
Contrôle des reconnaissances

Rappel des horaires de reconnaissances autorisés : Samedi 7, Dimanche 8 juillet et vendredi 13 juillet 2018 de 09H00 à 19H00
Nom, prénom du Pilote

Samedi 7 Juillet Dimanche 8 Juillet Vendredi 13 Juillet

N° ES
Heure Départ Emargement Heure Départ Emargement Heure Départ Emargement
Heure Arrivée Heure Arrivée Heure Arrivée

IMPORTANT :

Le nombre de passages en reconnaissances est limité à 3 au maximum. Tout retour en arrière, tout fractionnement et/ou bouclage en cours de reconnaissances des épreuves spéciales est interdit. Tout accès à une 
Epreuve Spéciale devra obligatoirement se faire par son départ.

7 - 9 - 11 COL de 
l'ECHARASSON

L’organisateur effectuera des contrôles.La fiche de reconnaissances remise avec le carnet d’itinéraire devra être complétée sur chaque épreuve spéciale par le contrôleur en poste, en l'absence de contrôleurs de 
l'organisation, le concurrent remplira lui-même, au crayon à bille, ses heures de passages au départ  et à l'arrivée des ES. Ce document est à remettre obligatoirement aux vérifications des documents sous peine de 
sanctions. Un rapport  spécifique sur  les voitures contrôlées, ainsi que les fiches de contrôles seront transmis au Directeur de Course, au Collège des Commissaires Sportifs, et à l’Observateur.

ð En accord avec les services Préfectoraux et la Gendarmerie la vitesse sera limitée à 50 kms/H sur les routes des E.S., et à 30 km/H dans les agglomérations ou les habitations. De nombreux contrôles seront
effectués par des juges de fait ainsi que par la gendarmerie. En sus des procès-verbaux éventuels, des sanctions sportives pouvant aller jusqu’à la mise hors course (refus du départ) sanctionneront les contrevenants
sans qu’ils puissent prétendre à un quelconque remboursement des droits d’engagement.
ð Veiller à ce qu’aucune dégradation ne soit apportée à l’environnement. Tous repères, marques, panneaux sont rigoureusement interdits.
Dans tous les rallyes asphalte, dans le but de limiter les nuisances, les concurrents et équipages auront l’obligation de respecter au cours des reconnaissances le code de la route (notamment la vitesse et le bruit) et les
prescriptions et interdictions suivantes :

1 - 3 - 5 LA MOTTE FANJAS

2 - 4 ORIOL - BARBIERES

6 - 8 - 10 BOUVANTE - Le 
PIONNIER

3ème passage

36ème Rallye National de la Drôme "P.Friedman"
15ème V.H.C. de la Drôme - 13 au 15 juillet 2018

N° Reconnaissance

1er passage 2ème passage

Dates de reconnaissance (cocher la ou les cases ci-dessous)




	N Reco: 
	Equipage: 


