
REGLEMENT PARTICULIER 

SPRINT’CAR du 26 aout 2018 
Tous les articles non repris dans ce règlement particulier sont conformes à la réglementation générale de la 

discipline. 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

L’ECURIE DU BERCEAU  organise le 26 aout 2018 avec le concours de l’ASA AISNE une épreuve  automobile 

régionale intitulée SPRINT’CAR de LAON. 

Cette épreuve pour le Championnat de la Ligue du Sport Automobile des Hauts de France. 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile des Hauts de France sous le numéro 2418 

en date du 11 juin 2018  et par la FFSA sous le permis d’organisation numéro 519 en date du 4 juillet 2018 

1.1. OFFICIELS 

Président du Collège des Commissaires Sportifs Daniel VERNALDE  3111 02-01 

Membres du Collège  Christian MARTIN 
 

35423 02-07 

 Annick NARGUET 1585 01-01 

Relations Concurrents    

Directeur de Course Thomas LEMIRE 35253 01-11 

Directeur(s) de Course adjoint(s) Gilles DANIEL 2462 01-01 

Adjoints à la Direction de Course Sandrine LONGONI 42411 01-01 

Commissaires Techniques  Mickael DESSE  5540 01-12 

Commissaire Techniques Fédéral Hervé DUROU 49716 01-12 

 Yves VANACKER 16710 01-14 

 Jean Claude POULEUR 140581 01-16 

Chronométreur(s) Patrice PROISY 111444 01-12 

 Emmanuel PROISY 197064 01-16 

 

L’organisateur administratif est l’ASA AISNE  et l'organisateur technique est l’ECURIE DU BERCEAU. 

Nombre de poste de commissaire : 7 

Nombre de commissaires :  14 

Nombre d’Extincteurs par poste : 2  

Les extincteurs sont de type A B C, soit de 6 kg ou de 9kg    sur le circuit il y a environ 25 extincteurs 

Nombre d’ambulances  2 conforme à la réglementation médicale 

Le circuit n’est pas équipé d’un centre médical permanent et n’est pas équipé de structure de soins intensifs 

1.2. HORAIRES 

Parution du règlement  26 juillet 2018 

Clôture des engagements  16 aout 2018 à minuit 

Publication de la liste des engagés Au plus tard le 26 aout 2018 à 8H. 

Date et lieu de la compétition 26 aout 2018, Route de Laniscourt, circuit Jacques 

DETRES – 02000 LAON 

Vérifications Facultatives : le 25 aout 2018 de 15h à 19h 

 Obligatoires : le 26 aout 2018 de 7h à 8h 

1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs Le 26 aout 2018 à 8h 

Briefing obligatoire 26 aout 2018 à 10h15 à la Direction de Course ou à tout 

autre moment sur décision de la Direction de Course 

Horaire des essais chronométrés De ……8h15.... à …10h15….... 

Horaire de la course De …10h30 …. à …20h00.... 

Affichage des résultats provisoires 15 minutes après la dernière finale 



Remise des prix Le 26 aout 2018 à l’issue du temps réglementaire après 

l’affichage officiel définitif au pied du podium 

1.3 VERIFICATIONS  

Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le 26 aout 2018 de 7h00 à 8h00  
Lieu : à l’entrée du parc concurrent 
Des vérifications facultatives seront possibles aux mêmes lieux  le 25aout 2018 de 15h à 19h  

 
Ils devront présenter leur licence, une pièce d’identité ainsi que le passeport technique et la 
règlementation relative aux moteurs sprint’car. La présentation du permis de conduire n’est pas 
demandée sauf en cas de licence à la journée et devra être accompagnée d’un certificat médical. Au 
cas où une voiture n'appartiendrait ni au concurrent, ni au conducteur, il sera demandé de fournir 
une autorisation du propriétaire. 
 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

CLE 2. ASSURANCES 
3.1ENGAGEMENTS 

Les engagements seront reçus à l’adresse suivante : 

 

Ou à          

 

 

 

 

À partir de la parution du présent règlement et jusqu’à la date de clôture des engagements qui est fixée au 16 
aout2018 à minuit.   

Pour figurer sur la liste des engagés, toute demande devra être accompagnée du chèque de la participation 
aux frais, assurance comprise. Si cette demande est envoyée par télécopie ou par mail, l’original devra 
être envoyé immédiatement par courrier à l’organisateur.  
La demande d’engagement devra être remplie complètement, sans omission ou fausse déclaration. Elle ne 
sera prise en compte que si elle est accompagnée des droits d’engagement à savoir 110€ 
Les droits d’engagement seront au moins doublés pour les pilotes qui n’accepteront pas la publicité de 
l’organisateur. Chaque infraction constatée sera pénalisée. 
 

Si quatre jours avant la compétition, le nombre des engagés est inférieur à 20, l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler sa compétition. Les droits d’engagements seront alors intégralement remboursés. 
Le nombre de véhicule admis au départ est de 80 
 
3.2 EQUIPAGES 
Chaque voiture ne Pourra être conduite que par un seul pilote à l’exception de la division sprint girls. 
Au sein d’une même compétition, un pilote pourra s’engager dans deux divisions avec deux voitures 
différentes. 
 

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1 VOITURES ADMISES 
Sont admises les voitures des divisions suivantes : 
Junior sprint (réservée au pilotes nés après le 01/01/2001jusqu’au 31/12/2007) 
Sprint girls 
Maxi sprints 
Super sprints 
4.2 EQUIPEMENTS DES PILOTES 
Voir tableau "EQUIPEMENTS DE SECURITE" 
 

L’Ecurie du Berceau 
3 rue Georges Sauvrezy 
02000  LAON 
Tel 03.23.22.70.00 

Mme LEBEAU Marie Claude 
L’Ecurie du Berceau 
9 rue du Berceau 
02820  MONTAIGU 



4.4 NUMEROS 
Des numéros de compétition conformes aux prescriptions générales devront être présentés une seule fois 
de chaque côté de la carrosserie, ainsi que sur la partie avant de la voiture.  
Les numéros pourront être fournis par l’organisateur aux prix de 1€ 
 

ARTICLE 5. PUBLICITE 

Les publicités obligatoires et facultatives, ainsi que les emplacements, seront précisés au règlement 
particulier ou par un communiqué de l’organisation remis aux vérifications administratives. 
 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 

L’épreuve se déroulera sur le circuit « Jacques DETRES » Route de Laniscourt à LAON 
Le circuit a été agréé par la FFSA en date du 25 avril 2018 sous le N°02.01.18 0286 AC NAT 0746. 

L’accès au circuit se fait par le fléchage mis en place par nos soins avant l’épreuve. 
 

6.4 TABLEAU D’AFFICHAGE 

Le tableau d’affichage sera situé à l’entrée du  parc concurrent à proximité de la pré-grille. Les 
concurrents assumeront les conséquences éventuelles de l’ignorance des dispositions et classements qui 
seront affichés. 
 

6.7  SECURITE 

6.7.1 Paddock 

Chaque concurrent devra, dans sa structure, disposer d’au moins un extincteur de 6kg type ABC avec la 
norme NF EN3 à portée opérationnelle et une bâche au sol d’au moins 5 m x 4 m 
 

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

7.1. ESSAIS  
 

7.1.2 ESSAIS CHRONOMETRES :  
 Le 26 aout2018 de 8h15 à 10h15 

• Une séance d’essai chronomètres par divisions par série de 4 tours chronométrés sera organisée. 
Chaque série se termine dès qu’une voiture aura effectué 4 tours chronométrés. 

• Suivant les conditions atmosphériques, les essais chronométrés pourront être supprimés, le tirage au sort 
servir de mise en grille dans les manches. Il y aura un tour de reconnaissance. 
 

7.2. BRIEFING 

Lieu : Direction de Course 
Date    le 26 aout 2018  à 10h15  seules la présence des pilotes est autorisée. 

 Ou à tout autre moment sur décision de la direction de course 
 
 7.3 COURSE : 

7.3.1 Longueur 

Les courses  se dérouleront sur 5 tours pour les manches ,6 tours en ½ finales et 7 tours en finales. 
7.3.1.1 Le pilote ayant la pole position a le choix de son emplacement sur la première ligne. Le deuxième 
choisira  sa place parmi celle restant disponible, etc. la même possibilité de choix est laissée aux pilotes 
des lignes suivantes, le choix ne pouvant être fait que sur la même ligne. Le choix des pilotes doit être fait 
dès la mise en pré-grille. 
 

7.3.1.2 manches qualificatives 

Il y aura 3 manches qualificatives pour chacune des divisions avec 2 séries de 15 pilotes maximum par 
divisions (à l’exception de la super sprint ou il y aura 3 séries de 15 pilotes) 
 
7.3.1.6 - ½ finale-finales 

Il y aura 2 ½ finales (uniquement lorsqu’il y a un minimum de 15 pilotes classes à l’issue des manches 
qualificatives, dans les autres cas une seule ½ finale et une finale.) 



Un pilote absent en 1/2 finale ne pourra pas prendre part à la finale. Il sera classe après les pilotes ayant 
participé, ne sera pas remplacé et sa place restera vacante sur la grille (idem pour la finale). 
 
A l’issue de la finale, un classement sera affiche 15 minutes maximum après la finale. 
 
En cas de force majeure et sur décision du collège des commissaires sportifs, la 3éme manche 
qualificative pourra ne pas se dérouler. Dans ce cas le classement à la fin de s manches sera établi après la 
2 ème manche qualificative. 

• La décision de supprimer les essais chronométrés ou de réduire le nombre de tours ne peut être pris que 
pour raisons exceptionnelles. Cette modification du règlement peut être proposée par le directeur de course 
mais obligatoirement entérinée par le collége des commissaires sportifs. 

 
7.5 DEPARTS ET FAUX DEPARTS : 

Les départs seront donnés aux feux ou aux drapeaux (sera défini par la direction de course au briefing)  
 

7.6 PARC FERME  

A 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. Les voitures restent en régime de parc fermé, sous chacune des structures des 
pilotes, au moins jusqu’à l’affichage du classement officiel. Tout pilote ne respectant pas cette règle sera 
disqualifié du classement, les autres pilotes classés derrière lui remontant d’une place. 
 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS 

Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes après la fin des finales. Il sera définitif 30 
minutes après l’affichage du résultat provisoire sauf dans le cas d’une réclamation ou d’un avis du collège 
des commissaires sportifs. 
 

ARTICLE 10. PRIX 

10.1  PRIX EN ESPECES LISTE DES PRIX  

 
 1er 2ème 3ème 4ème 
Junior 55 € 50 € 45 € 40 € 
Sprint girls 55 € 50 € 45 € 40 € 
Maxi sprints 55 € 50 € 45 € 40 € 
Super sprints 55 € 50 € 45 € 40 € 
 
Si moins de 4 partants dans chacune des divisions le 1er 30 € le 2ème 25 € le 3ème 20 € 
10.4. Des coupes seront remises aux pilotes en fonction de leur classement. 
 

10.3 REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu à l’issu du temps réglementaire après l’affichage officielle définitif au pied 
du podium.LES ET EQUIPEMENTS 
 

10.5 Récompenses pour les commissaires : Tirage au sort 2 coupes 
 

Article 11 divers  
 

Pollution. Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, 
hydrocarbures, pièces mécaniques diverses…) et leurs déchets et ne pas les laisser sur place sous peine 
d'amende, conformément à la réglementation générale Auto-Cross et Sprint-Car 2017. 
T PILOT 


