11,12,13 Octobre 2019
36
RALLYE Terre Des CARDABELLES
MILLAU-AVEYRON
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE
ème

Règlement du SHAKEDOWN
Cet article: 7.5.20 p: Séance d'essais vient compléter le règlement particulier
validé par la F.F.S.A N° 539 en date du : 16 juillet 2019
1- Une séance d'essai sera organisée le Vendredi 11 octobre 2019 de 9h à 15 h à la
Cavalerie à 1,6 km de la Zone d'assistance de la 1ère Etape .
2- le concurrent devra avoir acquitté un droit d'inscription de 130 € lors de son
inscription.
3- Seul un équipage engagé au rallye peut participer.
4- Le concurrent devra être passé aux vérifications administratives qui auront lieu le
Vendredi 11 octobre à partir de 8 h 00 jusqu'a 11 heures au Millau Hôtel Club à
Millau (PC du Rallye) il, sera remis les éléments nécessaires: N°, plaque etc…. le
stickage se fera à la zone d'assistance de la Cavalerie.
5- Les participants devront être en tenue de course.
6- Un commissaire Technique sera présent au départ pour vérifications de la Sécurité.
7- Deux passages minimun seront autorisés.
8- Une fois le "Shakedown "réalisé les concurrents devrons se présenter aux
vérifications techniques du parc de la Victoire à Millau à l'heure de leur
convocation.
9- Un road-book sera fourni pour le trajet: parc d'assistance shakedown, retour à
Millau au Parc de La victoire.
10-Tout essai "sauvage" sur quelques chemins des communes empruntées par le Rallye
(La Cavalerie, l'Hospitalet du Larzac, Ste Eulalie de Cernon, Nant, Camp Militaire,
Vezins, Séverac d'Aveyron) ainsi que toute commune limitrophe est interdit.
11- En cas de non respect de cet engagement le comité d'organisation pourra prendre
une sanction à l'égard du concurrent.
12- En cas de participants insuffisant le comité d'organisation se réserve le droit
d'annuler la séance d'essai.
Fait à Millau le 10 Juillet 2019
Le comité d'organisation

Fiche d'Inscription au ShakeDown
36ème RALLYE Terre Des CARDABELLES
MILLAU-AVEYRON
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE

Pour pouvoir participer à la séance d'essai le Vendredi 11 octobre 2019 à l'occasion du
36 ème Rallye Terre des Cardabelles le concurrent devra remplir cette fiche.
N° de
Course
attribué

Pilote
Nom
Prénom
N° de Licence
N° de permis

N° Portable

Co Pilote
Nom
Prénom
N° de Licence
N° de permis

N° Portable

Code ASA
Délivré A, le

VOITURE
Marque
Groupe
N°Passeport
Immatriculation

Code ASA
Délivré A, le

Classe
Année

Nous soussignés certifions avoir pris connaissance du règlement du "Shakedown "et nous
nous engageons à le respecter.
Signature concurrent

Signature pilote

Signature Co-pilote

A retourner le plus rapidement possible avant le 09 octobre 2019 à l'adresse suivante:
Rallye des Cardabelles
BP 80120
12101 MILLAU Cedex

Coccinelle
Station-Service
Supermarché
Parking

