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Direction de la citoyenneté,
de l’immigration et des libertés publiques

Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté n° 70-2022-11-08-00014
autorisant l'association « ASA ROYE AUTO SPORT » à organiser une compétition 

automobile intitulée « 12ème rallye régional de la Vallée de l’Ognon », 
le samedi 12 novembre 2022

     

Le préfet de la Haute-Saône
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier des Palmes académiques

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2212-1  et
suivants, L.2215-1, L.3221-4 et L.3221-5 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-10, D331-5, R331-18 à
R331-34 et A331-18 ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.414-4 et R.414-19 ;

VU le code de la route et notamment ses articles L.411-7, R.411-5 et R.411-18 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L3334-1 et suivants ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 octobre 2021 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, M. Michel
VILBOIS ; 

VU le décret du 9 avril 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Saône, M. Michel ROBQUIN ;

VU l’arrêté préfectoral n° 70-2021-10-26-00001 du 26 octobre 2021 portant délégation de
signature à M. Michel ROBQUIN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône ;

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  édictées  par  la  fédération  française  du  sport
automobile  (FFSA)  en  application  de  l’article  L.131-16  du  code  du  sport  relatif  à
l'organisation des activités physiques et sportives ;

VU la  demande  présentée  le  13  juillet  2022 par  M.  Francis  CHARTON,  président  de
l'association « ASA Roye Auto Sport », en vue d'organiser, le samedi 12 novembre 2022,
une compétition automobile intitulée « 12ème rallye régional de la Vallée de l’Ognon » ;

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00 / FAX. : 03.84.76.49.60

Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr 

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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VU le dossier produit par l’organisateur et notamment l'attestation d'assurance, datée du 8
juillet  2022, conforme aux dispositions de l'article D.321-4 du code du sport ;

VU les règlements particuliers de l'épreuve approuvés par la fédération française du sport
automobile sous le numéro 56/454 en date du 28 juin 2022;

VU la reconnaissance du parcours effectuée le jeudi 29 septembre 2022 par la commission
départementale de la sécurité routière ;

VU les  avis  favorables  de  M.  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie
départementale  de  la  Haute-Saône,  de  M.  le  chef  du  service  des  sécurités  de  la
préfecture de la Haute-Saône,  de M. le représentant de la direction départementale
des territoires, de M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de
la Haute-Saône, de M. le représentant du conseil départemental, de M. le représentant
de la  DIR-EST,  du  représentant  des  élus  départementaux,  du  représentant  des  élus
communaux, du représentant de l’UFOLEP, des représentants des fédérations sportives,
exprimés  lors  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,  section
manifestations sportives, qui s'est réunie le 20 octobre 2022 ;

VU les avis favorables exprimés par écrit de M. le maire de la commune de Franchevelle ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1     : AUTORISATION DE L’ÉPREUVE  

M. Aurelien  CHARTON,  président  de  l'association  « ASA  Roye  Auto  Sport  »,  ci-après
dénommé  « l'organisateur »,  est  autorisé  à  organiser,  le  samedi  12  novembre  2022,  une
compétition automobile intitulée  « 12ème  rallye  régional de la  Vallée de l’Ognon » , selon les
parcours, horaires et règlements figurant en annexe du présent arrêté.

La manifestation comporte deux épreuves spéciales chronométrées :

• ES 1/3/5 « Le triangle vert » d’une longueur de 6,26 km,
• ES 2/4/6 « Les milles étangs » d’une longueur de 7,07 km.

Article   2     : CONDITIONS D’AUTORISATION  

La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  de  la  stricte  observation  des  textes
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.

L’organisateur  veillera  à  consulter  le  niveau  de  vigilance  météorologique  prévu  par  les
services de Météo-France pour le jour de la manifestation. En cas de risque pour la sécurité
du  public  ou  des  participants  au  regard  des  conditions  météorologiques  annoncées,  il
adoptera toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, celles consistant à annuler
la manifestation.
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Article   3     :   RÈGLES   TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ  

L'organisateur s'engage à respecter les règles techniques et de sécurité (RTS) édictées par la
fédération française du sport automobile pour la discipline concernée.

Article   4     : SERVICE D'ORDRE  

Le  service  d'ordre  est  entièrement  à  la  charge  de  l’organisateur.  Il  comprend  des
commissaires  de  course,  en nombre  suffisant,  à  tous  les  emplacements  indiqués  dans  le
dossier sécurisation des épreuves.

Article   5     :   RÉGLEMENTATION   DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT  

La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits sur le parcours de
chaque épreuve spéciale chronométrée par arrêté du conseil  départemental de la Haute-
Saône et par arrêtés municipaux des communes concernées. 

L’organisateur sera responsable de la mise en place des déviations correspondantes. Il devra
poser et déposer la signalisation dès la fin de la manifestation. A l’issue de la course et avant
de rouvrir les routes à la circulation publique, il devra s’assurer que les chaussées soient libres
de tout obstacle et faire procéder au balayage si des projections de terre ou de gravillons se
sont amoncelées.

En outre, l'organisateur prendra toutes les mesures nécessaires afin que le stationnement des
véhicules ne perturbe en aucun cas l'acheminement des véhicules de secours, non seulement
sur le parcours des épreuves spéciales chronométrées, mais également sur les voies d'accès
et de dégagement.

L’organisateur devra s'assurer que tous les arrêtés indispensables sont publiés et respectés.

Les  véhicules  dont  les  conducteurs  justifieront  d'une  urgence  particulière  ou  d’un  accès
particulier (activités médicales, ramassage du lait, services publics ou autres cas d'urgence)
pourront être autorisés par ces mêmes services et sous leur contrôle à emprunter la voie
interdite ; dans ce cas, l'épreuve devra être temporairement interrompue.

Article     6     :   INFORMATION DES USAGERS  , DES RIVERAINS   ET DES MAIRES  

6a) Les usagers de la route

L'organisateur devra mettre en place une pré-signalisation spéciale, informant les usagers de
la route des interdictions de circulation et de stationnement concernant toutes les épreuves
spéciales  chronométrées.  Les  signalisations  des  interdictions,  des  annonces  et  des
jalonnements  de déviations seront fournies,  mises en place, entretenues et déposées par
l'organisateur.

Les panneaux seront implantés suffisamment loin des parcours interdits, notamment sur les
voies importantes conduisant à ceux-ci ; ils seront déposés par l'organisateur dès la fin de la
période d'interdiction.

Un soin particulier devra être apporté à la mise en place et au maintien de cette signalisation,
pendant la durée des épreuves spéciales chronométrées : à cet effet, l'organisateur devra
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nommément désigner des responsables qui recevront des instructions précises en matière de
surveillance de cette signalisation temporaire.

En sus du positionnement d’une signalisation adéquate, l’organisateur veillera à disposer tous
moyens de nature à interdire l’accès par les voies transversales d’un usager sur le parcours de
l’épreuve spéciale.

6b) Les riverains et les maires des communes   impactées  

Les riverains  auront  été personnellement informés du déroulement de l'épreuve.  Chaque
riverain aura signé un document précisant qu’il a été informé des contraintes le concernant,
liées à l'organisation de la manifestation. Les maires auront été préalablement consultés et
auront donné leur accord pour le déroulement de la manifestation.

Les organisateurs diffuseront, avant le départ de chaque manche, à l'aide de haut-parleurs,
des informations relatives à la manifestation en cours et le rappel des règles de sécurité, à
l'exclusion de toute publicité.

Article     7     :   PRISE EN COMPTE DES SPECTATEURS   

Les  spectateurs  ne  seront  admis  à  assister  à  l’épreuve  que  dans  les  zones  spécialement
prévues à cet effet par l'organisateur, appelées « zones publiques ». Elles seront délimitées et
protégées dans les conditions imposées par les règles fédérales. L'accès des spectateurs à ces
zones  s'effectuera  à  pied  par  des  sentiers  carrossables,  fléchés  et  délimités.  Toutes  les
mesures devront être prises par l'organisateur pour permettre aux spectateurs d'accéder ou
de quitter ces zones publiques en toute sécurité.

La présence des spectateurs en dehors de ces zones publiques est strictement interdite.

L'organisateur veillera tout particulièrement à la signalisation explicite de cette interdiction
et à son respect effectif.

Les commissaires de course placés tout au long du parcours de l’épreuve interviendront en
cas de nécessité. Ils procéderont à l’arrêt immédiat de la course dans le cas où un spectateur
serait positionné en dehors d'une zone publique.

Avant la  course,  l'organisateur  sensibilisera  également  les  concurrents  sur  la  présence de
spectateurs  en  dehors  des  zones  publiques,  le  long  du  parcours.  Si  des  concurrents
aperçoivent  des  spectateurs  en dehors  des  zones  publiques,  ils  devront  en référer  à  un
commissaire de course à l'arrivée. Ce dernier prendra toutes les dispositions nécessaires pour
arrêter  immédiatement  la  course  et  évacuer  les  spectateurs  concernés.  Si  nécessaire,
l'organisateur  pourra  faire  appel  aux  services  de  gendarmerie  pour  l’évacuation  de  ces
spectateurs.
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Article     8     : VÉRIFICATIONS   AVANT ET PENDANT LE DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE  

Le commandant  du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant et
l'organisateur  sont  chargés,  avant  le  déroulement  de  l'épreuve,  de  vérifier  que  les
prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral sont effectivement observées.

Ils  pourront  éventuellement  décider  de  retarder  le  début  des  épreuves  dans  le  cas  où
certains dispositifs de sécurité ne seraient pas en place ou s’avéreraient insuffisants.

Les  services  de  gendarmerie  recevront  de  l’organisateur,  avant  le  début  de  l'épreuve,
l'attestation de conformité à la réglementation et aux prescriptions particulières de l’arrêté
préfectoral.

Par  ailleurs,  l'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout  moment  par  le
représentant,  sur  le terrain,  de l'autorité administrative (commandant du groupement de
gendarmerie  départementale  ou  son  représentant)  s'il  apparaît,  après  consultation  de
l'autorité sportive compétente (directeur de course),  que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus remplies ou que l’organisateur, malgré la mise en demeure, y compris verbale,
qui lui en aurait été faite par le représentant de l'autorité administrative, ne respecte plus ou
ne fait plus respecter, par les concurrents, les dispositions prévues pour assurer la protection
du public ou des concurrents.

Le  directeur  de  course  devra  également  prendre  toutes  les  initiatives  pour  arrêter
momentanément ou définitivement l'épreuve, s'il constate que les conditions de sécurité ne
se trouvent plus remplies.

Les responsables du service d'ordre sont habilités à prendre sur place et à n'importe quel
moment  toutes  les  mesures  que leur  paraîtraient  devoir  commander  les  nécessités  de la
sécurité et de l'ordre public.

Article     9     :   SECOURS  

L’organisateur devra respecter les prescriptions suivantes :

- réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin d'assurer le libre
accès des engins de secours des services d'incendie et de secours ;

- éviter les « culs de sac » au niveau des parkings créés spécifiquement, dans lesquels
un engin d'incendie serait mis en difficulté ;

- si  l'itinéraire  emprunté  pour  rejoindre  les  lieux  de  l'intervention  nécessite  de
prendre les voies de circulation empruntées par les compétiteurs ou si l'intervention
a  lieu  sur  le  parcours,  prendre  toutes  les  mesures  afin  d'assurer  la  sécurité  des
participants et des secours ;

- communiquer  au  centre  de  traitement  de  l'alerte  du  centre  opérationnel
départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) et au centre d’opérations et
de  renseignement  de  la  gendarmerie  (CORG)  de  la  Haute-Saône,  le  numéro  de
téléphone du responsable de la manifestation ou de l'épreuve et faire un essai de
ligne téléphonique avant le début de la manifestation ou de l’épreuve ;
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- prendre  toutes  dispositions  pour  alerter  rapidement  les  secours.  Les  demandes
éventuelles seront transmises au CTA-CODIS par téléphone en composant le 18 ou
le 112 ;

- si  l'incident  concerne  la  manifestation,  préciser  les  accès  éventuels  que devront
emprunter  les  secours  et  guider  ceux-ci.  Pour  cela,  utiliser  les  signaleurs  comme
points de repères ;

- le responsable de la sécurité s'assurera que les personnels de sécurité ont bien les
compétences  et  les  qualifications  indispensables  pour  utiliser  les  matériels  de
secours nécessaires aux missions qui leur incombent ;

- les éventuelles barrières devront être facilement escamotables ou amovibles ;

- prévoir  des  extincteurs  le  long  de  la  piste,  au  départ  de  la  course  et  au  parc
coureurs en nombre suffisant ;

- seules les ambulances agréées type ASSU sont habilitées à évacuer en dehors du site
de compétition avec autorisation du SAMU (15) ;

- le dispositif de sécurité mis en œuvre le cas échéant devra être conforme à l'arrêté
du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels
de secours.

Article   10     : CONTRAT D'ASSURANCE  

L'organisateur devra avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des
personnes nommément désignées prêtant leur concours à l'organisation, ainsi que celle des
participants à la manifestation.

Article   11     :   ATTESTATION DE CONFORMITÉ  

Avant  le  début  de  l'épreuve,  l'organisateur  transmettra  à  la  préfecture  l'attestation  de
conformité  à  la  réglementation  et  aux  prescriptions  particulières  du  présent  arrêté
préfectoral.

Article   12     :   RESPONSABILITÉ  

En  aucun  cas,  la  responsabilité  de  l’État,  du  Conseil  départemental  ou  des  communes
concernées par la manifestation ne pourra être mise en cause à l’occasion de cette épreuve
et aucun recours ne pourra être engagé.

Article   13     :   PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

L'organisateur s'engage à mettre en œuvre toutes les dispositions permettant d'assurer la
protection de l'environnement.

Sur l’ensemble du parcours, l’organisateur devra également prévoir la gestion des déchets
(mise  en  place  et  collecte  de  poubelles,  notamment  à  proximité  des  buvettes)  et  un
débalisage.

Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique
est rigoureusement interdit.

Article   14     : REMISE EN ETAT DES LIEUX  

6
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12ème Rallye Régional de la Vallée de l'Ognon

1 1 et 12 novembre 2AZ2

Règlement particulier

VISA

ce règlenent parlicutier comprète te règrement standard des rartyes

Les rallyers français sont clisputés confornément au Code Sporlif lntemational (et ses Annexes)lnternationale de I'Automobile (FlA), au règlement de la Fédération Française rlu Sport etrèglement particulier de chaque rallye.

Parution du règtement : ..
Vendredi 01 octobre 2022Ouverture des engagoments

Vendredi 01 octobre 2022Clôture des engagements : ..
Mardi0B novembre 2022Parution du carnet d'ltinrlraire : .

$amedi 05 novembre 2022Dates et heures des reçonnais{iances ..Samedi 0bt11 et dimanche 06/l,l de 09h à 12h et de 14h à t8hVérifications des documents le vendredi 1 1 novembre 20IZde 13h00 à 1gh00, Lieu : Garage PIERMT à MeliseyVérifications des voitures le vendredi 11 novembre 2022de 'lgl-130 à 19H30. Lieu : Ganage PTERRAT à MeliseyHeure de mise en place du parc de départ le ...11 novembre 2022 àpartir de 1 3h30

IJ c.04
no
du

Lieu

1e'u réunion cles Commissaires Sportifs le: 11 novembreZA2Zà 19h00.

Garage PIERRAT à Metisey

Publication des équipages admis au départle: 11 novembre Z0Z2à21h30.
Lieu : Garage PIERMT à It4elisey

Lieu : Garage PIERMT à MeliseyPublication des heures et ordres de départ le 11 novembre 20ZZ à21h30. Lieu;Garage PIERM ï à MeliseyBriefing des pilotes par écrit aux vérifications administratives
Départdu. Farc fermé garage PIERMT a MELISEy à 08H00 (1ére VHC) er 08h20 (1ére moderne)Publication des résultats partiels le: 12 novembre 202215nin après la fin de chaque sectionLieu: , .Garage F,IERRATa MËLtSEy ..Fare regroupement
Anivée:
Vérification finale le : 12 novembre 2022

Garage PIERMT à Melisey

ïaux horaire de la main d'æuvre I 60. 00 € TTC
..,Lieu : Garage P|ERRAT à Melisey

Publication des résultats du rallye te .12 novemb re2022,30min apres le dernieranivé au parc concunents,Remise deo prix re.12 novembre 2022,1haprés farrivée du demierconcunent.
Lieu :,Parc concurrents au GARAGE PIERRAT a tr{elisey
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L'Association $portiue Automobile Roye Auto Sport organise le 1l et 1L novenbre 2022 ls {lème Rallye de laVallée de l'Ognon en qualité d'organisateur admlnistratlf
Le présent règlement a été enregistré
le permis d'organiser no

Comlté d'Organisation

ii,l'#tT9i:t1ffi,mobile 
Boursosne Franche Gomté qui a dérivre

1P. ORGE

%'qS[en
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Président : l/r CHARTOltl Frrançis

Membres : E|énévoles de I'Association Sportive Automobile Roye Auto Sport

Secrétariat rlu Rallye, Adresse : 12 bis route sous le mont de vannes i0270 ST Barthelemy

Téléphone lt6 73 27 16 1 1 ou 06 80 41 22 52

Permanence du Rallye : Garage PIERMT à fulËLISEY

Lieu, date, horaire : 11 et 12 Novembre 2022de 06h00 à 21h00

Org anis ateur techniqu e

Nom : Mr CHARTON Francis pour I'Association Sporlive l\utomobile Roye Auto Sport

Adresse : 12 Bis Roule sous le Mont Vannes

70270 SAINT BARTHELEMY

Les organit;ateurs shngagent à respecter l'ensembrle de la r,églementation apprlir:able à l'événernent prévu et

notamment le titre ler des prescriptions générales édlctées par la FFSI\

1,1P" oFF'CtËtS

Président du Collège : .

Commissain:s sportifs :

Directeur de course :..,.....,.,,
Directeur de Course Adjoini :

Directeur de courue VHC

Directeur de Course ES 1,3.5....,...

Adjoint

Directeur de Course Suivi PC ES 1"3.5

Directeur de Course ES 2:.4..6.....,.,

Adjoint

.loslane CHARLEUX 0403/9434
tt/arc BRODUT 0413/1 1034

Joel .|UGN|OT 141216813

Daniel BLANQUIN - 0303/1941

lvlr Hubert BENCIIT -041113617

...Christophe 0UDl N, -0326/236865

.., Jean-Marc DEI-0Y-0409/6830

Fred DELMOTTE 04211154521

l:red DUMAS 0:t08/188349

Delphine NASAZZ:I 0314/1 1063

lrdartial PEUGEOT 041 1/44386Directeur de Course Suivi PC Ell 2-4..,...,,,.

Médecins: Docteur Eliane BRËTL et Docteur Julie CHENU'|-

Commissain.. Technique llesponsable:
Commissainas Techn icgues

Voiture lricolore ....,

Voiture Balai ...........

Serge BULLII:R 0421/1 9678
..,. Jean-Louir; REVERCH0N - 042116835

.........,,,. ..,..Denis DERCHI: - 0314/33547

lvlichel PETETIt\l- 0409/21 7737

Monique FRANCE: - 0409/29181

ASA FIU\NCI.IE, COMTE

Francis CHARTON 0421 126216

,,Frernrlois NASAZZI - 0314/11062

Chargés des relatirtns avec les concurrents (CS)

Chronométmge ËS1,3,.5 Sylvie FAIVRÊ. 0421111039 et ASA FRANCHE COtvtTE

Chronométrage ES 2.4.6 Sandrine GENET'042111{l6ti74 et
Chargés des relations avec la prcsse
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., Martine REVERCI{ON 0409/14505

1,2P" ËLIGIBILITE

Le 1 1ème Flallye de la Vallée de L'Ognon conrpte pour

- La Coupe de Frernce des Rallyes 2023 coefficient 2
- Le Ohallenge Bourgogne-Franche Conté2022
- Le Challenge AS;A tloye Auto Sport 2022

1,3P, YER'HCAT'ONS

Une confirmation d'engagement pourra être envoyée ar.rx concunênts ayanr: indiq,lé urre adresse de couriel valide et
lisible sur leur bulldin d'engergernent.
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La liste des engagés compofant les heures de convocation sera mise en liglne a partir du 02 novembre 2022 sur le

site de I'ASA Roye Auto $port : htb//Club.ttuomodO,com/aSalaÊ20 I'heure,le convocertion est I'heure limite à

respecter.

Conforme au règlement standard FFSA

Conforme au règlement standanl FFSA.

3,1P, DEMANDE DEI',GAGEIT4EI\'T.'flSCR'PT'OTV.S

3.1.5P. l'oute personne qui désire participer au rallye 12ème llallye de la Vall,ie de l'Ognon, dolt adresser à Mr

CHARTON Aurélien - 9 rue des champs 70270 LA LANTERNE ËT LES AF:MON'|S (cachet de la poste faisant foi) la

demande d'engagement ci-joink;, dûment complétée, avernt le rnardi 08 novembre 2022 ....

3.,l .10P. L.e nombre dels engagés est lixé à 1 50 voiture$ maximum, pour les 3 rallyes

3.1,'l1.{P. Les droits d'engagement sont fixés :

r avec la publicité facultative des organisateurs
r sans la publicité facultative des organisateurs

33t5.00 €

. Un membre de l'équipage ASA MS : 320.00 €, deux membres de l'équipage ASA MS : 300.00 €.

' Groupe de 5 engagements hors AS,A RAS reçus danr; la même enveloppe : 320,00 € par équipage,
Pour les engagements reçus avant le 1511012022:320.00,Ë

3.1.12P. L.a demancle d'engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits

d'engagement.

Conforme au règlement standard FFSA,

4.3P. ASSTSIAI'ICE

L'assistance autorisée sera indiquée sur le carnet d'itinéraire

ARTICLE 3P. CONCU

ARTICLE 4 . VOITURE

Conforme au règlement standarrl FFSA.

La publicité collective obligatoire et facultative sera cornrnuniquée par un arJditif au règlement particulier

Conforme au règlement standard FFSA.

6.1P. DESCRIPTION

[s 'lN0me Rallye de la Vallée de I'Ognon représente un parcours de 161.9 kms.

ll est divisé r:n 1 étape et 3 sections,

ll comporte (i épreuves spéciales d'une longueur totale de 39,990 krns,

Les épreuves spéciales sont : E:S 1.3.5 Le triangle veft r ô,26kms et ES 2.4 < Les 1000 étangs >7,07kms

L'itinéraire et le timing homire figurent dans I'annexe "itinéraire".
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UARTICLE 6P. SITES ET IN

ARTICLE 7 DEROULTMTrul IOÙ LYE

Conforme au règlement standanl FFSA,
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ICLE 8P. RECLART

Conforme au règlement standard FFSA,

ARTICLE 9P. CLASSE

Conforme au règlement standar,l FFSA.

1er 2ème 3ème 4ème Conditions
Scratch 3r)0.00 € 200.00 € 100.00 € Sans
Classe 150.00 € 2 à 5 partants
Classe 200.00 € 100.00 € 6 à 9 partants
Classe 2:30.(10 € 125,00 € 60,00 € 10 à 16 partants
Classe 250.00 € 150,00 € 75,00 € 50€ 19 et + partants

Féminine 1r10.00 € plus de 5 partantes sinon 50€

Conforme au règlernent standard FFSA.

Des prix en espèces récompenseront les concurents aux classements Scratch et Classe,
l) Espèces

2) Coupes Scratch : 1 coupe aux 3 prcmiers et au 1er équipage féminin,
Groupe : 1 Coupe aux lers de chaque groupe
Classe : 1 coupe par tranche de 6 partants

L'attribution des prix dans les groupes et classes se fera sur la base suivante :

Groupe N el FN confondus, A et FA confondus, Groupe F2000, Groupe GT et Gnlupe R confondus.
Les.équipages ne se pnâsientant pas au conrplet à la remise des prix perdront le bênéfice des prix et récompenses
qui leur sererient attribirés.
La remise dr:s piix se déroulera le : samedi 12 novembre 2022,1heure après la publication des résultats officiels :

Parc regroupement à Melisey ,1 h00 après I'arrivée du dernier concurrent du rallye..
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7ème Rallye Régional de la Vallée de l,Ognon VHC
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I I et 12 novembre ZtzZ

Règlement Particulier
n

ho ...
dU.... rrt

ce règlement particulier comptète le règlement standard des rallyes et les règtes spécifiques VHC.

Parution du règlement:.
....samedi 01 octobre 2022

Ouverture des engagernents
.samedi0l octobre 2022

Clôture des engagements
mardi 08 novembre 2022

Parution du carnet d'itinéraire .samedi 30 octobre 2021
Dates etheures des reconnaissances : Samedi 05/11 et dimanche 06/11 de 09h à 1Zh et de 14h à Igh
Vérifications des documents le . i 1 novembre 2022 de 1 3h00 à 19h00. Lieu : Ganage PIERRAT à Melisey
Vérifications des voituros 1e,11 novemb re Z0ZZ de 1 3H30 à 19H30. Lieu : Garage PIERRAT à Metisey
Heure de mise en place du parc de départ le : .11 novenrbre 2022àpartir de 13h30
Lieu : Garage P ERMT à Melisey

1è" réunion des Cornmissaires Sportifs le: 11 novembre2}2là 19h00. Lieu ; Gamge PIERMT à Metisey
Publication des équipages adnris au départ le : 11 novemb re 20ZZ à 21h30. Lieu : Garage PIERMT à Melisey
Publication des heures et ordres de départ le 11 novembre Z0ZZà21h30, Lieu : Garage ptERMT à Metisey
Briefing des pilotes par écrit aux vérifications administratives
Départ le 12 novembre 2012du parc fermé au Ganage PIERRAT de Melisey à 0gH00 pour ta 1ére VHC
Publicalion des résultats partiels le .12 novembre 2022
Arivée :,,.Garage PIERMT à Melisey
vérification finale le : 12 novembre 2022...lieu : Garage pIERMT à Melisey
Taux horaire de la main d,æuvrc : ..,,.60 .0û € TTC
Publication des résultats du rallye le : 12 novemb re 2a22,30min après le demier anivé au parc Concurrent,
Remise dos prix le : 12 novemb re 2A20,1h après l'arrivée du dernier Concurenr rnoderne
Lieu :Parc Concurent au garage PIERRAI.à Melisey

L'Association Sportive Automobile Roye Auto Sport organlse
Vallée de I'Ognon en qualité d,organisateur administratif.

le 11 et 12 novembre Z02Zle Zen'e Rallye VHC de la

Président; Mr CHARTON Francis

Mernbres : Bénévores de |Association sportive Automobire Roye Auto sport
Secrétariat du Rallye, Adresse :

Permanence du Rallye : Garage PIERRAT à l\4ELlsEY le 12 novembre 2022 de6h00 à ?.' h00

Le présent reglement a étéenregistre par la Ligue du,sport Automobile Bourgogne Franche comté qui a délivré hpefmis d'organiser numéro Si-ysyendatrs du ZZlo6lto tL
Comlté d,Organisafion
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Nom : Mr CHARTON F:rancis pour I'Association Sportive l\utomobile Roye r\uto Sport

Adresse: 12 Bis Route sous le montVannes

70270 SAINT BARTIjELEMY

Les organis;ateurs s'engagent à respecter l'ensemble de la réglement:rtion applir:able à l'événernent prévu et
notamrnent le titre ler des prescriptions générales édictées par la FFSÀ

1,1P, OFFICIELS

Commissaires Sportifs : ..,.....,,.,....,...
Directeur de Course :

moderne

Directeur de Course Adjoint : ......,,.,,,
:: ::::: :: :::: :::: ::::::: : :iffi[Ï3;ffii::::l:

Serge I3ULLIER Licence 04121 I 1967 I
Médecin Chef :

Commissain: Technique responsable :

Chargés des relations avec les concurrents (cS) : ,.......,. .. .,,....|dem RVo 2022 rnodeme
Chargés des relations avec la pres$e : ........,.,,....,., ..,, ..,.,..,..,,...|dem R\tO 2022 rnoderne

NB : les Cornmissaires Sportifs seront au nombre de tnris ou cinq dans tous les rallyes.

1,2P. ELIGIBILITE

ls /ème Rallye VHC de la Vallée de l'Ognon compte pour la Coupe de France der; Rallyes VHC 2023.

1.3P. VERIFICATIONS

Les équipages engagés rêcevront, avec leur accusé de réception d'engagement, une {}onvocation pour les
vérifications ad ministretives.

.,..ldem RVO 2022 rnodeme

ldem RVO 2022

Conforme au règlement standard FFSA,

Conforme au règlement standard FFSA et aux rêgles spéc/rques rallyeVH1.

3,1P, DEMANDED'ENGAGEMENT.'A'SCR'PT'OAJS

3.1,5P. I'oute personne qui désire participerss /ème Rallye VHC de la Vallée cle I'Ognon, doit adresserà Mr
CHARTON r\urélien - 9 rue des champs 7027A LA LANTERNE ET LES ARMON'IS (cachet de la pr$1s faisant foi) la
demande d'engagement ci-jointe, dûment complétèe, avant le mardi 08 novembre t2022 àminuit...........

3.1'10P. L.e nombre des engagés est I'ixé à '10 voitures , limité à 150 voitures pour les 3 rallyes

3.1.11.1P. Les droitr; d'engagement sont lixés :

' avec la publicité facultative des orgernisateurs : 290.00 €r sans la publicité facultative des organisateuns : 580,00 €
Ëngagement reçu avant le 15110t2022 270.00 €

3,1'12P, L.a demancle d'engagement ne sera acceptrie que si elle est accompagnée du montant des droits
d'engagement.

conforme au règlement standard FFSA ef aux règles spécifiques rallyevHt).
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4,9P, ÂSSrSrÂilCE
L'assistance autorisée sera indicluée sur le carnet d'itinérerire

conforme au Èglenent standard FFSA et aux règres spécrfgues rallyevHc,

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative sont .,,,,......,.

0u seront communiquéeti p€r un additif au présent règrernent particulier"

conforme au règlement standard FFSA et aux règtes spécifiques railyevHC.

6,1P, DESCR'PT'Oi'

Le séme Rallye vllc de la vallée de l'Ognon représente un parcours de 161,g kms.
ll est divisé en 1 étape et 3 sections.

ll comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 3g.gg0 km"

Les épreuves spéciales sont : ES 1.3.5 ( Le triangle veft r 6Kms26 et ES2.4 r< Lers 1000 etangs >7kms07
L'itinéraire horaire figure dans I'annexe "itinéraire"

ARTICLE 5P. IDENTI toN

ARTICLE 7 DEROULE ENT

conforme au règlement standard FFSA et aux règres spécifiques rallyevHt.

Conforme au règlement standarrl FFSA.

conforme au règlement standard FFSA et aux règtes spécrfques railyevHl.

Conforme au règlement standard FFSA.

Le rallye VHC ne fait pas I'objet d'une dotation en prix.

Des récompenses seront remises aux vainqueurs des difiérentes catégories annoncées au classernent,
Parc regroupement à MELISEY, 01h00 après I'anivée du dernier concunent du Rallye ,
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7èrne Rallye R,égionail de la Vallée de l'0

11 et 12 Novembre 2022

gnon VHRS

VISA

Règlement Particulier
LIGUE

n' ,,Ë(aj..
du .,,.fu|./,p.,

c.04

Parution du règlement:,
samedi 01

Ouverture des engagements :.. samedi 01
Clôture des engagements : mardi0S
Parution du camet d'itinéraire : ...Samedi
Dates et heures des reconnaissances :, . .samedi 0b/1 I et dimanche 06/i 1 de 09h à 12h et de
vérifications des documents le : ......,....,t.l novembre 2fi2rde 13h00 à 1 th00. Lieu: Garage PTERMT à MELISEY
Vérifications des voitures le .,...,..,..11 novembrc 20ZIde 13H30 à 19H30. Lieu Ganage PIERMTà MEL|SEY
Heure de mise en place du parc de départ le 11 novembre 2022àpartirde 13h30
Lieu:

.....Garage PIERMT à MEL|SEY
1ê" réunion des commissaires sportifs le : 1 1 no'emb re zt22à 1gh00. Lieu : Garage PIERMT à MEL|SEY
Publication des équipages admis au départ le : 11 novembre 2022 à21h30, Lieu: Garage ptERMT à MËLtSEy
Pubiication des heures et ordres de départ le 11 novembre2l2?à 21h30. Lieu Garage PIERRAT à MELISEY
Brieling des pilotes par écrit aux vérifïcations administralives
Dépad du. Parc fermé Garage PTERRAT de MELrsEy 13min après ra dernière m.deme
Publication des résultats partiels le : .,,.,.... ..... .,........,. ,,... i 1 novembre 2022, 15min apres la fin de chaque section
Lieu : ...,,...... ..,......parc regroupement GAMGE PIERRAT Melisey....".,..
Arivée: ...,.,.,..,,...,. Garage PIERRATà M81tS8y....,.......
Vérification finale Ie : 12 novembre Z0Z2 ...,.,,,,.. ,..Lieu : Garage PIERRAT à MELISEY
Taux horaire de la main d'oeuvre : ,..,60.00 € TTC
Publication des résultats du rallye 12 novernbre 2022, 3Ornin après le demier concunent arrivé au parc Concurrent.
Remise des prix le .samedi 12 novembre, th apres I'arrivêe dudernierconcurent.
Lieu : ..,.,.Parc regroupementau GAMGE P|ERRAT à lvlËLlsEy

ldem Rallye Modet'ne

0rgonlsafeur tecfi nlque

l-'Association Sportive Automobile Roye Auto Sport organise le en qualité d'organisateurAdministratif un rallye de
Régularité Historique $portif dénommé : Teme Rallye Réglonal deia Vallée de l,ognon VHRS
Le présent règlement a été enregistÉ par la Ligue du $port Automobile Bourgàgne FranchE Cornté sous le
numéro fu-+sq en date du zzlæleazi_

Comité d'0rganisatlon
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1.1P. 0FFICIELS

Directeur de Course :

Directeur de Course Arljoint

Commissainrs Techniques :

Chargés des relations avec les concurrents:

1,8P, VERIFICANAN9

ldem Moderne

idem moderne

::-: i::::: ::::il#ïfii:

c0NcICLE

Conforme au règlement standard FFSA

3,1P, DEMANDEDENGAOEMEIVT.'fVSCR'PTIOAJS

3,1,5P, l'oute personne clui clésire participer au 6 eme Rallye de la Vallée de l'Ognon VHRS, doit être adresser
à Mr CHAR'rON Aurêlien - I rue des champs 7027A LA LANTERNE ET LES ARMONTS (cachet de ta poste faisant
foi) la demande d'engergement ci-jointe, dtnrent complétée, avant le ail111i1022..,

3.1,10P, Le nombre des engagés est lixé à Z0 voitures maximum.

1,1,11,lP. Les clroitr; d'engagement sont fixés :r avec la publicité facultative des organisateurs : .....,....,.. 1i5.00 €r $ans la publicité f;rcultative des organisateurs : ........... 3S0 .00 €t Un membre de l'équipage ASA MS : 160.00 €, deux membres de l'équipage ASA MS : 1b0,00 €.
Engagements reçu avant le 11l11l20?j; 160,00 €

3.1,12P' L'a demancle d'engagement ne sera acceptée qure si elle erit accornpagnée du montant des droits
d'engagement.

La publicité collective obligatoire et la publicité facultative seront communiquées par un additif au présent règlement
particulier
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5P. PUBLIA

6,1P, DESCRIPTION

Le Rallye der la vallée de I'ognon vHRS représente un parcours de 161.g kms,
ll est divisé en 1 étape et 3 sections.

ll comporte 6 zones de régularité d'une longueur totale rJe 3g.gg0 kms
L'itinéraire horaire est tenu secret.

6,2P. RECONNAISSANCES

Les reconnaissances sont interdites

DUARTI CLE 7 DEROU

7,2P, DISPOSITIOruS 6E'VERAÆ5 ASL4T'YÊS AIJX CONTROLES
7.Z,t't'P, Les signes distinctifs des commissaires sont conformes au Règisrnsnts [:FSA
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ARTICLE 8P. RECLAMATION -

Aucune réchlmation ne sera admise.

ARTICLE 9P. CLASSEME

Conforme au règlement standarrJ FFSA"

Aucun prix €ln espèce ne sera distribué.

Des récompenses seront attribuées selon les classements finaux,
La remise des récompen$es se déroulera le : 06 novembre2020 Parc regroupement à Melisey th00 après I'arrivée
du dernier concurrent du rallye lr/oderne, F
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Préfecture de Haute-Saône

70-2022-11-09-00001

Arrêté du 9 novembre 2022 autorisant les agents

de la DREAL Bourgogne Franche-Comté, ainsi

que leurs délégués, à pénétrer dans les

propriétés privées et à les occuper

temporairement sur le territoire des communes

de Calmoutier, Velleminfroy, Pomoy,

Genevreuille, Mollans et Amblans-et-Velotte.
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communes de Calmoutier, Velleminfroy, Pomoy, Genevreuille, Mollans et Amblans-et-Velotte.
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Préfecture de Haute-Saône

70-2022-11-09-00002

Arrêté préfectoral du 9 novembre 2022

modifiant l'arrêté préfectoral

n°70-2022-07-18-00014 du 18 juillet 2022 relatif à

la composition de la formation spécialisée dite

"des carrières" de la commission départementale

de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
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Préfecture de Haute-Saône

70-2022-11-10-00001

AP portant dissolution de plein droit de la

commission syndicale des biens indivis de la

fôret du Frahier au 01/01/2023
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Service départemental d'incendie et de secours

70-2022-11-10-00005

Arrêté fixant la liste annuelle d'aptitude des

personnels du SDIS de la Haute-Saône, aptes à

exercer dans le domaine de spécialité de la

prévention pour l'année 2022
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70-2022-11-10-00004

Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle

des personnels du SDIS de la Haute-Saône, aptes

à intervenir face aux "risques radiologique" pour

l'année 2022
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