
1 ère CONCENTRATION AU DEPART DE COUSTELLET
POUR LE 1ER RALLYE MENTON RIVIERA CLASSIC

REGLEMENT 

GENERALITES
L’Association PACA HISTORIC CAR Association loi  de 1901 n° W841006561 aflile à la  Fldlration Française des
Vlhicules d’Epoque (FFVE) sous le n° MM1616 organise le 21er avril 2023» la concentration du 1er rallye Menton
Riviera Classic au dlpart de Coustellet (84) et à l’arrivle a Menton (06). Il s’agit d’une randonnle touristique sportive
de navigation pour voitures d’lpoque, classiques, sportives, youngtiier et prestige.

CONTACT
PACA HISTORIC CAR : 
Adresse : Villa Cincia 941a Cheiin de la Bonella St Martin de Peille 06440 PEILLE
Tll : 06 20 52 33 73
Mail : pacahistoriccar@giail.coi
Site internet : https://pacahistoriccar.rr/

RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION
Responsable concentration : Henri CASSINI Tll :  06 20 52 33 73
Secrltariat coiiunication : Evelyne PASTOR Tll : 07 87 03 45 25

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
L’lpreuve est une randonnle « sportive » à parcours secret d’environ 300 kis se dlroulant sur la voie publique
(route ouverte) basle sur la navigation routiire. Mais n’est en aucun cas une lpreuve de vitesse. Le parcours sera
reprlsentl  en flchl-iltrl.  L’organisateur se  rlserve le  droit  de  disposer  des  CP (contrôle  de passage)  et  CH
(contrôle horaire) le long du parcours.

PROGRAMME
Vendredi 21er avril 2023 de 7h30 à 8h30 : contrôles adiinistratirs et techniques, 
07h30 : Accueil, vlrifcations, petit dljeuner
08h30 : briefng
09h00 : dlpart pour la 1ire voiture       

Repas : Dljeuner prlvu à Castellane
Environ 18h00 :  arrivle au parc de regroupeient à Menton (06)

ARTICLE 1 : VEHICULES ADMIS A LA MANIFESTATION
Le noibre de vlhicules adiis à prendre le dlpart est de 49 voitures iiiatriculles et assurles. Cette
ianirestation est ouverte à tous vlhicules pour la concentration.
Pour  les  participants  souhaitant  prendre  part  au  1er rallye  Menton  Riviera  Classic  du  22  Avril  2023,
rigleient et bulletin d’inscription disponibles sur le site de l’organisateur, https://autoclubienton.coi/
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT
Les deiandes d’engageient accoipagnles du iontant des droits et du rigleient signl sont à adresser
à 

PACA HISTORIC CAR
Villa Cincia 941a Cheiin de la Bonella
 St Martin de Peille 
06440 PEILLE

Le iontant des droits d’engageient est fil à 90 euros par lquipage. Toute deiande d’engageient ne
sera prise en coipte que si elle est accoipagnle du iontant de sa participation. Chique libelll à l’ordre
de « PACA HISTORIC CAR ».

Clôture des inscriptions le saiedi 8 avril 2023
Un participant rlguliireient engagl, ne prenant pas le dlpart sera reiboursl de la raçon suivante :

- rorrait signall avant le 8 avril 2023 : droits d’inscription reiboursls à 100 %

- rorrait signall apris le 8 avril 2023 : pas de reibourseient

-tout  vlhicule  prenant  le  dlpart  et  devant  abandonner  l’lpreuve  ne  pourra  rlclaier  aucun
reibourseient ou condition particuliire,
-une iodifcation d'itinlraire, la suppression d'une ltape, d'un circuit ou autre ne peut en aucun cas
donner lieu à un reibourseient soit total soit partiel de l'engageient

Les droits d’engagement comprennent :
1. le petit dljeuner d’accueil
2. Le roadbook
3. La reuille de route
4. une 1 plaque du rallye (possibilitl d en acheter d autres avec le bulletin d’inscription)
5. Le dljeuner pour l’lquipage de 2 personnes

ARTICLE 3 : VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra prlsenter aui organisateurs :

1. Son periis de conduire et celui de son co-pilote (si la personne doit conduire)
2. Carte grise, assurance vlhicule, contrôle technique en cours de validitl
3. Autorisation du propriltaire s’il n’est pas à bord.
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ARTICLE 4 : VERIFICATIONS TECHNIQUES
Un coiiissaire de l’organisation contrôlera le bon ronctionneient des points suivants :

1. Feui d’lclairage, reui de croiseient et reui de route
2. Indicateur de direction et reui stop
3. Avertisseur sonore
4. Feui de dltresse 
5. Prlsence de gilets fuorescents et d’un triangle de signalisation 

ARTICLE 5 : DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
Le dlpart de l’lpreuve sera donnl de iinute en iinute par un coiiissaire dans l’ordre de votre choii
Chaque participant recevra au dlpart le roadbook coiplet. Il  sera reiis aui lquipages avant le briefng
du iatin ainsi qu’un carnet de contrôle
En cas d’abandon, le carnet de contrôle devra être reiis aui organisateurs ou le signaler à l’organisation
pour lviter les recherches inutiles.

ARTICLE 6 : CIRCULATION ET ASSURANCE
Les participants devront se conrorier aui prescriptions du code de la route et respecter iiplrativeient
les liiitations de vitesse (surtout dans les traversles de villages).
Les inrractions relevles par les rorces de l’ordre ne seront pas supportles par les organisateurs iais par
les lquipages verbalisls. En cas de panne, l’lquipage se signalera à la circulation par son lquipeient
(triangle, gilet, warning) et prendra contact avec les organisateurs (n° de tll inscrit sur le roadbook). Les
participants  sont  responsables  de  leur  approvisionneient  (essence,  huile,  eau).  Les  stations  essence
seront notles sur le roadbook. Le concurrent reste seul responsable des dlgâts iatlriels pouvant arriver
à son vlhicule et à ceui d’autrui, ceui-ci n’ltant en aucun cas de la responsabilitl de l’organisation. C’est
au concurrent de vlrifer aupris de son assureur s’il est bien couvert pour ce type de ianirestation.

ARTICLE 7 : PLAQUES-NUMEROS ET PUBLICITE
L’organisateur rournira à chaque lquipage une plaque de rallye qui devra être iise en place,  à l’avant du
vlhicule  de  ianiire  visible  sans  cacher  iêie  partielleient  la  plaque  d’iiiatriculation,
OBLIGATOIREMENT file (adhlsir ou ventouses) sur le capot du vlhicule ou sur la calandre iais en aucun
cas à l’intlrieur du vlhicule, de raçon à être vue.
Les  organisateurs  se  rlservent  le  droit  de  raire  fgurer  une  ou  plusieurs  publicitls  sur  les  vlhicules
(reiercieients  aui  partenaires).  En  cas  de  rerus  de  cette publicitl,  le  iontant  de  l’inscription sera
doubll.
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ARTICLE 9 : APPLICATION DU REGLEMENT ET SANCTIONS
De par son engageient,  chaque participant accepte et adhire au prlsent rigleient ainsi  que de se
conrorier aui dlcisions des organisateurs.
Tous les cas non prlvus au prlsent rigleient seront tranchls par les organisateurs et seront sans appel.
L’eiclusion pourra être prononcle à l’encontre d’un participant en raison d’une conduite dangereuse ou
d’une inrraction grave au code de la route ainsi que d’un coiporteient inaiical envers les organisateurs,
les ofciels ou les autres participants.

ARTICLE 10 : DROIT A L’IMAGE 

Du rait de leur participation, les concurrents acceptent sans rlserve l’eiploitation par les organisateurs de toutes
reproductions, difusions, de photographies de leur vlhicule et/ou de l’lquipage prises au cours de la ianirestation,
à la  condition que celle-ci  se cantonne à des fns proiotionnelles et  ne nuisent en aucune raçon à leur iiage
personnelle. 
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