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9ème COURSE DE COTE VHRS SAINT HIPPOLYTE - MONTECHEROUX 
7 et 8 juillet 2018 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
L’Association Sportive Automobile Pays de Montbéliard organise les 7 et 8 juillet 2018, en qualité 
d'organisateur administratif avec le concours d’Auto Moto Légende, en qualité d'organisateur technique une 
course de côte automobile de Véhicules Historiques de Régularité Sportive, dénommée : 
 

9ème COURSE DE COTE VHRS SAINT HIPPOLYTE – MONTECHEROUX 
PEA: Participation Étrangère Autorisée 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent règlement a été approuvé par la Ligue du Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté sous le 
   N°    27      en date du     19/02/2018 
et enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation   
   N°    312             en date du     17/04/2018 
 
Cette épreuve est en doublure de la : 
 

29ème COURSE DE COTE VHC SAINT HIPPOLYTE - MONTECHEROUX 
PEA: Participation Étrangère Autorisée 

 

ARTICLE 1. ORGANISATION 
Voir le règlement particulier de la Course de Côte VHC. 

ARTICLE 2 . ASSURANCES  
Conforme au règlement standard des courses de côtes. 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES  
3.1.1. CONCURRENTS ADMIS  

3.1.3. Est admise toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence valable pour la course de côte 
concernée et pour l'année en cours ou d’un Titre de Participation délivré pour l’épreuve considérée.  

3.2. LICENCES  

Licences admises (minimum) :  

 NCCR - Nationale Concurrent-Conducteur Régularité  
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Titres de participation admis :  

 TPNRM(E) – National Régularité Montagne  

Pour toute demande de Titre de participation, le demandeur devra fournir obligatoirement un certificat 
médical l’autorisant à pratiquer le sport automobile.  

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS  
4.1. VOITURES ADMISES  

Voitures éligibles (période et classe) jusqu’au 31/12/1990, telles que définies dans l’annexe K du Code 
Sportif de la FIA.  
 
L’organisateur pourra refuser d’admettre une voiture qui ne satisfait pas à l’esprit et à l’aspect de la 
période donnée.  

4.3. NUMEROS DE COURSE  

Voir règlement standard des courses de côte.  

4.4. MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE  

Le dispositif de sécurité doit être conforme au règlement standard des courses de côte FFSA.  

4.5. EQUIPEMENTS DES PILOTES  

Un casque adapté à la pratique du sport automobile est obligatoire. (Minimum la norme CE)  

Le port de vêtements recouvrant entièrement les jambes est obligatoire.  

Les matières particulièrement inflammables (nylon …) sont prohibées.  

ARTICLE 5. PUBLICITE  
Voir règlement standard des courses de côte. 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES  
Voir règlement standard des courses de côte.  

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L’EPREUVE  
Voir le règlement de la Course de Côte VHC de référence. 

7.1. ESSAIS  

Tous les concurrents sont tenus d’effectuer au moins une montée d’essai de bout en bout.  

7.2. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING)  

Samedi 7 juillet 2018 à 12h, au Clos Pascal 

7.3. COURSE  

Pour les essais et la course, les concurrents de l’épreuve de régularité partiront derrière les concurrents de 
l’épreuve VHC. 
 

7.4.2 ZONE DE REGULARITE  

Il y aura au minimum 2 montées d’essais officiels et 2 ou 3 montées de course.  

Les pilotes doivent parcourir les "montées" de régularité dans le temps qu’ils auront choisi après les 
montées d’essais chronométrés.  
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Pour être admis à participer à la course, les pilotes devront, après les montées d'essais, communiquer à la 
Direction de Course, le temps qu'ils auront choisi, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. 

    TABLEAU DES TEMPS 
Temps supérieur 4'00 
Temps intermédiaire 3'40 
Temps inférieur 3’20 

  

Pour des raisons de sécurité, le Directeur de Course pourra augmenter les temps, notamment en fonction 
des conditions météorologiques.  

ARTICLE 8.  INSCRIPTIONS 
 
Voir le règlement standard courses de côte. 
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l'adresse suivante : 

AUTO MOTO LEGENDE 
Denis DUROC 
4, allée des Charmilles 
25600 VIEUX CHARMONT 

Tél. : +33(0) 3 81 94 35 14  GSM : 06 37 22 64 12   Fax : +33(0) 9 59 46 15 12 
 
Ils sont obligatoirement accompagnés des frais de participation fixés à 
➢ 150 € pour les licenciés. 
➢ 200 € pour les engagés avec Titre de Participation National Régularité Montagne 

 
Date de clôture des engagements : le 30 juin 2018 à minuit (date de réception). 
 
Si à cette date le nombre des engagés est inférieur à 25, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’épreuve. Les intéressés seraient alors immédiatement prévenus de cette décision. 

Aucune confirmation d’engagement ne sera envoyée par courrier. 
La liste des engagés et les heures de convocation seront publiées après clôture des engagements 

sur le site internet www.amla.fr  
 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS  
 
L’épreuve se déroulera en 3 manches. 
Le classement sera établi en fonction du cumul des pénalités accumulées sur les deux manches les 
moins pénalisées. 
Le vainqueur de chaque catégorie sera celui qui aura le moins de pénalités. 
  

ARTICLE 10. PRIX  
Aucun prix en espèces ne sera distribué.  

Tous les participant seront récompensés. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 8 juillet 2018 à 19h00 au Clos Pascal. 
 

 

 

 






