
Date de réception  _____________________________  Convoqué le  ___________________  à : _________________  heure 

 

GROUPE 

 

19ème COURSE de COTE NATIONALE PEA 

de : LA BROQUE 

CHAMPIONNAT de FRANCE 2EME DIVISION de la MONTAGNE   

N° DE COURSE 

 11ème COURSE DE COTE V.H.C.  

CLASSE CHAMPIONNAT du LUXEMBOURG 

05/06/07 JUILLET 2019 

 

 
10 rue de Waldkirch – 67600 SELESTAT 

Tél. +33 (0) 3 88 74 -  Fax +33 (0) 3 88 74 76 23 

       http://www.asa-alsace.fr  -   e-mail : sport.auto.alsace@gmail.com 

 

 

 

DEMANDE D'ENGAGEMENT 
ENTRY FORM - NENNUNGSFORMULAR 

Clôture des engagements - Entry closing date – Nennungsschluss :  Jeudi 27 juin 2019 – Minuit 

CONCURRENT 
Competitor - Bewerber 

 _______________________  

Nationalité  ______________  

N° Licence + Code 
Ligue & ASA 

Licence - Lizenz 
 
 ___________________  

Adresse  _________________________________________  

 ________________________________________________  

Tel. _____________________  Fax  ___________________  

CONDUCTEUR 
Driver - Fahrer 

 _______________________  

Nationalité  ______________  

N° Licence + Code 
Comité & ASA 

Licence - Lizenz 
 

 ___________________  

Adresse  _________________________________________  

 ________________________________________________  

Tel. _____________________  Fax  ___________________  

Adresse mail :  

PERMIS DE CONDUIRE N° 

Driving Licence - Führerschein 

 __________________________  

Date et lieu de délivrance 
Date and place - Datum und Ort 

 ______________________________________________________  

ÉPREUVE MODERNE  

MARQUE, TYPE & MODÈLE 
Make – Marke 

ANNÉE 
Year – Jahr 

CYLINDRÉE 
(cm3) 

CLASSE 
Class - Klasse 

    

GROUPE - Group – Gruppe 

FC N/FN A/FA ST GT CN D/E GTTS 

F2000 E2SC CM SP C3 ACL H/S Autre/other 

ÉPREUVE V.H.C.  

MARQUE, TYPE & MODÈLE 
Mark – Marke 

PÉRIODE 
period  Periode 

GROUPE 
Group Gruppe 

ANNÉE 
Year - Jahr 

CYLINDRÉE 
(cm3) 

CLASSE 
Class - Klasse 

      

Je joins à la présente la somme de : 
(rayer la mention inutile) 

 MODERNE Concurrents 
Etrangers 

Membre 
ASA 

ALSACE 
V.H.C. 

Enclosed the amount of: avec publicité - with advertising - mit 
Werbung 

220 € 170 € 176 € 170 € 

Hier beiliegend die Summe : sans publicité – without advertising – 
ohne Werbung 

440 € 320 € 352 € 320 € 

mailto:sport.auto.alsace@gmail.com


 
 

1. Il est rappelé que la présentation de la 
fiche d'homologation aux vérifications 
techniques est obligatoire, ainsi que le 
passeport technique pour les licenciés 
FFSA. 

1. The homologation's form must be 
presented at the technical scrutineering 

1. Das Homologationsblatt muß bei der 
technischen Abnahme vorgelegt werden 

2. Les conducteurs s'engagent sur 
l'honneur à ne pas recourir au dopage tel 
que défini par le Comité Olympique 
International et à accepter les contrôles 
éventuels des médecins accrédités. 

2. The drivers state on honour that they will 
not take any doping- or drug-material, as 
defined by the International Olympic 
Committee, and accept possible control 
by authorized doctors. 

2. Die Fahrer geben ihr Ehrenwort, keine 
Dopingmittel im Sinne des Interna-
tionalen Olympischen Komitees zu 
verwenden und mögliche Kontrollen 
durch akkreditierte Ärzte zu akzeptieren. 

3. Je certifie exact l'ensemble des 
déclarations figurant sur le présent 
bulletin et je déclare avoir pris 
connaissance du Règlement Particulier 
ainsi que de la Réglementation Générale 
et des prescriptions générales des 
Courses de Côtes telles qu'elles sont 
établies par la FFSA et la FIA. Je 
m'engage à respecter la réglementation. 

3. I certify that all the informations on this 
entry form are real, and I declare to have 
studied the supplementary regulations, 
as well as the standard regulations and 
the general prescriptions for hill climb as 
established by the FFSA and the FIA. I 
state to respect the regulations. 

3. Ich bescheinige die Richtigkeit der 
Angabe im vorliegenden Formblatt. 
Weiterhin erkläre ich, von dem sonder 
Reglement Kenntnis genommen zu 
haben, sowie von dem standard Regle-
ment und von den generelle Vorschriften 
der Bergrennen von der FFSA und der 
FIA. Ich versichere das Reglement zu 
respektieren. 

Fait à / Signed at  / Ort _______________________________________   le /  on  / den _____________________________________________  

Signature du concurrent - Signature of the competitor 
Unterschrift des Bewerbers 

 
 
 
 

 

Signature du conducteur- Signature of the driver 
Unterschrift des Fahrers  

Personnes habilitées à représenter le concurrent : 
Representative of the entrant / Beauftragter des Bewerber 

M.  ___________________________________________________  

Chèque des prix libellé au nom de : 
Prize chek at name of / Preisgeldanweisung auf den Namen von 

M.  ___________________________________________________  

Personne habilitée à retirer le chèque : 
Name of the person entitled to get the chek / Bevollmächtigte 
Person zur Aushändigung des Schecks 

M.  ___________________________________________________  

Visa de l'Automobile Club National 
Visa from the ASN 
Genehmigung des ASN 
Pour les concurrents étrangers 
For foreign competitors / Für Ausländische Teilnehmer 

IMPORTANT - IMPORTANT - WICHTIG 
Heure de vérification souhaitée 

Time you wish for the scrutineering / Zeit der Abnahme Sie 
wünschen 

Le  ________________  à  ___________________   

            Vérifications possibles vendredi après-midi 
            Checking possible Friday afternoon 
            Abnahme möglich am Freitag Nachmittag 

OUI/YES/JANON/NO/NEIN  

 

A PROPOS DU CONDUCTEUR / About the Driver / Was den Fahrer anbelangt :   

Combien de fois avez-vous participé à cette épreuve ? 
How many times have you taken part at this event ?     ______________  Années - Years - Jahre  ________________________________  
Wie viel  Mahl haben sie an diesem Rennen teilgenommen? 

AGE/Age/Alter : _______________________                PROFESSION/Profession/Beruf : ___________________________ 
 

 

PALMARÈS dans cette course / Results in  this race /  
Ergebnis in diesem Rennen :  

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

 

 
 

PALMARÈS :  

 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

_______________________________________________. 

 
 
 
 
������� 

�Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement particulier de la compétition ainsi que 
de la règlementation générale, des prescriptions générales des courses de côtes, telles qu’elles ont été 
établies par la FFSA. 
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11ème COURSE de COTE Nationale VHC de LA BROQUE 

 
                    REGLEMENT PARTICULIER           version 10 mai 2019 

 
 

Le présent règlement particulier complète le règlement standard des Courses de Côtes et Slaloms. 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE D’ALSACE (A.S.A. ALSACE) (Organisateur Administratif et Technique) 
organise les 05/6/7 juillet 2019 avec le concours du SALM AUTOSPORT et la Ville de LA BROQUE sous le 
patronage du Comité de pilotage, une épreuve automobile PEA à participation étrangère autorisée dénommée : 

 11ème Course de Côte Nationale VHC de LA BROQUE 

  
 

Le présent règlement a été approuvé par la Ligue Grand Est sous le N°   21 en date du 14 /05 / 2019. 
Enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation N°   375   en date du 14 /05 / 2019.  
 

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 

1.1P. OFFICIELS 

Pt du Collège des Commissaires Sportifs : M. Serge STANEK 138798 0308 

Commissaires Sportifs : M. Serge MISTRI 5945 0323 
    M. Norbert HARTZ (L) C018 ACL 
Directeur de Course :    M. Franck MADER 187546  0323 
     

Commissaire Technique Responsable : M. Abel SAHOUI 31190 0323 

Commissaires Techniques Adjoints : M. Denis DERCHE 33547 0318    

 M. Michel Lorrain 105082 1609 

Commissaire Techniques Adjoint ACL                M. Andreas RAUSCH    SPA 1098390       ACL 

Commissaire Techniques Adjoint VHC:               M. Serge PEGOLLOTTI 6047 1603 

Chargés des Relations Avec les Concurrents: M. Bernard DELLENBACH 10854 0323 
 Mme Elisabeth LOUIS 1287 0313 
   
 

1.2P. HORAIRES 
Clôture des engagements :  Jeudi 27 juin 2019 à 24h00.  
Publication liste des engagés : Lundi 1 juillet 2019 à 22h00.  

Vérifications administratives : 5 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 et 6 juillet 2019 de 8h00 à 12h00  

Vérifications techniques :  6 juillet 2019 de 8h à 12h15  

 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais : 6 juillet 2019 à 12h30  
Briefing des Commissaires : 6 juillet 2019 à 8h45 au Club House Football  
Essais libres : 6 juillet 2019 avant les essais chronométrés à partir de 12h30.    
Essais chronométrés : 6 juillet 2019 de 13h30 à 18h00 
Briefing des pilotes : Un briefing écrit sera remis aux vérifications administratives. 
Si nécessaire briefing oral le :  6 Juillet 2019 à 12h30 au Parc Concurrents. 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course : 6 juillet 2019 à 19h00.  
 

COURSE  Essais libres : 7 juillet de 8h15 à 9h15   
                                                             1ère montée   :  7 juillet à partir de 10h00   
  2ème montée   : 7 juillet à partir de 13h00 
  3ème montée   : 7 juillet à partir de 15h30 
 

Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la 
Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage. 



 

 

- 2 - 

 

R
E

G
L

E
M

E
N

T
 P

A
R

T
IC

U
L

IE
R

 C
O

U
R

S
E

 D
E

 C
O

T
E

 2
0
1

9
   

 

Affichage des résultats provisoires : Après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé. 
PODIUM :  7 juillet 2019, 30mn après l’arrivée du dernier Concurrent. 
Remise des prix au podium situé au Parc Concurrent. 
  
Réunions du Collège des Commissaires Sportifs : 
Réunion 1 :  6 juillet 2019 à 9h30 – Structure ligne départ   
 Les réunions suivantes seront fixées par le Président du Collège. 
 

ARTICLE 2P. VOITURES ADMISES 

Le nombre de voitures admises est fixé à 180 y compris les concurrents modernes.  
 

Sont admises les voitures homologuées en VHC et titulaires d’une fiche FIA ou d’un Passeport Technique 
Historique (PTH/PTN), à la date e clôture des vérifications techniques, conformes au règlement standard 
des Courses de Côtes VHC (voir conditions d’admission des voitures) et détendeur du Passeport 
Technique français.  
Sont admises dans un classement séparé, les voitures en conformité pour participer à un Rallye Classic 
de Compétition ainsi que les groupes N-A et B (période J2) et C-D-E (période JR) 

ARTICLE 3P. SECURITE 

Voir dispositions prévues à l’annexe K du Code Sportif International et de la FFSA.  
La tenue des pilotes devra être conforme à l’Annexe L du Code Sportif International. 
Les voitures de Tourisme et les voitures GT auront la possibilité d’enlever les pare-chocs en Course de 
Côte suivant l’annexe K. 
 

Equipement des pilotes conforme à la règlementation FFSA. 

ARTICLE 4P. PUBLICITES 

Voir dispositions prévues à l’annexe K du Code Sportif International. 
Publicité obligatoire (non rachetable) MOTUL 
Publicité optionnelle éventuelle, communiquée ultérieurement par l’organisateur, fera l’objet d’un additif. 

ARTICLE 5P. LICENCES 

Voir règlementation générale. 

ARTICLE 6P. ASSURANCES 

Voir règlementation standard des Courses de Côtes 2019. 

ARTICLE 7P. PARCOURS 

Voir règlement de l’épreuve nationale. Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la 
discipline, en application des articles R331-18 à R331-45 du code du Sport, devront être respectées dans 
toutes les épreuves. 

ARTICLE 8P. INSCRIPTIONS 

Voir règlement de l’épreuve nationale ou le règlement standard des Courses de Côtes 2019, sauf les frais 
de participation qui sont fixés à 340 € réduits à 170 € avec la publicité de l’organisateur. Une remise de 
20 % sera faite pour les membres de l’ASA  ALSACE. 

Date de clôture des engagements : le 27 juin 2019 à minuit (date du cachet de la poste faisant foi). Si à 
cette date le nombre d’engagés est inférieur à 20, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’épreuve. Les intéressés seraient alors immédiatement prévenus de cette décision. 

Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription une photocopie de la 1ère et 10ème page du PTH. 

ARTICLE 9P. CONTROLES ADMINISTRATIFS 

Les concurrents devront présenter aux vérifications le PTH/PTN de la voiture ainsi que le Passeport  
Technique 3 volets ou, pour les concurrents étrangers, PTH accompagné du visa de l’ASN et du certificat 
médical. 
L’autorisation nominative expresse du propriétaire de la voiture à participer à cette épreuve pour le 



 

 

- 3 - 

 

R
E

G
L

E
M

E
N

T
 P

A
R

T
IC

U
L

IE
R

 C
O

U
R

S
E

 D
E

 C
O

T
E

 2
0
1

9
   

conducteur dans le cas de prêt et/ou location de cette dernière. 
 

ARTICLE 10P. VERIFICATIONS 

Voir règlement particulier de l’épreuve nationale ou le règlement standard des Courses de Côte 2019. 

 

ARTICLE 11P. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

11.1P. – DISPOSITIONS GENERALES 
Conforme au règlement standard des Courses de Côtes 2019. 

11.2P. – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
11.2.1P – Ordre de départ 
Pour les essais et la course, les concurrents de l’épreuve VHC partiront devant les concurrents de 
l’épreuve nationale s’agissant d’une épreuve de doublure. 
 

11.2.2P – Essais 
Tous les concurrents sont tenus d’effectuer au moins une montée d’essais de bout en bout pour être 
classés. 
 

11.2.3P – Carburants – Pneumatiques – Equipements 
Conforme au règlement standard des Courses de Côtes et annexe K en ce qui concerne les 
pneumatiques. 
 

11.2.4P – Numéros de Course 
Voir règlement particulier de l’épreuve nationale ou règlement standard des Courses de Côtes 2019. 
 

11.2.5P – Echauffement des pneumatiques 
Conforme au règlement standard des Courses de Côtes 2019. 
 

11.2.6P – Conférence aux pilotes (briefing) 
Voir règlement particulier de l’épreuve nationale. 
 

11.2.7P – Pénalités 
Conforme au règlement standard des Courses de Côtes 2019. 
 

11.2.8P – Classements 
Pour les essais chronométrés 
Le classement des essais s’effectuera sur la base du meilleur temps des essais. 
Afin de faciliter le déroulement de l’épreuve, le départ des montées de course se fera dans l’ordre du 
classement des essais, le concurrent le plus lent partant en premier. 
 

Pour la Course 
L’épreuve se disputera en trois manches OBLIGATOIRES et le classement sera établi en fonction du 
cumul des meilleures montées.  
Pour prétendre être classé, les concurrents devront avoir effectué au moins 1 montée de course. 
La non participation à une ou deux montées devra être constatée par un commissaire technique. 
A l’issue de la dernière montée de course les véhicules seront considérés en parc fermé pendant 
30 minutes et devront être sur les bâches et non chargés sur les remorques ou dans les camions. 
 
Il ne sera pas établi de classement scratch, les classements seront établis de la façon suivante : 

 1 classement séparé pour chacun des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9   N-A-B (période J1) sans division 
de classe. 

   

 1 classement séparé pour les « CLASSIC » qui ne devront jamais figurés au classement des VHC 
ainsi que pour les groupes N-A et B (période J2). 
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ARTICLE 12P. PRIX 

Tous les participants classés seront récompensés. 

ARTICLE 13P. DISTRIBUTION DES PRIX 

Elle aura lieu au Podium situé au Parc Concurrents à l’issue de la dernière montée de course. 
  



 
 

 
 

 

PROGRAMME DE LACOURSE ACL et Groupe H/S 

                         HORAIRES- INFORMATIONS                              version 12 avril 2019 
 

 
A) HORAIRES 

 Clôture des engagements: 27 juin 2019, minuit (24h00) 

 Publication de la liste des engagés: 1 juillet 2019 à 22h00 

 Vérifications Administratives et Techniques: 

 Vérifications Administratives: 5 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 et 6 juillet 2019 de 8h00 à 12h00 
  A la Mairie de LA BROQUE  
 Vérifications Techniques: 6 juillet 2019  de  8h à 12h15 
  Sur Parking derrière la Mairie de LA BROQUE 
 
 Parcs concurrents:  Ouverture des parcs concurrents le 5 juillet 2019 à 14h00. 
  
 

TRÈS IMPORTANT: 

A L'ISSUE DE CHAQUE MONTÉE LES PILOTES DEVRONT IMPÉRATIVEMENT REGAGNER LEUR PARC CONCURRENT SOUS PEINE 
DE SANCTION. 

D'autre part, le stationnement des voitures de compétition ainsi que des véhicules d'assistance est strictement interdit en dehors des 
parcs et notamment sur la voie publique et/ou sur tout espace public, sans l'autorisation expresse de l'organisateur. 

Toute infraction sera sanctionnée par une amende de 150€ et par l'exclusion du concurrent en cas de refus d'obtempérer ou de 
récidive. 

 

Briefing Chefs de postes et Commissaires : 6 juillet 2019 : à 08 h 45 au Club House de Football 
 
Briefing des pilotes :     Un briefing écrit sera remis aux vérifications administratives 

Affichage des concurrents autorisés à prendre part aux essais:   samedi 6 juillet 2019 à 12h30, 

Essais libres: samedi 6 juillet 2019 avant les essais chronométrés à partir de 12h30 

Essais chronométrés: samedi 6 juillet 2019 de 13h30 à 18h. 
    

COURSE :  Essais libres : 7   juillet 2019 de 8h15h à 9h15 

                                                                                                                1ère Montée      7   juillet   2019 à partir de10H00 

                                                                                                                   2ème Montée      7 juillet   2019 à partir de13H00 

                                                                                                                   3ème Montée      7 juillet 2019 à partir de 15H30 

 Les horaires de course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de Course. 

 
Affichage des résultats officiels provisoires: Dimanche 7 juillet   2019, après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé.
  . 

Remise des prix pour tous les concurrents: Au Parc concurrents aux Etablissements OBERLIN. 

1
ère

réunion du Collège des Commissaires Sportifs: Samedi 6   juillet 2019 à 09 h30, à la structure à proximité de la ligne de départ. 

                                                                                                                Les réunions suivantes seront   fixées par le Président de Collège 

Tableau officiel d'affichage: Pendant toute l'épreuve : aux Parc Concurrents. 

Tableau d'information: Pendant les essais et la course : à la ligne de départ et au parc concurrents. 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.acl.lu/getattachment/8cfc3655-8f80-4069-99a1-f095f74f571e/Sport-Automobile-(1)&imgrefurl=https://www.acl.lu/Autotouring-Digital/Mobilite/ACL-Produits/L%E2%80%99ACL-et-Carshine&docid=bIfaNLlQGJAWcM&tbnid=1uSxOOe_j80OrM:&vet=10ahUKEwihxLmD6KrbAhUGshQKHakRB2oQMwg_KA8wDw..i&w=500&h=500&bih=590&biw=1051&q=acl luxembourg&ved=0ahUKEwihxLmD6KrbAhUGshQKHakRB2oQMwg_KA8wDw&iact=mrc&uact=8


 

 

19
ème

COURSEDECÔTE NATIONALE (PEA)DELA BROQUE 
 

Les 06 et 07 juillet2019 

RÈGLEMENTPARTICULIERACL
 

 
ATTENTION : Clôture des engagements: le Jeudi 27 juin 2019 à minuit. 
 
Publication de la liste des engagés:   Lundi 1 juillet 2019 à 22h00. 

 

Le présent règlement particulier complète le règlement standard des Courses de Côtes. 

 
 

SOMMAIRE: 

 
I    Organisation de la Course 

 

II    Assurances 
 

III    Concurrents et pilotes 
 

IV    Voitures et équipements 
 

V    Publicités 
 

VI    Sites et infrastructures 
 

VII    Déroulement de l'épreuve 
 

VIII    Pénalités 
 

IX    Classements 
 

X    Prix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.1p. ORGANISATION DE LA COURSE 

 
L’ASAALSACEorganiseles06 et 07 juillet2019, avec le concours de SALM AUTO SPORT et la ville de L A  B R O Q U E  et sous le patronage du 
Comité de pilotage une épreuve automobile PEA (participation étrangère autorisée), dénommée : 
 

19ème Course de Côte NATIONALE de LA BROQUE - PEA 
 
Cette épreuve compte pour: Le Championnat du Luxembourg des Courses de côtes. 
 

Le présent règlement a été approuvé par la LIGUEGRAND EST sous le numéro 21 en date du 14/05/2019 
Et enregistré à la F.F.S. A . sous le permis d'organisation : numéro 375 en date du 14/05/ 2019. 
 

 Art.1.1p. Officiels de l'épreuve 

 Voir Règlement Particulier de l’Epreuve Nationale sauf pour : 

 Directeur de Course :   Francis ROMBOURG     Licence 34694  0323 

 Chargé des Relations avec les Concurrents :   Fabienne SCHOLLER     Licence 43874  0323 
 

 Clôture des engagements:   Jeudi 27 juin 2019, minuit (24h00) 

 Publication de la liste des engagés: Lundi 1 juillet 2019 à22h00 

 Vérifications Administratives et Techniques: 

 
 Vérifications Administratives:                                   Vendredi 5 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 et Samedi 6 juillet 2019 de 08h00 
                                                                                                                 A 12h00 à la Mairie de LA BROQUE  
 Vérifications Techniques: Samedi 6 juillet 2019 de 08 h 00 à 12 h 15 
  Sur Parking derrière la mairie de LA BROQUE 
 
 Briefing Chefs de postes et commissaires : Samedi 6 juillet 2019 à 08h45 au Club House Football. 
 
      Briefing des pilotes : Un briefing écrit sera remis aux vérifications administratives 
  Si nécessaire un briefing oral aura lieu le samedi 6 juillet 2019 à 12h30 au 
  parc concurrents. 

       Affichage des concurrents autorisés aux essais:     Samedi 6 juillet 2019 à 12h30. 

. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.acl.lu/getattachment/8cfc3655-8f80-4069-99a1-f095f74f571e/Sport-Automobile-(1)&imgrefurl=https://www.acl.lu/Autotouring-Digital/Mobilite/ACL-Produits/L%E2%80%99ACL-et-Carshine&docid=bIfaNLlQGJAWcM&tbnid=1uSxOOe_j80OrM:&vet=10ahUKEwihxLmD6KrbAhUGshQKHakRB2oQMwg_KA8wDw..i&w=500&h=500&bih=590&biw=1051&q=acl luxembourg&ved=0ahUKEwihxLmD6KrbAhUGshQKHakRB2oQMwg_KA8wDw&iact=mrc&uact=8


 

 

 Essais non chronométrés: Samedi 6 juillet 2019 avant les essais chronométrés à partir de 12h30 

      Essais chronométrés: Samedi 6 juillet 2019 de 13h30 à 18h  

  

COURSE :  

 

Essais libres :          Dimanche 7 juillet 2019 de 9h à 10h 

1ère Montée     Dimanche 7 juillet 2019 à partir de10H00 

2ème Montée    Dimanche 7 juillet 2019 à partir de13H00 

3èmeMontée     Dimanche 7 juillet 2019 à partir de15H30 

      Les horaires de course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de Course. 

 

       Affichage des résultats officiels provisoires: Dimanche7 juillet 2019, après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé. 

 Parc fermé : obligatoire en fin d’épreuve sous peine de mise hors course d’office. 

       1
ère

réunion du Collège des Commissaires Sportifs: Samedi 6 juillet 2019 à 09h30, à la structure à proximité de la ligne de départ. 

        Les réunions suivantes seront fixées par le Président de Collège. 
 

 Art.1.3p. VERIFICATIONS 

 Vérifications Administratives:  Vendredi 5 juillet 2019             de 16 h 30 à 18 h 30   

    Samedi 6 juillet 2019    de 8h 00 à 11 h 45 
  A la Mairie de LA BROQUE  
 Vérifications Techniques: Samedi 6 juillet 2019 de 8 h15 à 12 h 15 
  Sur Parking derrière la Mairie de LA BROQUE 
Parcs concurrents: aux Ets OBERLIN 
  
 Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de présenter la fiche d'homologation de leur 

voiture. Les participants étrangers doivent également présenter l'autorisation écrite de leur ASN, pour autant qu'elle n'ait pas été jointe à 
l'inscription, ainsi que l’autorisation nominative expresse du propriétaire de la voiture à participer à cette épreuve pour le conducteur dans le cas 
de prêt et/ou de location de cette dernière. 
 

 Aucune vérification ne sera effectuée après l'heure de fermeture de contrôle, soit samedi le 6 juillet 2019 à12h15. 

À l'issue des vérifications techniques, la liste des autorisés à prendre le 6 juillet à 12 h 30. 
 Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage SEAT à ROTHAU. 

 Tarif horaire maximum de la main d'œuvre: 60€TTC 

 

 Art.1.3.5p Pesées 

 Le pesage des véhicules se fera au parc des concurrents. 
 

 Art.1.5p. Dispositions particulières 

 Voir Règlement Particulier de l’Epreuve Nationale. 
 

Art.2p. ASSURANCES 

L’organisateur a souscrit une assurance garantissant obligatoirement les risques C et D selon les définitions ci-
dessous : 

       Risque C : responsabilité civile de l’organisateur à l’égard des concurrents (dommages corporels et matériels). 
 Risque D : responsabilité civile des concurrents entre eux (dommages corporels et dégâts vestimentaires seulement). 
 

Art.3p. CONCURRENTS ET PILOTES 

 Art.3.1p. Engagements 

 Les demandes d'engagement seront reçues à partir de la publication du présent règlement particulier à l'adresse suivante: 

 Association Sportive Automobile d’Alsace - 10 Rue de Waldkirch 67600 SELESTAT FRANCE 
 Tél. +33 (0)6.72.96.08.42  - Fax: +33(0)388.74.76.23 

Internet: www.asa-alsace.fre-mail: president@asa-alsace.fr 

 La clôture des engagements est fixée au mardi 27 juin 2019 à minuit(le cachet de la poste faisant foi). 

 Les frais de participation sont fixés à 440€  et réduits à 170€, pour les concurrents acceptant la publicité optionnelle de l’organisateur. 

Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation. Les chèques devront être établis à  
l’ordre de l’ASA ALSACE. 

 Pour les virements : LCL Sélestat – 30002 08547 0000070164V32 – IBAN FR79 3000 2085 4700 0007 0164 V32 – BIC CRLYFRPP 

Si quatre jours avant le début du meeting, le nombre d'engagements enregistrés est inférieur à15, les organisateurs se réservent le droit 
d'annuler l'épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus de cette décision. 

 

Art.4p. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 Art.4.1p. Voitures admises 

 Le nombre de voitures admises est fixé à 50. 

 Sont admises les voitures selon la Réglementation Luxembourgeoise. 

Le Championnat du Luxembourg des Courses de Côtes est ouvert aux voitures : 
 

Groupe N (& R1 inclus) Groupe A (WRC, Super 1600, R2 & R3 inclus)    

 Classe 1 jusqu’à 1400cc  Classe 5 jusqu’à 1400cc 

 Classe 2 de +1400cc à 1600cc  Classe 6 de +1400cc à 1600cc 

 Classe 3 de +1600cc à 2000cc  Classe 7 de +1600cc à 2000cc 

 Classe 4 + de 2000cc  Classe 8     + de 2000cc 
 

Groupe S20 (S2000 Circuit & Rallye confondus, R4 & R5 inclus) Groupe GT (GT2, GT3, & R-GT confondu)    

 Classe 9 jusqu’à 1600cc  Classe 13 jusqu’à 2000cc 

 Classe 10 de +1600cc à 2000cc  Classe 14 de +2000cc à 3500cc 

 Classe 11 de +2000cc à 3000cc  Classe 15 + de 3500cc  

 Classe 12 + de 3000cc   

http://www.asa-alsace.fr/
mailto:president@asa-alsace.fr


 

 

 

Groupe E1 – National/E1 – FIA/E1 – EX (Voitures expérimentales) Groupe E2 - SH    

 Classe 22 jusqu’à 1600cc  Classe 26 jusqu’à 1600cc 

 Classe 23 de +1600cc à 2000cc  Classe 27 de +1600cc à 2000cc 

 Classe 24 de +2000cc à 3000cc  Classe 28 de +2000cc à 3000cc 

 Classe 25 + de 3000cc  Classe 29 de + de 3000cc 
 

Groupe E2 – SC/CN/C3 Groupe E2 – SS/D/E (voitures non suralimentées)   

 Classe 30 jusqu’à 1600cc  Classe 34 jusqu’à 1600cc 

 Classe 31 de +1600cc à 2000cc  Classe 35 de +1600cc à 2000cc 

 Classe 32 de +2000cc à 2500cc(C3)  Classe 36 jusqu’à 2000cc (F3) 

 Classe 33   de 2500 à 3000cc (CN)  Classe 37 de 2000 à 3000cc 
 

Groupe CM 

     Classe 38 jusqu’à 1003cc 

Attention : Aucun coefficient de calcul de cylindrée appliqué pour les voitures des groupes R3T (jusqu’à 1620cc) et R3D (jusqu’à 2000cc) 
 

Art.5p. PUBLICITES 

Voir Règlement Particulier de l’Epreuve Nationale. 
 

Art.6p. SITES ET INFRASTRUCUTRES 
 

 Art.6.1p. Parcours 

 L'épreuve se déroulera sur le CD 126, sur le tronçon suivant: 
 - Départ: sur le CD 126 à 50m après la sortie de LA BROQUE 
 - Arrivée: sur le CD 126 à 800m avant FRECONRUPT 
 - Longueur du parcours:2446mètres 
 - Dénivellation : 370mètres 
 - Pente moyenne : 8,7% 
  

 L'épreuve se déroulera en 3 montées obligatoires. 

 Procédure de départ: chaque voiture partira dans l'ordre de passage prévu à l'article7du règlement standard. 
 

 Art.6.2p. Route de Course 

 Sur CD 126 
 

 Art.6.3p. Fil de départ 

 Sur CD 126 dans LA BROQUE 

 Rappel: les conducteurs devront se ranger en file de départ dans la zone prévue à cet effet avant le départ, au plus tard 10minutes avant
 leur heure de départ. Le concurrent dont le conducteur ne se sera pas présenté dans ce délai, pourra se voir refuser le départ de la manche. 
 

 Art.6.4p. Signalisation 

 Voir réglementation générale des courses de côtes. 
 

 Art.6.5p. Parcs Concurrents 

 Le Parc Concurrents se situe à LA BROQUE aux Ets OBERLIN et sera accessible à partir de 14h le vendredi 5 juillet 2019. Avant de  

      s’y installer, les concurrents devront obligatoirement s’annoncer au DC Délégué Responsable du parc Frédéric DUMAS. 

  Les remorques devront être garées sur ordre du Responsable du parc. 

       La préparation de la Pré-Grille se fera dans la rue du Général DE GAULLE. 

 Dans chaque Parc Concurrents, il est demandé aux concurrents: 

- De détenir à proximité immédiate de l’emplacement de chaque voiture de course un extincteur pour foyers A, B et C d’une capacité 
minimale de 5 kg, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 2ans. 

 

- De disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche et résistante aux hydrocarbures et d’une surface au moins égale à celle de 
la voiture (3x5mètres minimum). 

 

- De prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc Concurrents. 
 

 La pénalité pour défaut d’extincteur et/ou de bâche dans les parcs est de 200€. 
 

 Art.6.6p. Parc Fermé Final 

 Le parc fermé final obligatoire(sous peine de mise hors course d'office) pour tous les concurrents classés est situé sur le parking de la Mairie. 
 

 Art.6.7p. Tableaux d'affichage officiels: 

 Les tableaux d’affichage seront placés pendant les vérifications, les essais  et la course : à la Mairie et aux Parcs Concurrents. 
  

 Art.6.8p. Permanence 

 Pendant la manifestation une permanence se tiendra sur la ligne de départ les 6 et 7 juillet 2019 de 07h30 à 19h00. 

  
Téléphone permanence:+33(0) 672 960 842 

Centre de secours le plus proche: SCHIRMECK Téléphone N°18. 

 
 

Art.7p. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

  

 Art.7.2p. Conférence aux pilotes (briefing) 
Le briefing écrit sera remis lors des vérifications administratives contre émargement, fait office de briefing oral. Si nécessaire, un briefing oral 
aura lieu le samedi 6 juillet2019 à 12h30 au Parc Concurrents. Dans ce cas la présence de tous les pilotes y est obligatoire et  ces 
derniers devront émarger la feuille de présence. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Art.7.3p. Course 

 Les concurrents ACL et H/S prendront le départ après les concurrents V.H.C.  

       Procédure de départ: feux tricolores. 
 Les Concurrents ACL prendront le départ entre les concurrents VHC et les concurrents Championnat de France de la 
 Montagne. 

       1ère Montée       Dimanche7 juillet 2019 à partir de10H00 

       2ème Montée      Dimanche 7 juillet 2019 à partir de13H00 

       3ème Montée      Dimanche 7 juillet 2019à partir de15H30 

Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la Direction de Course. Les concurrents en 

seront informés par affichage. 
 

 Art.7.4p. Échauffement des pneumatiques 

Il est interdit aux pilotes de chauffer les pneumatiques avant le départ, mécaniquement par déplacement de leur véhicule, ou par quelque moyen 
que ce soit DANS LA ZONECOMPRISE ENTRE LA SORTIE  DES PARCS CONCURRENTS ET LA LIGNE DE DÉPART. 

L’utilisation de couvertures chauffantes ou tout dispositif analogue, ne sont autorisés que dans les parcs concurrents officiels et sont interdits 
entre  les parcs concurrents officiels et la ligne de départ. 

 

Art.8p. PENALITES 
 

 Voir réglementation standard des Courses de Côtes. 
 

Art.9p. CLASSEMENTS 
 

 Art.9.1p. L'épreuve se disputera en trois montées obligatoires. Le classement s'effectuera sur la meilleure montée de course. 
Dans le cas où un concurrent serait dans l’impossibilité d'effectuer l'une des trois montées il devra le faire constater par un Commissaire 
Technique et le faire accepter par décision des Commissaires Sportifs. 

 

 Art.9.2p. Les classements suivants seront établis: 
 

 -  Championnat du Luxembourg de la Montagne 2019:Groupe ACL et CUP2 

 -  Classement des Groupes H/S confondus. 

 
Art.10p.PRIX 
 Art.10.1p. Prix: 
 

 La répartition des prix se fera de la façon suivante: 
 
 

CLASSEMENTGENERAL 
Licencies Luxembourgeois 

1
er 400€  

2
ème 300€ Si plus de 5 partants 

3
ème 220€ Si plus de 10 partants 

 

 Art.10.2p. Coupes: 

 Une coupe sera remise à chaque concurrent classé. 
 

 Art.10.3p. Podium: 

La remise des prix aura lieu en public, sous forme d'un podium, le 7 juillet  2019 à l'issue du délai de réclamation au Parc Concurrents Ets 
Oberlin. 

 

Art.10.4p. Remise des Prix et Coupes: 

Il n'est pas prévu de remise des prix en plus du podium. 
 

10.5p. Remise des chèques et palmarès: 

Les chèques correspondants à leur prix seront envoyés par la poste aux concurrents concernés et le Palmarès sera disponible sur 

www.asa-alsace.fr. 
 

 

http://www.asa-alsace.fr/
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19ème COURSE de COTE Nationale PEA de LA BROQUE 

                REGLEMENT PARTICULIER                          version 10 mai 2019 
 
L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE d’ALSACE (A.S.A. ALSACE) (Organisateur Administratif et 
Technique) organise les 05/06/07 juillet 2019 avec le concours du SALM AUTOSPORT et la Ville de LA 
BROQUE, sous le patronage du Comité de pilotage, une épreuve automobile PEA à participation étrangère 

autorisée, dénommée : 19ème Course de Nationale Côte PEA de LA BROQUE. 
 

Cette épreuve compte pour : Le Championnat de France de la Montagne 2ème Division. 
   La Coupe de France de la Montagne Coefficient 3. 
   Le Championnat des Courses de Côtes de la Ligue Grand Est. 
   Le Championnat du Luxembourg des Courses de Côtes. 
 

Le présent règlement a été approuvé par la Ligue Grand Est sous le     N° 21 en date du 14 / 05 / 2019 
Enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation                                N° 375 en date du 14 / 05 / 2019.  

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 

1.1P. OFFICIELS 

Pt du Collège des Commissaires Sportifs : M. Serge MISTRI                                 5945          0323 

Commissaires Sportifs :  M. Serge STANEK                          138798         0308 
    M. Norbert HARTZ (L) C018 ACL 
Secrétaire du Collège                                             Mme Véronique DUPAYS                 30612           0323 

 
Observateur :                                                          M. Gérard LEGIOT   

Directeur de Course : M. Jean-Jacques SICHLER 17663 0323 

Directeurs de Course Adjoints : M. Franck MADER 187546 0323 
 M. Francis ROMBOURG 34694 0323 
 M. Laurent DREYFUS 184676 0323 
DC Délégué en Pré-grille / Carrefour : M. Jean-Michel HENRY 15551 0308 

DC Délégué au Parc Concurrents : M.  Fréderic DUMAS  188349        0308 

DC Adjoint au Parc concurrents : M. Pascal FAIVRE                             18024           0323 
DC Délégué au Parc Haut : M. Serge BLONDEL 192216 0323 

                                                           

Commissaire Technique Responsable : M. Serge PEGOLOTTI 6047 1603 

Commissaires Techniques Adjoints: M. Marc CHARBONNEAU                 47435          0204 

 M. Abel SAHOUI 31190 0323 

 M. Daniel HAEFFELIN 12679 0322 

 M. Denis DERCHE 33547 0318 
Commissaire Technique Adjoint ACL: M. Andreas RAUSCH            SPA 1098390 ACL 

Chronométreur et classement : M. Jean-Paul DURAND  11716 0302 
Chronométreurs Mlle. Anaïs SICHLER 258283 0323 
                                                                                  Mlle Corine BEFFY                            27682          0503 

Responsable des CRAC : Mme Fabienne SCHOLLER 43874 0323 
Chargés des Relations Avec les Concurrents Mme Elisabeth LOUIS   1287 0313 
 M. Jean-Jacques HUBER 10866 0323 

  
Responsable Grille de départ : M. Fabrice DUPAYS 190131 0323 
Adjoint Responsable Grille Départ : M. Vianney SICHLER 149520 0323 

Responsable Pré-grille : M. Gérard CLAUDE                           170101 0323 
Adjoint Responsable Pré-grille : M. Robert TOUTAIN 170545 0323 
    

Juges de faits :  Tous les officiels de l’épreuve sauf les membres CCS. 
Responsable Organisation Club de Pilotage : M. Olivier MANGEL 45683 0323 

Responsable Sécurité:  M. Franck MADER 187546 0323 

Chargés de la mise en place des secours : M. Franck MADER et   Hervé LAGRAVE (ESC) 
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Médecin responsable : Dr Michel WIEDENKELLER 146262 0323  

Ambulances : Ambulances MADER   

Secrétaire du Meeting : Mme Véronique DUPAYS 30612 0323 

Responsable Presse :  M. Thierry HAASER 192562 0399    

Responsable Commissaires : M. Marc BACHOFFNER 232414 0323 

Adjoint M. MATTER Roger 245252         0323 

Responsable PC Sécurité et Liaisons radio :  M. Franck MADER 187546 0323   

Mise en place et Publicités Parcours : M. Olivier MANGEL 45683 0323 

Responsable Matériel : M. Gérard CLAUDE 170101 0323 

Responsable Remise des Prix : M. Jean Jacques SICHLER 17663  0323 

    

Responsable Vérifications Administratives : Mme Véronique DUPAYS 30612 0323 

Speaker : M. Didier OHMER                               1905           0323 

    
 
1.2P. HORAIRES 
Clôture des engagements :  Jeudi 27 juin 2019 à 24h00.  
Publication liste des engagés : Lundi 1 juillet 2019 à 22h00.  

Vérifications administratives : 5 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 et 6 juillet 2019 de 8h00 à 12h00  
Vérifications techniques :  6 juillet 2019 de 8h15 à 12h15. Pas de vérifications techniques le  
                                                              vendredi 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais : 6 juillet 2019 à 12h30  
Briefing des commissaires et chef de poste 6 juillet 2019 à 9h45 au Club House Football  
Essais libres :  6 juillet 2019 avant les essais chronométrés à partir de 12h30.    
Essais chronométrés : 6 juillet 2019 de 13h30 à 18h00 
Briefing des pilotes :  Un briefing écrit sera remis aux vérifications administratives. 
Si nécessaire briefing oral le :  6 Juillet 2019 à 12h30 au Parc Concurrents. 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course : 6 juillet 2019 à 19h00.  
 

COURSE  Essais libres : 7 juillet 2019 de 8h15 à 9h15   
                                                             1ère   montée :  7 juillet 2019 à partir de 10h00 
  2ème montée   : 7 juillet 2019 à partir de 13h00 
  3ème montée   : 7 juillet 2019 à partir de 15h30 
 

Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par la 
Direction de Course. Les concurrents en seront informés par affichage. 
 

Affichage des résultats provisoires : Après l'arrivée du dernier concurrent en parc fermé. 
PODIUM :  7 juillet 2019, 30mn après l’arrivée du dernier Concurrent. 
Remise des prix au podium situé au Parc Concurrent. 
Réunions du Collège des Commissaires Sportifs :   
Réunion 1 :  6 juillet 2019 à 9h30 – Structure ligne départ. 
 Les réunions suivantes seront fixées par le Président du Collège. 
 

1.3P. VERIFICATIONS 

Des convocations individuelles seront adressées aux concurrents. 
Les vérifications administratives auront lieu : 

Mairie de LA BROQUE :                       5 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 et 6 juillet 2019 de 8h00 à 12h00  
Les vérifications techniques auront lieu :  

Derrière Mairie de LA BROQUE :  6 juillet 2019 de 8h15 à 12h15  
 
Vérifications nécessitant un démontage seront effectuées : Garage SEAT 67570 ROTHAU. 
Taux horaire de la main-d’œuvre :  60 € TTC 
 

Les concurrents devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur licence et sont tenus de présenter la 
fiche d’homologation de leur voiture et le passeport technique (pour les concurrents français), l’autorisation 
nominative expresse du propriétaire de la voiture à participer à cette épreuve pour le conducteur dans le cas de 
prêt et/ou location de cette dernière. 
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Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle soit le 6 juillet 2019 à 12h15. 
A l’issue des vérifications techniques, la liste exacte des partants aux essais sera obligatoirement affichée après 
avoir été entérinée par le Collège des Commissaires Sportifs lors de sa première réunion, signée et affichée par 
le Directeur de Course 
 

Pesage des voitures libre et/ou obligatoire aux ateliers municipaux de La Broque. 
 

1.5P. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Voir règlement standard des courses de côte 2019. 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. ENGAGEMENTS 
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante :  
ASA ALSACE 10 RUE DE WALDKIRCH 67600 SELESTAT 
Jusqu’au 27 JUIN 2019 à Minuit.  
Les frais de participation sont fixés à 440 €, réduits à 220 € pour les concurrents acceptant la publicité 
optionnelle de l’organisateur. Une réduction de 20 % sera faite pour tous les membres de l’ASA ALSACE. 
Pour être valables, les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de participation.  
 

Si quatre jours avant le début du meeting, le nombre d’engagements enregistrés est inférieur à 60, les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient immédiatement prévenus de 
cette décision. 
 

3.2P. CIRCULATION 
Lors de leurs déplacements entre le Parc Concurrents et la zone de départ, les concurrents seront sous 
escorte. Ils devront évoluer à vitesse réduite (30 Km/h) et devront respecter le code de la route, ainsi que 
la signalisation en place. Cette mesure concerne également les mécaniciens et accompagnateurs qui se 
déplaceraient en motocyclette, en mini-moto, ou par tout autre moyen de locomotion (port du casque 
obligatoire).  
Lors de ces mêmes déplacements qui se feront sur route ouverte, il est interdit aux concurrents de  
zigzaguer, d’accélérer puis de freiner brutalement, ainsi que d’effectuer toute manœuvre pouvant présenter un 
danger. 

Il est interdit aux concurrents de quitter le parc d'Arrivée (Parc Haut), même à pied, pour se rendre vers le 
chronométrage de la ligne d'arrivée. Afin d’éviter ce déplacement, un tableau d'affichage des temps  
sera installé en début de Parc Haut, ce tableau servira également pour l'affichage des résultats officiels  
en fin de course. 
 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1P.  VOITURES ADMISES 
Le nombre des voitures admises est fixé à 190 VHC compris. 
Les groupes sont précisés dans l'Art.4 du Règt. standard du Ch.de France de la Montagne 2ème Div. 
Pour les classes, voir tableau Règlement Standard des Courses de Côte Art 4 
 
4.2P. CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS 
Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 
 

4.2.7P  ECHAPPEMENT 
Les voitures fermées, et groupe CM et GTTS auront un niveau sonore maximal de : 105 dB A maxi. 
Les voitures de course dites ouvertes, niveau sonore maximal de :       110 dB A maxi. 
 

4.3P.  NUMEROS DE COURSE  
Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 
 

4.4P.  MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE 
Voir tableau publié dans France Auto spécial règlement. 

ARTICLE 5P. PUBLICITES 

Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 
Publicité obligatoire (non rachetable) MOTUL 
Publicité optionnelle éventuelle, communiquée ultérieurement par l’organisateur, fera l’objet d’un additif 
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ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1P. PARCOURS 
La Course de Côte de LA BROQUE a le parcours suivant :  
Départ : sur le CD 126, 50 mètres après la sortie de LA BROQUE 
Arrivée : sur le CD 126, 800 m avant FRECONRUPT 
Pente moyenne : 8.7 % 
Longueur du parcours : 2446 mètres. 
Modalités de retour au départ : Après leur montée, les concurrents se regrouperont dans le Parc ARRIVÉE, 
situé sur le CD 126, et regagneront le départ sur ordre du Directeur de Course et escortés par un de ses 
adjoints, en redescendant par l'itinéraire de la Course. 
Parc départ : sur le CD 126 dans le village de LA BROQUE, depuis 500 m avant le départ 
Parc arrivée : sur le CD 126, 200 m après l'arrivée, jusqu'à l'entrée de FRECONRUPT 
La COURSE se déroulera en 3 montées OBLIGATOIRES. 
Procédure de départ : Chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l'article 7 du Règlement 
Standard. 
 

NB : Entre le Parc Concurrents et le départ ainsi que pour le retour au Parc Concurrents, les 
participants circuleront en convoi sous escorte et à allure réduite. 
 

6.2p.  ROUTE DE COURSE 
 Sur le CD 126 depuis la sortie de LA BROQUE jusqu'à FRECONRUPT. 
6.3p.  FILE DE DEPART  

Pré-grille : sur le CD 126 dans LA BROQUE. 

Rappel : les conducteurs devront se ranger en file de départ dans la zone prévue à cet effet avant le départ, au 
plus tard 10 minutes avant leur heure de départ. Le concurrent, dont le conducteur ne se sera pas présenté 
dans ce délai, pourra se voir refuser le départ de la manche. 
 

6.4P. SIGNALISATION 
Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 
6.5P. PARC CONCURRENT 

Le Parc Concurrents sera situé à LA BROQUE aux Etablissements OBERLIN 102 rue du Général de 
Gaulle 67130 LA BROQUE, et sera accessible à partir de 14h00 heures, le vendredi 5 juillet 2019. 

Avant de s’y installer, les concurrents devront obligatoirement s’annoncer au DC Délégué Responsable du 
Parc Frédéric DUMAS. 
Les remorques devront être garées sur ordre du Responsable du Parc   

La préparation de la pré-grille se fera dans la rue du Général De Gaulle. 

Dans le Parc Concurrents, il est formellement demandé aux concurrents : 

 de tenir à proximité immédiate de l’emplacement de chaque voiture de course un extincteur pour foyers 
A, B et C d’une capacité minimale de 5 kg, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 2 ans 

 de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche  et résistante aux hydrocarbures et d’une 
surface au moins égale à celle de la voiture (3 x 5 mètres minimum) 

 de prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc Concurrents 

La pénalité pour défaut d’extincteur et/ou de bâche dans les parcs est de 200 € et/ou 400€. 
 

6.6P. PARC FERME FINAL 
Le Parc Fermé Final pour tous les concurrents classés (obligatoire à l’issue de l’épreuve sous peine 
d’exclusion) :  PARKING DE LA MAIRIE  67130 LA BROQUE).   
 
Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront 
opposables. Les pilotes assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des 
dispositions ou des changements d’horaires qui pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ. 
 

6.7P. TABLEAUX D'AFFICHAGE OFFICIELS 
Les tableaux d’affichage seront placés : 

 pendant les vérifications,  les essais et la course : Au parc Concurrents aux Ets OBERLIN 

 pendant le délai de réclamation après l’arrivée  au parc fermé situé sur le parking de la Mairie 
 
Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage leurs seront 
opposables. Les pilotes assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle ignorance de leur part des 
dispositions ou des changements d’horaires qui pourraient se décider dans l’heure qui précède leur départ. 
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6.8P. PERMANENCE 
Pendant la manifestation, une permanence se tiendra : 
Lieu : Ligne de Départ (PC) 6 & 7 juillet 2019 de 7h30 à 19 heures. 
Téléphone permanence n° 06.72.96.08.42 .................................................................................................................  
Centre de secours le plus proche : 
Lieu : SCHIRMECK - Téléphone n° 18 ........................................................................................................................  

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE L'EPREUVE 

7.2P. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING) 
Un briefing écrit sera remis contre émargement aux vérifications administratives.  Pas de conférence aux 
pilotes. 
 

7.3P. COURSE 
Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 

Après l’arrivée, lors du retour de la zone de stationnement et/ou du parc fermé vers le parc, tous les pilotes sont 
dans l’obligation de porter leurs ceintures et/ou harnais de sécurité. 
De même, le port du casque est obligatoire pour les pilotes des voitures ouvertes et recommandé aux pilotes de 
voitures fermées. 
De plus, il est strictement interdit de prendre qui que ce soit à bord pour le trajet aller et retour. 
Toute infraction à ces dispositions entraînera des pénalisations de la part du Collège des Commissaires Sportifs. 
La procédure de départ sera commandée par le système des feux tricolores. 
 

7.4P. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES 
L’échauffement des pneumatiques par déplacement du véhicule est interdit.  
L'utilisation de couvertures chauffantes ou tout autre système analogue et interdit en dehors des parcs 
concurrents 

ARTICLE 8P. PENALITES 

Voir règlement standard des Courses de Côte 2019. 
 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Un classement général voitures ouvertes de Série A. 
Un classement général voitures fermées de Série B. 
Un classement général par Groupe, par Classe voitures Série A et B confondues. 
Un classement général par Groupe, par Classe voitures Série A et B confondues du Championnat 
Luxembourgeois 
Un classement général, par Groupe, par Classe du Championnat Luxembourgeois. 
Un classement général féminin   
Un classement général jeune pilote – de 25ans. 
 

ARTICLE 10P. PRIX 

10.2p  PRIX 

Série A 
 

 
SCRATCH 

Classe de 1 à 
3 partants 

Classe de 4 à 5 
partants 

Classe de 6 à 
10 partants 

Classe + de 10 
partants 

Féminin 
si + de 3 
partantes 

1er 400 
50 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 
150 € 

2ème 300 -  
 

-  
 

50 % Montant 
engagement 

payé 

50 % Montant 
engagement 

payé 
-  

 

3ème 220 -  
 

-  
 

-  
 

25 % Montant 
engagement 

payé 
-  

 

  -  -  -   -  
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 Série B 
 

 
SCRATCH 

Classe de 1 à 3 
partants 

Classe de 4 à 5 
partants 

Classe de 6 à 10 
partants 

Classe + de 10 
partants 

Féminin 
si + de 3 
partantes 

1er 350 
50 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 

100 % Montant 
engagement 

payé 
150 € 

2ème 275 
-  

 
-  

 

50 % Montant 
engagement 

payé 

50 % Montant 
engagement 

payé 
-  

 

3ème 200 -  
 

-  
 

-  
 

25 % Montant 
engagement 

paé 
-  

 

 
Les Prix en Récompenses ne sont pas cumulables. 

Si 1 seul partant dans la classe, les prix seront réduits de 50 %. 

10.3p COUPES : 

Un trophée sera distribué à chaque récompensé. 

Il sera prévu une récompense pour au moins 3 Commissaires désignés par un DC Adjoint. 

10.4p PODIUM : La remise des coupes aura lieu au Podium situé au Parc Concurrent à l’issue de la 
dernière montée de course. 

10.5p REMISE DES PRIX et COUPES : Il n'est pas prévu de remise de prix en plus du podium. 

10.6p PALMARES :  Palmarès sera disponible sur le site www.asa-alsace.fr. 
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