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INTRODUCTION  
      
1-1  Cette épreuve sera disputée conformément au Code Sportif International de la FIA et à ses annexes, au 

Règlement Sportif des Championnats des Rallyes Régionaux de la FIA 2017, en tenant compte des 
particularités de celui du championnat d’Afrique 2017 et au présent Règlement Particulier.   

  
Les modifications, amendements et/ou changements apportés au présent Règlement Particulier seront 
annoncés uniquement par voie d’Additifs, datés et numérotés (publiés par l’organisateur ou les 
commissaires sportifs). Le Règlement Particulier vous sera publié sur votre Email Le Lundi 23 Octobre 
2017.  

    
1-2 Revêtement du parcours  
  

Tous les secteurs compétitifs de ce Rallye se déroulent sur un revêtement 100% terre.  
  
1-3  Distance totale des Secteurs Compétitifs et distance totale du parcours  
  

• Nombre de secteurs compétitifs : 10  
• Distance totale des secteurs compétitifs : 107.70 Km  
• Distance totale du parcours : 158.80 Km  

  
2- ORGANISATION  
  
2.1 Titres FISA pour lesquels compte le 3ème Rallye de Bingerville  
  

Championnat de Côte d’Ivoire des Rallyes pour « Pilote et Copilote ».  
Championnat de Côte d’Ivoire des Rallyes pour Pilote et Copilote sur « 2 roues motrices ».  

  
2.2 Numéros de visa – FISA et ACA  
  
Sous l’égide de la Fédération Ivoirienne de Sports  

Automobile (FISA)   
N° Visa :   005/RA/FISA-2017  en date du Samedi 21/10/2017  
ACA Visa N° : 002/ACA/2017  en date du Lundi 16/10/2017 
  

2.3 - Nom de l’organisateur, adresse et coordonnées - Bureau permanent.  
  

AUTOMOBILE CLUB D’ABIDJAN (ACA)  
  
Ø Adresse géographique engagements : FISA   
Ø Standard club: (+225) 08 08 77 27 – 04 99 95 95  
Ø Adresse électronique : automobileclubabidjan@gmail.com 
Ø Adresse électronique Secrétariat Général : fnobou@gmail.com   
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2.4  Comité d’organisation  
Président :  Fréderic NOBOU  
Secrétaire :  Stéphane KOUASSI   
Membre :  Maxime ABONDIO, Hugo BORGES  

  
2.4.1 COMITE DE GESTION   

Directrice du Protocole :  
Bernadette DJEHIA   

  
2.5 Commissaires Sportifs    

Président :  Edouard KOUASSI  
Membres :  EKANZA Mathias, Marcel KOUASSI LENOIR  
Secrétaire du Collège des Commissaires sportifs :  

Fulbert COULIBALY   
  

2.6 Observateur FISA   
Observateur FISA :   

  Christophe SERVANT 
2.7 Principaux Officiels   

 Directeur de course :  
   Frédéric NOBOU 
Directeur de course Adjoint (SC) :  

Adama COULIBALY  
Secrétaire de la Direction de Course:  

Fulbert COULIBALY  
Chargé des relations avec les concurrents :  

Maciré MAGASSA 
Vérifications Administratives :  

Fulbert COULIBALY / EKANZA Mathias   
Commissaires Technique :  

Konan KOUAME / Thomas ANOMA / Malick OUANGRE 
Responsable Classement :  

Stéphane KOUASSI / Hervé AGBASSI  
Responsable Sécurité :  

Philippe ADJOUA  
Responsable Adjoint à la Sécurité :  

Anvou KOUAKOU / Capitaine Jean Michel DJACO 
Responsable Presse / Médias écrit :  

Landry KONAN / Alexis YOROBO   
Médecin Chef :  Dr Etienne MOUSSO  
Voiture ouvreuse « 0 » :  
    
Voiture ouvreuse « 00 » :  
       
Voiture de fermeture « Damier » :  
      
Responsable Chrono et Commissaires de route :  

Roland Boni  
Responsable Parc fermé/Parc Assistance :  

Simon SEU / William KOUASSI       
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 2.8 – Emplacement du PC– Contacts  
  

Du Vendredi 20 Octobre 2017 au Jeudi 02 Novembre 2017 à 17 H 00  
Le Siège de l’organisation du 2ème Rallye de Bingerville y compris le tableau d’affichage sera à la FISA 
(Art 2.3 RP), Boulevard de Marseille Abidjan : Tél : 08 08 77 27  /  01 64 33 64  
  
Du 03 Novembre 2017 (09 H 00) au 05 Novembre 2017 (19 H 00)  
Secrétariat – Direction de Course  
ADJAME - Bingerville  / Siège et Tableau d’Affichage Officiel  

  
  
3- PROGRAMME  
  

- Publication du règlement particulier et ouverture des engagements :  
 Lundi 23 Octobre 2017    
  
- Clôture des engagements :  
 Mardi 31 Octobre 2017 à 16 H 00    
  
- Publication de la liste des engagés :  
  Mercredi 1er Novembre 2017 à 15 H 00   FISA    
  
- Distribution des Kits Concurrents, du Matériel et des Documents du Rallye :  

Jeudi 02 Novembre 2017 à 15 H 00  FISA  
  
- Distribution du Road Book :  

Samedi 04 Novembre 2017 à 06 H 00 Adjamé - Bingerville   
   
- Horaire d’ouverture et fermeture du PC du Rallye :  

Foyer du Centre Commerciale Adjamé - Bingerville  
 

Samedi 04 Novembre 2017  de 09 H 00 à 19 H 00  
    

Dimanche 05 Novembre 2017  de 06 H 30 à 19 H 00  
  
- Super Spéciale (Etape 1) 

Samedi 04 Novembre 2017 à 14 H 00  
 

- Reconnaissances :       
Samedi 04 Novembre 2017  de 06 H 30 à 09 H 30  

 
- Vérifications Administratives :  

Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 30 à 10 H 30 au Stade d’Adjamé - Bingerville  
  
- Vérifications techniques – plombage et marquage des composants :     

Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 45 à 10 H 45 au Stade d’Adjamé - Bingerville 
 
- Mise en P.F :   

Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 45 à 12 H 00 au Stade d’Adjamé - Bingerville 
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- Briefing des Pilotes :   
Samedi 04 Novembre 2017 à 12 H 05 au Stade d’Adjamé - Bingerville 

 
- Première réunion des Commissaires Sportifs :  

Samedi 04 Novembre 2017 à 12 H 45 au Stade d’Adjamé - Bingerville 
 
- Publication de la liste de départ du Rallye :   

Samedi 04 Novembre 2017 à 13 H 30 au Tableau d’affichage du Stade d’Adjamé - Bingerville  
                  
- Cérémonie de départ :         

Samedi 04 Novembre 2017 à 13 H 45 au Stade d’Adjamé - Bingerville  
  
- Départ du rallye (Etape 01 – Super Spéciale):  

Samedi 04 Novembre 2017 à 14 H 00 à Adjamé - Bingerville  
  
- Fin de l’Etape 01 :  

Samedi 04 Novembre 2017 à 17 H 00 à Adjamé - Bingerville 
 
- Départ de l’Etape 02 :                       

Dimanche 05 Novembre 2017  à 08 H 45 à Adjamé - Bingerville 
 
- Fin du Rallye :                                   

Dimanche 05 Novembre 2017  à 15 H 55 à Adjamé - Bingerville 
                 

 - 2ème Réunion des Commissaires Sportifs  
Samedi 04 Novembre 2017 à 18 H 00 à Adjamé - Bingerville 
 

 - Vérifications techniques finales :  
Dimanche 05 Novembre 2017 à 15 H 00 à Adjamé - Bingerville 
 

- 3ème Réunion des Commissaires Sportifs  
Dimanche 05 Novembre 2017 à 16 H 00 à Adjamé - Bingerville 
 

 - Publication du Classement Officiel Provisoire :  
Dimanche 05 Novembre 2017 à 16 H 15 au Tableau d’Affichage d’Adjamé - Bingerville 
 

-  Publication du Classement Officiel Final :  
Dimanche 05 Novembre 2017 à 16 H 45 au Tableau d’Affichage d’Adjamé - Bingerville 
 
 

-  Cérémonie de Remise des Prix :  
Dimanche 05 Novembre 2017 à 17 H 00 à Adjamé – Bingerville (Camion Podium) 
 

 
 
 
 
 
 



  

8		 3ème Rallye de Bingerville – Règlement Particulier  
	 

	 
	 

4- ENGAGEMENTS  
  
4.1  Date de clôture des engagements  
  La date de clôture des engagements pour tous les concurrents est fixée au Mardi 31 Octobre 2017  
 à 16 H 00.  
  
4.2  Procédure d’engagement  
  Toute personne qui désire participer au 3ème  Rallye de Bingerville doit adresser la demande 

d’engagement ci-joint en double exemplaire accompagnée de deux photos d’identité par membre au 
secrétariat permanent de L’ACA au plus tard le Mardi 31 Octobre 2017 à 16 H 00  

 et en Ligne jusqu’à 00 H sur le mail suivant : (rallyedebingerville@gmail.com).  
 Si cette demande est envoyée par faxe ou par email, l’original doit être fourni lors des vérifications 

administratives du Samedi  04 Novembre 2017.  
  
4.3  Nombre d’engagements acceptés et classes  
  
 Nombre maximum des engagés : 25 Voitures (Liste non exhaustive).  
  
CLASSES :  
  
Classes (voitures admises)  
 Sont admises :  
 Les voitures homologuées à la date des vérifications techniques qui répondent aux prescriptions de 

l’annexe J du CSI selon le tableau de classification ci-après :  
 

 

RC2 

S2000-Rally : moteur 1.6 Turbo avec une bride à 30 mm  

S2000-Rally : 2.0 Atmosphérique  

Groupe R4 (VR4)  

Groupe N de plus de 2000 cc (Current N4)  

RGT  Voitures RGT  

RC3 

Groupe A entre 1600 cc et 2000 cc  
     Super 1600  

     R2 (entre 1600 cc et 2000 cc – VR2C)  

R3 (atmo / entre 1600 cc et 2000 cc – VR3C)  
R3 (turbo / jusqu’à 1620 cc / nominal – VR3T)  

R3 (diesel / jusqu’à 2000 cc / nominal – VR3D)  

RC4 

Groupe A jusqu’à 1600 cc  
     R2 (entre 1390 cc et 1600 cc – VR2B)  

Kit car jusqu’à 1600 cc  

Groupe N entre 1600 cc et 2000 cc  

RC5 
Groupe N jusqu’à 1600 cc  

     R1 (jusqu’à 1600 cc – VR1A / VR1B)  
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 Les voitures nationales du groupe S- 4WD et S-2WD sont admises par l’ACA en application des 
articles 4.4.1 et 4.4.2 FIA ARC 2017  

  
 Les Voitures de type SSV    
 Equipements obligatoires :  
- Pare-brise ou grillages à l’avant   
- Toits couverts  
- Filets de Protection aux portes - Baquets et harnais   

4.4 Droits d’engagement  
  

Droits Normaux avec la publicité facultative proposée par l’organisateur: 200 000 FCFA  
Sans cette publicité : 250 000 F CFA  
  

4.5 Informations détaillées sur le paiement  
  
 Seuls seront acceptés les règlements effectués par espèces ou par chèque à l’ordre de L’Automobile Club 

d’Abidjan, au plus tard Le Mardi 31 Octobre 2017 à 16 H 00 (04 99 99 95).  
  

4.6 Conditions de Remboursements  
  
 Les droits d’engagement seront entièrement remboursés :  
• Aux candidats dont l’engagement aurait été refusé  
• Au cas où le rallye n’aurait pas lieu.  
  
 Les organisateurs rembourseront 30% des droits d’engagement aux concurrents qui, pour des raisons de 

force majeure dûment vérifiées par ceux-ci, n’aurait pu se présenter au départ du rallye.  
 Le Remboursement se fera dans un Délai de 90 Jours après la Fin du Rallye.    
  
4.6.1 Aucun remboursement ne sera fait pour les concurrents :   
- qui ne se présenteraient pas aux vérifications administratives et techniques ;   
- non admis au départ à l’Issue des Vérifications Administratifs pour non présentation des documents 

nécessaires et demandés et techniques pour non-conformité de la voiture de course ;  
- Refusés pour non-respect de son heure de convocation majorée de 0.30’ de temps de tolérance.   
  
5- ASSURANCE  

 Selon RC pris par la FISA en conformité avec l’article 16 RSRR FIA 2017, et avec la loi Ivoirienne en 
vigueur sur l’assurance obligatoire. Cette assurance couvre la responsabilité civile de la FISA, de 
l’A.C.A, de la commission Sportive Nationale, des Autorités intéressées et des agents, services, préposés 
ou membres (rétribués ou bénévoles) des précités ainsi que la responsabilité civile des propriétaires, 
détenteurs ou conducteurs des véhicules engagés et de leurs préposés.  

  
 RC Organisation couvre : Dommage corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus :  
- 50 000 000 Frs CFA par sinistre Franchise pour les dommages matériels.  
- 350 000 Frs CFA par sinistre.  

  
La responsabilité civile des organisateurs pour les dommages causés aux tiers par accident qui seraient la 
conséquence d’une faute d’organisation à l’occasion de la préparation, du déroulement et de la liquidation 
matérielle de la manifestation.  
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RC Circulation Couvre :  
- Dommage corporels : 1 500 000 000 F CFA  
- Dommage matériels : 500 000 000 F CFA  

Les parcours de liaisons ne sont pas couverts dans le contrat d’assurance, Responsabilité civile de 
l’organisateur.  

  
6 - PUBLICITE ET IDENTIFICATION  
 

La publicité obligatoire sur les panneaux des numéros de compétition et sur les plaques de rallye sera 
précisée par additif.    
Les concurrents ne peuvent refuser cette publicité.  
  
La publicité facultative sera précisée par additif.  
Les panneaux des numéros de compétition, et les plaques de Rallye et la publicité doivent être apposée 
sur la voiture de course avant les vérifications administratives et techniques, avant le départ, sous peine 
d’une amende de 10 000 Frs CFA. (Voir Annexe 4 Art 19.2 FIA ARC 2016).  

   
7- PNEUMATIQUES  
  
7.1 Pneus à utiliser durant le rallye (Art 60.1 RSRR FIA 2016)  
  

Pneumatiques cloutés interdits.  
Toutes les voitures doivent être équipées de pneus moulés (ART 60.2 RSRR FIA 2016)  
L’intérieur du pneu, espace compris entre la jante et la partie interne du pneumatique ne doit être rempli 
que par de l’air.  

  
7.2 Pneus à utiliser pendant les reconnaissances  
  

Les pneus libres pour un revêtement en terre.   
(ART 25. 2 RSRR FIA 2016)  

  
7.3 Lois nationales ou exigences spéciales  
  

 Les pneus du type « slick » sont interdits sous peine d’exclusion  
  
8- CARBURANT  
  
8.1 Type de Carburant  
  
- L’Essence Simple  
- L’Essence Super Sans Plomb  
- L’AV GAS  
  
8.2 Ravitaillement  
  

Il y aura une seule zone de ravitaillement (voir road book).  
Par mesure de sécurité, le ravitaillement en carburant se fera dans la zone de ravitaillement.  
De plus il est recommandé que l’équipage sorte de la voiture pendant le ravitaillement et que le moteur 
soit arrêté. La vitesse est limitée à 5 km/h dans la zone de ravitaillement.  
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8.3 Autonomie de carburants  
  

Les concurrents doivent prévoir une autonomie de carburant entre deux Parc d’Assistance qui est de  
95 Km dont 57.20 km de Secteurs Compétitifs.  

  
9- RECONNAISSANCES  
  
9.1 Procédure d’inscription.  

Avant le début des reconnaissances, chaque équipage doit se faire enregistrer auprès du Commissaire de 
Route à charge du Contrôle des Reconnaissances et signer un document détaillant le véhicule qui sera 
utilisé lors des reconnaissances.  
  
Le Comité d’organisation effectuera des contrôles.  
  
Les véhicules utilisés doivent être conformes à l’article 25.1.1 du règlement sportif de la F.I.A 2017.  

  
9.2 Restrictions particulières et/ ou nationales. Limite de vitesse sur les épreuves spéciales.  
  

Les reconnaissances obligatoires ne peuvent avoir lieu que :  
Samedi 04 Novembre 2017  /  Heure 06 H 30 à 09 H 30.  
   
Chaque concurrent bénéficie de 02 passages de reconnaissances au maximum sur les SC.   

  
Sanctions.  
  
Le Retour en arrière sur le Parcours des Secteurs Compétitifs est interdit sous peine d’exclusion.  
Le Code de la route doit être intégralement et strictement respecté.  
Les sanctions sont prévues pour toutes infractions durant les reconnaissances à la discrétion des 
commissaires sportifs.  

  
10- VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES  
  
10.1 Documents à présenter :  
-  Le formulaire d’Engagement compléter en lettres capitales portant les photos et signatures du pilote 

et du copilote  
- License du concurrent  
- Licence de compétition du pilote et du copilote : Année 2017  
- Permis de conduire valide du pilote et du copilote  
- Carte d’identité ou photocopie du passeport du pilote et du copilote  
- Lettre d’autorisation de prêt du propriétaire du véhicule de course  
- Carte grise du véhicule de course  
- Certificat d’assurance du véhicule de course  
- Certificat de visite technique et de vignette SGS  
- Fiches de renseignement médicales du pilote et du copilote fournie par l’ACA  
- Fiche de palmarès presse fournie par l’ACA  
- Reçu  de  paiement  des  droits  d’engagement délivré par l’ACA  
- Photocopie de la 1ére page de la fiche d’homologation pour les voitures homologuées (RC2/NR4et 

RC3/A). En cas de non présentation de ces documents, les commissaires en charge de ces 
vérifications adresseront leurs rapports aux commissaires sportifs qui pourront refuser le départ 
aux concurrents concernés.  
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10.2  Sanction  
 En cas de non présentation de façon complète des documents demandés, le départ sera refusé aux 

concurrents contrevenants.   
   
10.3  Horaires  
  Lieu : Stade d’Adjamé - Bingerville  
 Date et heure : Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 30 à 10 H 30.  

Les Concurrents sont convoqués individuellement.  
  
10.4  Respect des Horaires de Convocation aux Vérifications administratives et Techniques  

Les heures de convocation aux vérifications administratives et Techniques sont à respecter 
scrupuleusement. Les équipages se présentant en retard aux vérifications administratives et techniques 
seront pénalisés en espèces de la somme de :   

- Retard de 1mn à 15mn : 15 000 F    
- Retard de 16mn à 30mn : 30 000 F  
  

Le départ sera refusé à tout équipage qui se présenterait au-delà de 30mn après son heure de 
convocation aux vérifications administratives et techniques sauf dérogation écrite et accordé par le 
Directeur de Course.    

  
IMPORTANT :  
  

Les concurrents  doivent effectuer les vérifications administratives avant de présenter leur véhicule 
aux vérifications techniques  

  
11- VERIFICATIONS TECHNIQUES, PLOMBAGE ET MARQUAGE.  
  
11.1  Lieu et horaire des vérifications techniques, Plombages et marquages   
  

Lieu : Stade d’Adjamé - Bingerville  
Date et heure : Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 45 à 10 H 45.   
Les Concurrents seront individuellement convoqués.  
 

11.2  Bavettes (l’annexe  J  Art.  252.7.7).  
Autorisé mais non obligatoire  

  
11.3  Vitres/Filets (annexe  J Art.  253.1.1)  
  
11.4  Equipement de sécurité des concurrents (CHAPITRE III Annexe L FIA 2017).  
  
11.5  Niveau de bruit  (94dB(A)-103 dB(A) (Annexe J Art 252.3.6)  
  
12  AUTRES PROCEDURES  
  
12. 1 Procédure de la cérémonie de départ et ordre  
  
12.1.1 Cérémonie de départ  
  

Une cérémonie de départ sera organisée à Adjamé-Bingerville – Podium du Stade  
Le Samedi 04 Novembre 2017  à partir de 13 H 45.  
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La partie compétitive du Rallye députe au CH 0 le Samedi 04 Novembre 2017 à partir de 14 H 00.  

  
12.1.2 Ordre de départ/ Numéro de compétition.  
  

L’ordre de départ du Rallye  sera établi conformément à l’Art 45 .3 FIA ARC 2017.   
Les voitures partiront de trois (03) minutes en trois (03) minutes pour tout le Rallye.  
L’attribution des numéros de course se fera à la discrétion du Comité d’Organisation.  
  
Les commissaires sportifs pourront repositionner des pilotes dans l’ordre de départ du Rallye à leur 
discrétion et pourront aussi transférer sur rapport recommandé des commissaires techniques une voiture 
concurrente qui ne correspond pas au groupe et / ou classe déclaré, au groupe et / ou classe approprié.  

  
12.1.3  Description du Déroulement du Rallye  
  

Le 3ème Rallye de Bingerville se déroulera en deux (2) étapes,  
Samedi 04 Novembre 2017 : 
Etape 1 – Section 1 : Super Spéciale de 2,1 Km. 
Dimanche 05 Novembre 2017 : 
Etape 2 – Sections 2, 3 et 4. Distance : 156 Km dont 105,6 de Secteurs Compétitifs. 
 
NB : L’itinéraire Horaire Figure à L’Annexe 1.  

  
12.2  Procédure de Départ  
 

Le Départ de l’Etape 1 (Super Spéciale) se fera dans l’ordre inverse de l’attribution des numéros  
(de 25 à 1). 
Le Départ de l’Etape 2 se fera dans l’ordre des numéros attribués (de 1 à 25).  

  
12.3  Epreuve Super Spéciale - Procédure et Ordre de Départ  
 

La Super Spéciale du Samedi 04 Novembre 2017 est intégrée dans la Section 1 de l’Etape 1. 
L’ordre de passage des véhicules de course se donnera dans l’ordre inverse des numéros attribués.  
L’équipage qui ne pourra pas la faire ou la terminer pour cause de panne mécanique, est autorisé à faire 
des réparations et à prendre le départ, après le regroupement pour la nuit des autres Sections et/ou Etapes. 
Cependant la voiture doit se présenter au regroupement, au moins une (1) heure avant l’heure de départ de 
la première voiture. 
Pour l’Equipage concerné, une pénalité de cinq (5) minutes additionnée du plus mauvais temps de 
la Super Spéciale, sera appliquée. 

 
12.4  Procédure d’arrivée et parc fermé final  
  

L’Arrivée du rallye est au CH 10 C :  
Après leur passage sur le podium, les concurrents devront conduire immédiatement leur véhicule au parc 
fermé final.  

  
12.5 Pointage en avance autorisé  
  

Au contrôle horaire d’arrivée de fin d’étape et de fin d’épreuve, les équipages pourront pointer en avance 
sans encourir de pénalité.  Le pointage en avance est autorisé au CH 10 C.  L’heure inscrite sur le carnet 
de contrôle sera l’heure idéale prévue et non le temps réel. (art.33.2.11)   
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12.6 Heure officielle utilisée pendant le rallye.  
  

L’heure officielle du rallye est l’heure GMT, heure de la Côte d’Ivoire acquise par données Internet ou 
depuis l’horloge parlante de CI TELECOM.  
Une Synchronisation des Chronos et des montres de l’organisation et des concurrents se fera lors du 
briefing.  

  
12.7 Point de contrôle des voitures après un accident  
  

Lieu : Adjamé - Bingerville Parc d’Assistance.  
  
12.8 Echange de carnets de contrôle pendant le rallye  
  

Au départ du Rallye chaque équipage recevra pour chaque section un carnet de contrôle.  Il sera rendu au 
contrôle en fin de section ou de l’étape.  
L’équipage est seul responsable de son carnet de contrôle, des heures de pointage et des signatures 
qui y sont inscrites.  

  
12. 9 Système de suivi pour la sécurité   
  

Pour effectuer un suivi des concurrents pendant le Rallye, l’organisation enregistrera leur numéro 
portable. Les concurrents devront aussi se servir des numéros d’urgence de l’organisation en leur 
possession :  
NUMEROS D’URGENCE : 04 99 95 95 / 07 21 17 88  

  
12.10 Assistance et Parc d’Assistance  
  

Pendant le déroulement du Rallye, toutes Assistances y compris assistance aérienne et communication 
aérienne sont interdites.  
L’utilisation d’une bâche de sol et la proximité d’un extincteur opérationnel d’au moins 5 Kg sont 
Obligatoires.  
Le parc d’assistance officiel (Voir ROAD BOOK) est situé à Adjamé - Bingerville.   
En dehors de ce parc d’assistance toute réparation du véhicule de course doit être effectuée 
exclusivement par l’équipage avec uniquement l’équipement a bord du véhicule de course  
La vitesse dans le parc d’assistance ne doit excéder 30 km/h pour les voitures de compétition et les 
voitures d’assistance. Sous peine d’une pénalité appliquée par les commissaires sportifs.  

   
12.11 Mise en Parc Fermé  
  

Les véhicules de courses seront mis en parc fermé  après leur passage aux vérifications administratives et 
techniques le Samedi 04 Novembre 2017 de 09 H 45 à 12 H 00 au Stade d’Adjamé - Bingerville 

 
 12.12 Interruption d’un secteur Compétitif  
  

Lorsque le déroulement d’un secteur compétitif est stoppé avant le passage du dernier équipage, et ce 
pour quelque motif que ce soit, il sera affecté à tous les équipages touchés par les circonstances de 
l’interruption : Une pénalité égale à la pénalité du meilleur temps réalisé encourue avant l’arrêt de la 
course, même si un seul équipage seulement a pu effectuer le parcours dans des conditions de courses 
normales. Tout équipage responsable ou coresponsable d’un arrêt de course ne pourra en aucun cas tirer 
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profit de cette mesure. Il lui sera infligé la pénalité effective qu’il aura réalisé si celle-ci est supérieure à la 
pénalité retenue pour les autres équipages.  

  
12.14 Classement  
  

Les résultats seront établis selon l’art 54.1 du RSRR FIA 2017. Des résultats partiels officieux pourront 
être affichés au tableau d’affichage Situé au Centre Commercial d’Adjamé Bingerville.   

  
12.15 : Exigences Supplémentaires    
  

Tous les Concurrents (Pilotes et Copilotes) et Officiels du 3ème Rallye de Bingerville devront 
obligatoirement être Titulaires et Porter sur eux pendant toute la Durée du Rallye, Leur Licence de 
l’Année 2017.    

  
 
13- IDENTIFICATION DES OFFICIELS  
  

Les officiels de ce Rallye seront identifiés par leur badge.  
  
14- PRIX  
  
14.1 Cérémonie de podium  

Dimanche 05 Novembre 2017 à 17 H 00.  
Lieu : Adjamé – Bingerville   

  
 

La distribution officielle des prix fait partie intégrante du programme officiel du rallye.  Tous les lauréats 
absents à la remise des prix perdront le droit de toute récompense (prix en espèce et coupe).    

  
14.2 Liste des trophées et coupes  
  

Classement Général  
        
1er, 2ème, 3ème  du classement Final Officiel de l’épreuve : 2 Trophées (Pilotes, Copilotes)  
1er, 2ème 3ème  des « 2 roues motrices » : 2 Trophées (Pilote, Copilote)  
1ère Dame Classée : 1 Trophée (Pilote ou Copilote)  
Du 4ème au classement général jusqu’au dernier classé (les détails seront précisés par additif).  

  
15- VERIFICATIONS  FINALES  
  
15.1 Vérifications finales  
    

Les voitures concernées par les vérifications techniques finales seront convoquées. Deux membres de 
l’assistance technique des équipages sélectionnés devront être présents avec les outils et matériels utiles 
pendant toute la durée nécessaire des contrôles.   
Elles se feront le Dimanche 05 Novembre 2017 après l’arrivée des voitures concernées au Parc 
d’Assistance.  

  
15.2 Droits de réclamation  

Montant du droit de réclamation fixé par la FISA :  
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200 000 Frs CFA.    
  
15.3 Droits d’appel    

Montant du droit d’appel national : 500 000 frs.   
Montant du droit d’appel international (FIA) : 12 000 €  



ANNEXE 1  

 

  
 
 

ITINERAIRE HORAIRE ET CONTROLES   
  

L’ITINERAIRE HORAIRE OFFICIEL SERA CELUI DU ROAD BOOK  
  
  
 

 
 
 
 
 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE  
  

Les reconnaissances obligatoires ne peuvent avoir lieu que :  
  

              Samedi 04 Novembre 2017 de 06 H 30 à 09 H 30  
  

La reconnaissance de l’Etape 1 se fera à Pied.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ANNEXE 2  

 

  
 

CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS 
 

 
 

MACIRE Magassa  /  07 57 90 97 
 
 
ROLE ET FONCTION  

  
- Informer les compétiteurs et jouer un rôle de médiateur pendant le déroulement du rallye - Donner 
des réponses précises aux compétiteurs.  

- Donner plus d’information et clarifications sur le règlement et déroulement du rallye.  
- Pour éviter de transmettre les questions aux organisateurs quand celles-ci peuvent être résolues par 
des réponses claires. A l’exception des réclamations.  

  
LIEU de PRESENCE  

  
Samedi 04 Novembre 2017  

  
Contrôle technique – Plombage & Marquage 
Cérémonie de départ - Parc Fermé  
Départ Parc Fermé Zone  
Ravitaillement  
PC Course  
Super Spéciale (Etape 1) 
Salle de Réunion du Collège des Commissaires Sportifs  

  
Dimanche 05 Novembre 2017  
Départ Etape 2   
Arrivées équipages Etape 2  
Cérémonie de Remise de Prix  
  



 

 

ANNEXE 4 :  
  
 

Autocollant et positionnement des publicités  

  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

 
1- Publicité obligatoire : Art 18.1 (RSRR) FIA 2016.  

  
A.2. Panneaux de portières avant  67  Cm X 17 Cm  

  
B.1. Panneau de vitre arrière   30  Cm X 10 Cm  

  
C.1 Numéro de vitre arrière  14  Cm Hauteur  

  
D.2. Numéros de vitre latérale arrière des 2 côtés  20  Cm Hauteur  

  
E.1. Plaque Avant   43 Cm X 21.5 Cm  

  
  
2- Publicité facultative : (Art 18.8 RSRR FIA 2015).  

  

A.1. Bandeau de pare-brise 100 Cm X 10 Cm  
  
3- Nom du pilote, du Copilote et drapeau (Art 19.1 RSRR FIA 2015).  

  

A.2. Noms du Pilote et du Copilote 6 Cm Hauteur/ vitre latérale arrière des deux côtés de la voiture.  
  

B. Drapeau 6 Cm Hauteur/ vitre latérale arrière des deux côtés de la voiture.   



 

 

ANNEXE 5 :  
  

Combinaisons, casques et équipement de sécurité.  
   

Rappel.  
  

Nous rappelons aux concurrents, pilotes et copilotes l’obligation de connaitre et de se conformer au 
chapitre III de l’annexe L du CSI FIA 2017 relatif à l’équipement des pilotes (Vêtements ignifugés, 
casques, systèmes de retenue frontale de la tête (RFT) et ceinture de sécurité.)  

  

 
  

Ø Ceinture de sécurité  
  

HARNAIS « 4 SANGLES » FIA 8854/98 
HARNAIS « 6 SANGLES » FIA 8853/98  
Ces HARNAIS devront être en cours de validité.  

   
Ø Extincteurs.  

Chaque voiture de course doit être équipée d’un extincteur manuel, protégé de façon adéquate et 
facilement accessible à l’équipage (Pilote et Copilote).  
 

   

  



 

 

ANNEXE 6 
 

Panneaux  de signalisation des contrôles 
 

 
  



 

 

ANNEXE 7  
  

COMPORTEMENT PENDANT LE RALLYE 
 
 
 
 

  
-  Les équipages doivent toujours se comporter d’une manière compatible avec l’Esprit 

Sportif  
  

- Les Equipages doivent toujours conduire dans le Sens du Rallye.  
  

- Sur le Secteur de Liaison qui est une Route Publique, une voiture de 
Compétition doit respecter toutes les Règles du Code de la Route 
appliquées en Côte D’ivoire.  

  
  


