Mora Feu
Joan Rovira Mercader
Ferran Pérez Sànchez

DC-xxx-CAT
OD-xxx-CAT
CO-xxx-CAT
CD-11-CAT
DC-115-CAT
JOC-xxx-CAT

Commissaires techniques

Enric Ruiz Ballesteros (Cap)

Chef des services médicaux

Dr. HumbertoGarza

JOC-xxx-CAT
OC-xxx-CAT
OC-xxx-CAT
Col. Nº xxxxx

Parc fermé

Données et synchronisation

Begonya Molas Valls
Gemma Nadal Cabarrús
Auto Sport Igualada - Josep Mª Ferrer
Esc. Baix Empordà - Martí Juanals
PDE - Racing

OD--CAT
OD--CAT
DC-xxx-CAT
DC-xxx-CAT
OB- -CAT

Service de Transmissions

Tecnimat

SP-xxx-CAT

Classement

PDE – Racing

OB-

Relations avec concurrents

Chefs des Étages

Le reste des officiers est communiqué via ce module complemmentaire.

-CAT

1.4.- MOYENS D'IDENTIFICATION:
Les identifications des officiers dans les rôles de chaque partenaire. En général, les couleurs sont comme suit :
Chef d’étage:
Chef de Control:
Officiel de Control:
Relation avec Concurrents:
Médecin:
Commissaire de la sécurité:
Commissaire Technique:

Gilet rouge
Gilet blanc
Gilet jaune
Gilet vert
Gilet blanc
Gilet orange
Gilet bleu marine

Art. 2.- PUNTUABLILITÉE
Le XII Ral·li de la Llana Il est marquant, avec cœfficient 6 pour les Championnats, coupes et trophées suivants:
•
•
•
•
•

Coupe de Catalunya de Ral·lis de Groupe H pour les pilotes et copilotes.
Coupe de Catalunya de Regularitat Súper Sport pour les pilotes et copilotes.
Coupe de Catalunya de Regularitat Sport pour les pilotes et copilotes.
Trophée Social Legend-Cat
Tropée Social Motor Club Sabadell – Trophée Autosi

Art. 3.- DESCRIPTION
Le XII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi, Il se compose de :
Description
3.1
Distance totale parcourue
3.2
Le nombre total d’étages
3.3
Distance totale des étages
3.4
Nombre de différents étages
3.5
Nombre de sections
3.6
Nombre d’étapes

Vel/RSS/ RS
347,39 km
12
77,54 km
6
6
2

Rally Sprint
271.20 km
8
57,40 km
4
4
2

Art. 4.- VÉHICULES ADMIS
4.1. Seront autorisés à participer au XII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi, les véhicules suivants:
Vitesse:

Groupe H FIA 1.

Véhicules avec passeport valide FIA où RFEdA, anciens Groupes 1, 2, 3, 4 et 5
avec l'onglet approbation vicié jusqu'en 1981.

Groupe H FIA 2.

Véhicules avec passeport valide FIA où RFEdA, anciens Groupes N, A et B avec
avec l'onglet approbation vicié jusqu'en 1981, toutes cylindrées.

Groupe H Legend. Véhicules avec passeport FCA, anciens Groupes 1, 2, 3, 4 et 5 avec onglet
approbation vicié N, A i B, toutes cylindrées.
Groupe
H FIA 1
H FIA 2
H LEGEND

Cylindrée
Toutes les cylindrées
Toutes les cylindrées
Toutes les cylindrées

Classe
9
10
11

Le concurrent devra présenter obligatoirement un jeton d'agrément du véhicule ainsi que le passeport
technique délivré par le FCA, la RFEdA (PTVH) et/ou la FIA (PTH).
Toute différence entre le véhicule et sa Description d'approbation / le passeport technique ou
règlements applicables est considérée comme une anomalie et en fonction de son importance, bien
comprise par les commissaires sportifs, pourraient résulter de la modification du groupe jusqu'à la
négation d'avoir participé à l'épreuve où il a détecté. Véhicules de Légende-Cat dans le Rallye de 20
à 25 ans le jour de l'épreuve, ou d'autres qui ont été de FIA Card et proviennent de l'usine (ex-Works

et similaires), ou les Championnats Seniors, avec l'approbation du Comité d'organisation.
CLASSIFICATION EN DEHORS ET SANS PUNTUABILITAT FCA.
RSS - FCA:

Les véhicules à l'époque ils avaient une approbation officielle FIA, et que la date
de fabrication et/ou d'enregistrement est de 20-25 ans (selon les groupes) avant
la date de l'épreuve
.

Classe H1
Classe H2
Classe H3
RS - FCA:

Véhicules de modèle de toit fermé, rigide et non convertible, avec des mesures
de sécurité minimales du temps ayant une cylindrée inférieure à 2000 cm³.
Fermé, véhicules modèle à toit rigide et non convertible, avec des mesures de
sécurité minimales du temps d'une cylindrée supérieure à 2000 cm³.
Fermé, véhicules modèle à toit rigide et non convertible, 20 à 25 ans, avec des
mesures de sécurité minimale de l'époque, tous les déplacements.
Les véhicules à l'époque ils avaient approbation officielle FIA, et que la date de
l'enregistrement ou à la fabrication est de 20 ans avant la date de l'épreuve.

Classe H4

Véhicules en série ou avec une préparation minime, d'intérêt historique dans le
domaine de la concurrence sans limite de capacité, soit la date de fabrication
et/ou d'enregistrement est de 20 ans avant la date de l'essai et d'autres véhicules
que le Conseil peut déterminer par leur intérêt pour les sports.

4.2. La classification n'est valide aux fins de l'attribution de points pour le pointage de la coupe catalane de
vitesse dans le groupe H, sont ceux qui figurent dans l'annuaire de la LCF en 2016, la FIA H et H Legend.
4.2.1. Pour le trophée Legend-Cat Social tout d'abord tous les véhicules admis dans le Règlement sportif du
trophée.
4.3. Autorise la protection inférieure du carénage. Autorise le montage de phares additionnels. Le nombre est
déterminé perles des spécifications techniques de chaque véhicule et doit toujours être pair. Autorise l'installation
de jupes antigraveta transversale

Art. 5.- DEMANDE D’ENGAGEMENT – ENGAGEMENTS
5.1. Quiconque veut participer XII Rallye de laine Autosi Trophy-Legend-Cat 2016, vous devez envoyer le
formulaire de demande et payé les frais d'inscription, du 8 février 2016 à 10:00 heures jusqu'au 3 avril 2016 à
20:00 heures, dûment rempli au Secrétariat de l'épreuve :
MOTOR CLUB SABADELL
C/Major, 125 - 08208 SABADELL
Ou en téléchargeant le formulaire d'inscription sur le site Web: www.motorclubsabadell.com
Et en l'envoyant par courrier électronique à:
mcs@motorclubsabadell.com
Les données concernant le copilote peuvent compléter jusqu'au moment de la vérification Administrative.
5.2. Le nombre total de véhicules admis est limité à une caravane de 90 entre le premier et le dernier participant.
Des gammes de sortie entre les participants sera conformes à la réglementation en vigueur.

Art. 6.- DROITS D’ENGAGEMENT – ASSURANCE
6.1. Les frais d'inscription sont les suivantes:
Vitesse
Acceptant la publicité facultative
N'acceptant pas la publicité facultative
Partenaires Motor Club Sabadell
Rally Sprint
Acceptant la publicité facultative
N'acceptant pas la publicité facultative
Partenaires Motor Club Sabadell
Régularité Super Sport (70 km/h)
Acceptant la publicité facultative
N'acceptant pas la publicité facultative
Partenaires Motor Club Sabadell
Régularité Sport (55 km/h)
Acceptant la publicité facultative
N'acceptant pas la publicité facultative
Partenaires Motor Club Sabadell

Droits
219,36
369,36
209,36
Droits
200,55
350,55
190,55
Droits
212,81
362,81
202,81
Droits
197,81
347,81
187,81

Assurance
175,64 €
175,64 €
175,64 €
Assurance
94,45 €
94,45 €
94,45 €
Assurance
32,19 €
32,19 €
32,19 €
Assurance
32,19 €
32,19 €
32,19 €

TOTAL
395,00 €
545,00 €
385,00 €
TOTAL
295,00 €
445,00 €
285,00 €
TOTAL
245,00 €
395,00 €
235,00 €
TOTAL
230,00 €
380,00 €
220,00 €

Ce montant comprend les frais d'inscription, le véhicule de la prime de l'assurance souscrite par l'organisateur par
l'intermédiaire de la Fédération Catalane de l'automobilisme, trophées et le “pica-pica” pour tous les participants.
Les inscriptions faites/payé au-delà de la limite de temps seront augmentées en 100€.
RÉGLÉMENTS
Paiement par virement bancaire ou en argent en faveur de Motor Club Sabadell en suivant banque:
Banc Sabadell – Atlàntic: Compte 0081 0900 86 0002564963
IBAN / BIC: ES44 0081 0900 8600 0256 4963 / BSAB ESBB
6.1.2
6.1.3

LA DEMANDE D'ENGAGEMENT NE SERA PAS ACCEPTÉE SI N'EST PAS ACCOMPAGNÉE DES
DROITS D'INSCRIPTION CORRESPONDANTS.
La date de la clôture de l'enregistrement et la date limite pour faire les frais d'inscription correspondante
sera le 3 avril 2016 à 20:00 heures. Dans le cas où, pour la raison qu'il a toujours été étranger à
l'organisateur, les frais d'inscription ont été efficaces dans le jour et l'heure après avoir cité ce qui précède
les droits d'inscription passera à 100 €.

6.1.4

On ne livrera pas aucune documentation sans les droits d’engagement réglés.

6.1.5

Le calendrier de la Régularité Super Sport et Régularité Sport se fait avec le système GPS ITERIA. Les
participants sont tenus de payer une caution de 50 € (non inclus dans le prix d'inscription) à l'appareil audessus, qui reviendra entièrement pour renvoyer l'appareil en parfait état à l'arrivée. La perte, aucun
retour ou détérioration du transpondeur, conduira à l'EXCLUSION et un paiement supplémentaire de 100
€, hormis le dépôt de garantie.

6.2.

On retournera les droits d’engagement à appliquer dans les cas suivants:

6.2.1.

Inscription a rejeté.

6.2.2

Si le Rallye ne conteste pas.

6.2.3

L'Organisateur retournera le 70 % des concurrents qui, pour des raisons de force majeure, dûment
vérifiée, communiquer leur faible avant la publication de la liste des engagés.

6.2.4.

L'Organisateur remboursera 50 % des concurrents qui, pour des raisons de force majeure, dûment
vérifié, pas de s'asseoir et de nous appeler avant le début de la vérification Administrative.

6.3.

Police d'assurance. La police d'assurance souscrite par l'organisateur couvre les garanties exigées par
la CAF pour cette année. Le numéro de la police d'assurance et la compagnie d'assurances est
communiqué via ce module.

Art. 7.- LA PUBLICITÉ
7.1.

Les concurrents qui acceptent la publicité proposée par l'organisateur, doivent réserver, pour les deux
dorsals, l'espace et au moins et une plaque à l'avant :

7.2.

La publicité obligatoire sera située à la dorsale. L'emplacement de la publicité facultative est
communiquée par l'intermédiaire d’un add-on.

Art. 8.- DÉVELOPPEMENT DE L'EPREUVE
8.1.

Au cours du rallye, l'heure officielle sera: Par satellite.

8.2.

Les pénalités seront énoncées dans le règlement du Championnat de Catalogne Rallye Sport, Super
Sport et Coupe Régulièrement Catalane pour cette année.

8.3.

Avant la sortie protocolaire, les véhicules participants seront regroupées dans un parc situé en avant le
départ: Passeig de la Plaça Major de Sabadell. Les véhicules seront en mesure d'entrer dans le parc 30
minutes avant son heure de sortie théorique protocolaire.

8.4.

La sortie protocolaire du premier véhicule est prévue à les 20:00 heures du 8 avril 016 au Podium situé
au Passeig de la Plaça Major. à Sabadell

8.5.

La sortie real du Rally du premier véhicule est prévue à les 20:30 heures du 8 avril 2016 à la sortie du
Parc d’Assistance situé à Can Gambús.

8.6.

Les moyennes à utiliser seront annoncées dans le site www.motorclubsabadell.com et les particulières

de chaque étage avec les changes correspondant, 24 heures avant la sortie du premier véhicule dans le
site www.motorclubsabadell.com et aux Vérifications Administratives.
8.7.

Les moyens qui s'appliqueront seront moins de 55 km/h pour la RS et de moins de 70 km/h pour le
RSS, adapté aux caractéristiques de chaque section.

8.8.

Rally Sprint: Les participants à la Rally Sprint joueront les 4 premières sections du rallye.

8.9.

Aux Contrôles Horaires 8 et 29 (4A i 12A) du fin de la 1ère Etape et fin du Rally respectivement NE
PÉNALISE PAS L'AVANCEMENT.

8.10.

Au Control Horaire 19E (8E), fin du Rally Sprint, NE PÉNALISE PAS L'AVANCEMENT..

Art. 9.- VERIFICATIONS
9.1.

Vérifications avant le départ.
Toutes les équipes participantes, ou un délégué, vous devez présenter votre véhicule pour les
vérifications techniques prévues dans le programme de l'événement.
Numéros de
Du 1 au 20
Du 21 au 40
Du 41 au 60
Du 60 au dernier

Vérifications Administratives
De 15:00 a 15:40
De 15:40 a 16:20
De 16:20 a 17:00
De 17:00 a 18:00

Vérifications Techniques
De 15:00 a 15:45
De 15:45 a 16:30
De 16:30 a 17:15
De 17:15 a 18:20

Art. 10.- CLASSEMENT – TROPHÉES
10.1.

Classement: Les classements suivants seront établis:
Classement Générales Scratch Vitesse
Classement par chaque catégorie de Vitesse
Classement général Scratch RSS
Classement général Scratch RS
Classement Groupe H-1 RSS
Classement Groupe H-2 RSS
Classement Groupe H-3 RSS
Classement Groupe H-4 RS
Classement par chaque classe.

10.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Trophées: Les trophées qui seront exécutées sont les suivantes (pilote et copilote):
Classement Générale Scratch Rally:
Classement Générale Scratch Rally Sprint:
Classement Trophée AUTOSI:
Classement RSS:
Classement RS:
Classement par classes:
Partenaires Motor Club Sabadell:
Classement par Clubs:

5 premiers classés Scratch Vitesse
3 premiers classés Scratch Vitesse
1 premier classé chaque Catégorie du Rally Vitesse
3 premiers classés général RSS
3 premiers classés général RS
1 premier classés chaque classe (vitesse et régularité)
1 primer équipe classé partenaire MCS (pilote i copilote)
1 premier classé des Clubs

Pour déterminer le club gagnant on ajoutera les équipes de 3 postes classés premiers de chaque club. Le
gagnant aura à la suite de cette somme le nombre le plus bas.

10.3.

La cérémonie des trophées se déroulera entre 30 minutes et 60 minutes après l'arrivée du dernier
engagé le jour 09 avril 2016 dans la Sala Arrahona + Barcino de l’Hôtel Sabadell (premier étage).

10.4.

Sera d'application de l'Article 21.2 de la norme commune des Championnats, les coupes et les trophées
de la Catalogne: “La non-participation à la distribution des trophées d'une course entraînera la perte de la
trophée et le prix correspondant”

Art. 11.- DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
11.1.

L'organisateur s'engage à publier dans les délais ensemble, toutes les informations sur le rallye (siège,
itinéraire, etc.). Donc : pour ce type d'information, il est nécessaire que les PARTICIPANTS inscrits sont
traitées sur notre site Web: www.motorclubsabadell.com (Planche des annonces officielle).

11.2.

Le service de grue qui a embauché l'organisateur dans les essais chronométrés spécial, unique et
spécifique à la mission à retirer les véhicules de la route, suite à une panne ou d'accident, de déranger la
manière du reste des participants, étant à la discrétion de l'organisateur de toute autre disposition.

11.3.

Concurrents reconnaissent que le « XII rallye de la Llana trophée Autosi Legend-Cat » est une promotion
de voiture de test et sera disponible au grand public, ainsi qu'aux participants et ses auteurs.

11.4.

Pour permettre la liberté totale d'organisation des médias à cette fin, les concurrents a permis
l'organisation de faire usage de votre nom et les images correspondantes, dans tout ce qui touche à
l'essai, ainsi que le droit exclusif de les utiliser. Tout projet de tournage, film, photographie, vidéo, audio,
etc. devront recevoir le correspondant écrit l'autorisation de l'organisation.

11.5.

Les Assistances sont interdits en dehors des parcs pour les mêmes, à l'exception de le fourniment de
carburant, et toujours lorsque vous effectuez directement dans une station service.

11.6.

N'oubliez pas de tous les participants qui, en raison de la sensibilité des voisins à laquelle fonctionne le
rallye, cette organisation avec le soutien de la Fédération Catalane de l'Automobile et de la collaboration
entre les différents agents de l'ordre, sera extrêmement rigoureux avec la circulation des participants
pendant la période de développement de la reconnaissance et du rallye. pour cette raison et en
application des articles 14 et 17.2, 17.3, du règlement, il y un spécial Rally Sport surveillera:
Infractions à la fiche de code.
Vitesses supérieures le code de la route, dans les districts urbains.
Invasion totale ou partielle de la voie inverse de circulation.

11.7.

Nomme le Comité d'organisation JUGES DES FAITS tous les officiers présents dans le présent
règlement particulier.

11.8.

Les centres médicaux de l'aide prévue en cas d'accident sont:
Nom
Consorci Hospitalari Parc Taulí
Hospital de Terrassa
Hospital de Granollers

Adresse
Parc Taulí, 1 – Sabadell
Route Torrebonica s/n – Terrassa
Avda. Francesc Ribas s/n - Granollers

Téléphone
93-723.10.10
93-731.00.07
93-842.50.00

11.9. Ordre de départ dans la 2ème étape: l'ordre sera selon la classification scratch à la fin de la 1ère étape
(Art. 19.8 del Règlement sportif du Championnat Catalogne Rallye)

Art. 12.- CALENDRIER DE RÉGULARITÉ
12.1.

Calendrier: Dans chaque section sera situé à un minimum de 3 points secrets du moment. La cellule
d’arrivée sera également contrôle horaire. Le temps assigné par les chronométreurs sera incontestable.
Le système de chronométrage sera à GPS Itèria.

Art. 13.- RECONNAISSANCES
13.1. La reconnaissance des sections compétitives sera libre depuis la publication de l'essai. Les
participants sont priés de suivre les lignes directrices du point particulier 11.6 du présent règlement.
Art. 14.- SUPER- RALLY
14.1.

Les participants qui ont été retirés sont admissibles à Super Rallye. Ils seront inclus dans la course au
début de la prochaine section à venir après le dernier participant dans sa catégorie (vitesse, RSS, RS) et
seront dans le classement final de l'épreuve comme retirée. S'applique à l'article 24 du Règlement sportif
de la voiture de rallye de Championnat de Catalogne.

Art. 15.- ÉTAGE DE CALIBRATION
15.1.

Calibrage des Terratrips: L'organisation va marquer une section pour la vérification des appareils de
mesure des et publiées selon le PROGRAMME – HORAIRE d'ouverture du présent règlement particulier.

15.2.

Le Terratrip que on a utilisé pour faire le calibrage et toutes les mesures: Vous avisera par additif.

Plan calibrage:
(Seront publiés plus tard dans www.motorclubsabadell.com)

COMMISSAIRES DE RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS

Rossend Mora Feu (CD-11-CAT)

Joan Rovira Mercader (DC-115-CAT)

Téléphone mobile: 609 309 213.

Téléphone mobile: 609 721 990.

La présence des commissaires des relations avec les concurrents:

Vendredi le 8 avril 2016:
(Gauche = Rossend Mora

/ Demi = Tous les deux ou l'un d'entre eux / Droite = Joan Rovira
De les 14:30 a les 15:00 à la Base de l’épreuve.
De 15:00 à 18:00 aux Vérif. administratives
De 15:00 à 18:20 aux Vérifications Techniques
A 19:30 au Parc Pré départ Protocolaire
A 20:15 à la Livraison des Fiches de Route
De 19:45 à 21:30 à la Sortie Protocolaire du Rally
De 20:15 à 22:00 à la Sortie du Rally
De 22:00 à 23:40 au Regroupement et entrée Parc Assistance
De 00:15 à 02:00 à l’entrée du Parc Fermé fin d’étape.

Samedi le 9 avril 2016:
(Gauche = Rossend Mora

/

Demi = Tous les deux ou l'un d'entre eux / Droite = Joan Rovira
De 08:30 à 09:45 à la Base de l’épreuve.
A 9:45 à la livraison des Fiches de Route.
De 10:00 à 11:30 à la Sortie du Rally
De 10:30 à 19:00 à l’entrée Parc Assistance St. Feliu
De 12:25 à 19:00 au Regroupement et entrée Parc Assistance St. Feliu
De 15:00 à 16:00 entrée Parc Fermé Fin Rally Sprint
De 19:45 à 21:30 à l’entrée Parc Fermé fin du Rally
À 21:45 à la livraison des trophées.
HORAIRES SOUS RÉSERVE DE VARIATIONS POSSIBLES SELON LES EXIGENCES.

Le Comité organisateur.
Sabadell, 8 de février 2016

