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ARTICLE 1. ORGANISATION 

 
L’organisateur administratif et technique : ASA Terre de Saint Junien – Les Ammons – 16420 BRIGUEUIL  
organise les 29 et 30 avril 2017 une competition automobile nationale d’autocross et de sprintcar 
intitulée 34ème AutoCross et 23ème Sprint Car de Saint Junien 
 
Cette épreuve compte pour  

- le Championnat de France d’autocross pour Maxi Tourisme, Super Buggy, Buggy 1600 
- le championnat de France de sprint car pour super sprint et Feminine sprint Girls 
- la coupe de France d’autocross pour Tourisme Cup et Buggy Cup 
- la coupe de France de sprint car pour Maxi Sprint et Junior Sprint 
- La Ligue Sport Automobile Limousin 

 
Le présent règlement a été enregistré par la Ligue Sport Auto Limousin le 12/01/2017 sous le numéro 1704 et par la FFSA 
sous le permis d’organisation numéro 272 en date du 14/03/2017 
 

 

1.1. OFFICIELS 

L’organisateur s’engage à ne porter sur ce règlement que des noms d’officiels en possession de leur licence pour l’année en 
cours, correspondant à leur fonction et ayant confirmé par écrit leur participation à la compétition 
 

Observateur de la FFSA EN COURS  

Président du Collège des Commissaires Sportifs Dominique RIOUX  14770 

Membre du Collège (déléguée FFSA) 

Membre du collège 

Marie de Moncuit de Boiscuillé  

Christian DELETANG 

221225 

10285 

Secrétaire du Collège des Commissaires Sportifs Nicole DELAVIE 12598 

Secrétaire du meeting Patricia MORICHON 132753 

Directeur de Course Serge Illien  36268 

Directeur de Course adjoint Philippe AGOSTINIS 1270 

Directeur de Course chargé des images Jean Marie DELORME 9708 

Adjoints à la direction de course  Joseph GOURDON 8938 

 Christian RAINAUD 6150 

 Didier VALEAU 10270 

Adjoint DC chargé vérification pub et N° de course Gérard Centimes 31211 

Commissaire Technique Délégué FFSA EN COURS  

Commissaire Technique Adjoint EN COURS  

Commissaires Techniques Robert VINCENT 8796 

 Yves RICHARD 4953 

Jean Pierre ROQUES 178808 

Alexandre FOURCADE 28760 

Cedric DAURAT 111570 

Guy BROUSSE 47008 

Commissaires Sportifs Chargés des relations avec  

les concurrents 

René DESROCHES 

Roland FAYARD 

Thomas RABANY 

1726 

30129 

196391 

Chronométreur Responsable FFSA Patrice GAASCH 32392 

Chronométreurs Nicole VALEAU 176665 

 Freddy MARTINEAU 12279 

 Joel MOREAU 176841 

 France MOREAU 13620 
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vérifications administratives : 

- pilotes prioritaires 

- pilotes invités 

 

France MOREAU 

Nicole DELAVIE 

 

13620 

12598 

Responsable de la mise en place des moyens de secours 

et de la remise en état du terrain  

Jérome BEAL 140660 

Médecin Chef En cours  

Responsable Sécurité Luc BEAL 9660 

Responsable du service presse Benoit SADRY 220752 

Juges de Faits Didier GROS 

Pierre MASDIEU 

156106 

163437 

(*)En attente de la parution, pour 2017, de la liste des officiels, proposée par la FFSA 

Les numéros de licences sont ceux de 2016, en attente du renouvellement pour 2017 

 

 

1.2. HORAIRES 

Parution du règlement  Dès la parution du permis d’organiser 

Clôture des engagements  Jeudi 20 Avril 2017 à minuit 

Publication de la liste des engagés 24 Avril 2017 

Date et lieu de la compétition 29 & 30 Avril 2017 

Circuit Ville de Saint Junien (87) 

Vérifications administratives 29 Avril 2017 de 7 h à 9 h 30 

au local administratif (voir plan) 

Vérifications techniques 29 Avril 2017 de 7 h 15 à 9 h 45 

Au local technique (voir plan) 

1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs Le 29 Avril 2017 à 7 h dans le bungalow réservé au collège 

Briefing écrit Distribution aux vérifications administratives 

Horaire des essais chronométrés Le 29 Avril 2017 à partir de 8 h ou 8 h 30 (selon le nombre) 

Horaire de la course Manches qualificatives : 

Le 29/04/2017 à partir de 13 h – jusqu’à 19h30 maximum 

Le 30/04/2017 à partir de 8 h 30 

Demi-finales et Finales : 

Le 30/04/2017 à partir de 13 h 00 

Fin du meeting : 18 h 30 maxi 

Affichage des résultats provisoires 15 minutes après la fin de la chaque finale 

 

1.3. VERIFICATIONS  
Les vérifications administratives se dérouleront le 29 Avril 2017 de 7 h à 9 h 30. 
Les vérifications techniques débuteront et se termineront 15 minutes après les vérifications administratives,  
soit de 7 h 15 à 9 h 45 
 
Chaque pilote invité recevra une convocation individuelle. Si à la date du 20 Avril 2017 le pilote n’a pas reçu sa confirmation 
d’engagement, il lui appartient de prendre contact avec l’organisateur au 06 32 99 30 71 

 
 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 
3.2. ENGAGEMENTS  
Les engagements seront reçus à l’adresse suivante : 
Patricia MORICHON - 26 rue du Clos des vignes - 87200 CHAILLAC / VIENNE - Port. 06 32 99 30 71  
 
A partir de la parution du présent règlement et jusqu’à la date de clôture des engagements qui est fixée au JEUDI 20 Avril 
2017 à minuit. Pour être pris en compte, les droits d’engagements devront obligatoirement être joints au bulletin 
d’engagement.  
Ils sont fixés à 110 € avec la publicité facultative de l’organisateur. 
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Si quatre jours avant la compétition, le nombre des engagés est inférieur à 32, l’organisateur se réserve le droit d’annuler sa 
compétition. Les droits d’engagements seront alors intégralement remboursés. 
 
 
3.3. EQUIPAGES 
Chaque voiture aura un pilote licencié à bord. Une voiture ne pourra être conduite que par un seul pilote à l’exception de la 
division Sprint Girls. 
 
Chaque concurrent devra présenter aux vérifications : 

- une licence valable pour la discipline en cours de validité 
- une pièce d’identité 
- le passeport technique  

 
Chaque concurrent devra obligatoirement porter sur lui sa licence pendant toute la durée de la compétition. 
La présentation du permis de conduire n’est pas demandée. 
Au cas où le véhicule n’appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir une autorisation du 
propriétaire. 
 
Les Titres de Participation sont interdits. 
 
 
ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 
4.1. VOITURES ADMISES 
Conformément au règlement de la FFSA, sont admises les voitures des divisions suivantes : 
 
- Junior sprint : 30 (réservés aux pilotes nés entre le 01/01/1997 et le 31/12/2005 inclus) 
- Tourisme cup : 30 
- Sprint girls : 30 
- Buggy cup : 30  
- Maxi Sprint : 30 
- Maxi Tourisme : 30 
- Buggy 1600 : 30 
- Super sprint : 45 
- Super buggy : 30 
 
Le parc pilotes sera ouvert le Vendredi 28 Avril 2017 à partir de 14 heures et jusqu’à 23 heures, puis le Samedi 29 Avril à 
partir de 6 heures. 
 
4.3. TRANSPONDEURS  
Chaque voiture devra être équipée d’un transpondeur reconnu par la FFSA.  
 
4.4. NUMEROS  
Les numéros ne seront pas fournis par l’organisateur. Le prix des numéros n'est pas compris dans les droits d’engagement.  
 
4.5. CAMERAS EMBARQUEES  
Les images issues des caméras embarquées des concurrents ne pourront être visionnées qu’à la demande expresse de la 
Direction de Course et/ou du Collège des Commissaires Sportifs. 
Le visionnage des images se fera sur l’ordinateur du concurrent sous la responsabilité du concurrent qui assurera les 
manipulations seul ou avec son assistant. 
 
 
ARTICLE 5. PUBLICITE 
La publicité obligatoire et facultative sera publiée par un communiqué de l’organisation qui sera remis au plus tard aux 
vérifications. 
 
 
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1. PARCOURS 
L’épreuve se déroulera sur le circuit Ville de Saint Junien – Z.I. CHEZ Jouy – Le Pavillon – 87200 SAINT JUNIEN. 
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Il est long de 910 mètres et la largeur est comprise entre 12 et 16 mètres. 
Le circuit a été agréé par la FFSA en date du 20/06/2014 sous le numéro 87 17 14 0232 AC nat 0891 
 
Le circuit est situé à la sortie de Saint Junien (direction Limoges) à l’intersection de la RN141 et de la D675. 
Point GPS : N 45°53’59’’ / E 0°55’56’’ 
 
6.4. TABLEAU D’AFFICHAGE  
Le tableau d’affichage est situé dans le parc pilotes, à proximité de l’entrée de la prégrille.  
Les concurrents assumeront les conséquences éventuelles de l’ignorance des dispositions et classements qui seront affichés. 
 
 
6.7. SECURITE  
Pollution 
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leur produits polluants (huile, hydrocarbures, pièces mécaniques 
diverses …) et leurs déchets et ne pas les laisser sur place sous peine d’amende, comme stipulé dans la réglementation. 
 
 
6.8. PERMANENCE  
Pendant la manifestation une permanence sera tenue par les C.R.A.C. à l’entrée de la prégrille et au niveau de la Direction de 
course. 
Il est également possible de contacter l’organisation pendant l’épreuve au 06 32 99 30 71 
Et avant l’épreuve au 05 45 71 06 89 & 06 32 99 30 71 
 
 
ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
7.1. ESSAIS 
 
7.1.2. Essais chronométrés 
Le 29 Avril 2017 à partir de 8 heures ou 8 h 30, les essais chronométrés se dérouleront sur 4 tours chronométrés, chaque 
série se terminera dès qu’une voiture aura effectué 4 tours chronométrés. 
 
7.2. BRIEFING  
Le briefing écrit sera distribué aux pilotes lors des vérifications. 
Le briefing oral des pilotes pourra avoir lieu 15 minutes après la fin de la séance d’essais, à la discrétion de la Direction de 
Course. 
 
7.3. COURSE 

- Manches qualificatives sur 5 tours 
1

ère
 et 2

ème
 manche : le 29 Avril 2017 à partir de 13 h (jusqu’à 19 h 30 maxi) 

3ème manche : le 30 Avril 2017 à partir de 8 h 30 
 

- Demi- finales sur 6 tours et finales sur 7 tours : 
Le 30 Avril 2017 à partir de 13 h (jusqu’à 18 h 30 maxi) 

 
7.3.1. La pôle position est fixée à droite 
 
 
7.5. DEPARTS ET DEPARTS ANTICIPES 
La consultation des images vidéo ne sera possible que pour les concurrents s’étant vu notifier une pénalité ou après dépôt 
d’une réclamation écrite en bonne et due forme. 
 
 
7.6. PARC FERME FINAL  
Conformément à la réglementation générale Auto Cross et Sprint car 2017, à l’arrivée des demi-finales, toutes les voitures 
non qualifiées pour les finales, et à l’arrivée des finales, toutes les voitures sont, dès le baisser du drapeau, placées sous le 
régime du parc fermé. Le directeur de Course et/ou le collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc fermé les 
voitures de leur choix. 
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Les voitures restent en régime de parc fermé, 30 minutes à compter de l’affichage du classement officiel provisoire. Durant 
cette période, les pilotes devront rester à leur emplacement et ils devront répondre à toute convocation qui leur serait faite 
de la part des officiels. 
Tout pilote ne respectant pas cette règle sera exclu du classement, les autres pilotes classés derrière lui remontant d’une 
place. 
 
ARTICLE 9. CLASSEMENTS 
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale.  
Il deviendra définitif 30 minutes après l’heure d’affichage du résultat provisoire, sauf dans le cas d’une réclamation ou d’un 
avis du Collège des Commissaires Sportifs.  
 
 
ARTICLE 10. PRIX 
10.2. PRIX EN CHEQUES 
Les prix suivants seront expédiés par courrier sous 48 heures, sauf en cas de classement suspendu. 
Ils seront attribués aux 5 premiers de chaque catégorie, soir pour un total de 5940 € 
1er 200 € 
2ème 150 € 
3ème 125 € 
4ème  100 € 
5ème   85 € 
 
10.3. COUPES 
1 coupe sera remise aux 3 premiers à la fin de chaque finale. 
 
10.4. REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu sur le podium à l’arrivée  
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 Office du Tourisme 

Place du Champ de Foire – 87200 Saint Junien – 05 55 02 17 93 

 

 

 

 

 Camping municipal 

Avenue Corot – 87200 Saint Junien – 05 55 02 34 86 

 

 

 

 

 Hébergement  

Hotel Azur – 10 rue Evariste Galois – ZI Le Pavillon – 87200 ST JUNIEN -  05 55 02 10 22 

Bœuf Rouge – 57 Boulevard Victor Hugo – 87200 ST JUNIEN – 05 55 02 31 84 

Le Comodoliac – 22 Avenue Sadi Carnot – 87200 ST JUNIEN – 02 55 27 26 

Le Rendez vous des Chasseurs – Le pont à la Planche – 87200 ST JUNIEN – 05 55 02 19 73 

 

 

 
 


