
LES ROUTES D’EXBRAYAT
Assoc N° 0423012504 02-11-2004

N° FFVE 878

FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE

RONDE DES BALCONS

REGLEMENT PARTICULIER

Arti  cle   1   : GENERALITES
L'association LES ROUTES D’EXBRAYAT,  présidée par  M. Bruno DOLIK, affiliée à la  F.F.V.E. sous le  N° 
878 organise les 1 et 2  Juin 2013 : une concentration automobile FFVE intitulée RONDE des BALCONS, N° 
d'agrément FFVE : ( en cours )
L’association LES ROUTES D’EXBRAYAT est domiciliée 20 chemin du Serpolet, 42660 LE BESSAT.
La Fédération Française de Véhicules d'Époque est reconnue d’utilité publique.
Il s'agit avant tout d'un rallye d'orientation et de navigation, dont le classement sera essentiellement 
basé sur les contrôles de respect du parcours, la notion d'horaires à respecter n'intervenant que pour 
assurer la fluidité du trafic et le respect du cadre horaire prévu. Des contrôles d’heures de passage se-
ront effectués non pour inciter à la vitesse, mais bien au contraire, pour forcer les participants à  une 
allure modérée tout au long du parcours. En fonction de leurs aptitudes ou sensibilité les participants au-
ront le choix entre deux types de road-book appelés catégories.  

- 1 : MARATHON avec calques/road-book cartes nues au 1/50 000, ou fléché métré ou non métré, ou cartes 
pré-tracées.

-  2 : NAVIGATION avec road-book fléché-métré ou non métré et tous types de navigation de plus sur une 
voire deux  étapes les participants aurons le choix du road book : traditionnel ou cartes pré-tracées au

                1/50 000 simplifiées avec aide (Dans le but de faire découvrir la cartographie)
- Info valable pour les deux catégories: Le parcours total est divisé en 5 étapes qui peuvent étres divisées en 

secteurs.   A l’intérieur d’un secteur  il sera donné un temps idéal de passage (TIP) , ces temps sont  
calculés avec des vitesses moyennes jamais supérieures à  43 km/heure. Ces temps seront communiqués aux 
participants lors du départ de l'étape ou du secteur et seront « aménagés » en fonction des aléas de 
parcours ou conditions météo. Sur l'intégralité du parcours les participants sont tenus de respecter le code 
de la route donc les limitations de vitesse, les temps impartis sont généralement 40% inférieurs au 
maximum autorisé.

Pour chaque catégorie, un classement sera établi à l'issue de la randonnée. (Voir articles 6 et 6 bis)
La Catégorie MARATHON est qualificative pour le Trophée de la Route Bleue et le Challenge Cartosud
La Catégorie  NAVIGATION est qualificative  pour  le Trophée de la Route Bleue  ( pour les participants 
éligibles selon le règlement 2012 du Trophée)
Le présent règlement a obtenu l'agrément de la F.F.V.E. sous le N° (en cours)
Il est conforme aux dispositions générales de la F.I.V.A. et aux accords FIVA-FIA
Secrétariat : M. GRIMAND Alain          Observateur F.F.V.E :
Directeur : DOLIK Bruno                                                 
Responsable vérifications techniques : Richard EPARVIER         
Relations concurrents : M. DUMAS Yvan

       Responsable technique de la manifestation :  CARRET Jean

Article 2 : PROGRAMME
Parution du règlement   : le 20 Janvier 2013
Clôture des inscriptions :  le 26  Mai 2013 (tampon de la Poste faisant foi)

      Accueil des participants : le  1 Juin 2013 à partir de : 9h30  au CABANON (plan d'eau d'USSON en Forez)
      pour les vérifications administratives et les vérifications techniques et d'authenticité.

Nouveau: il vous sera proposé un petit parcours sous forme de road-book de moins de 10 Km qui servira de zone 
d'étalonnage. Vous aurez également la possibilité de faire le même parcours avec une carte pré-tracée identique au 
(carto)  et  avec correction immédiate  nous demanderons la collaboration des pilotes « carto » pendant que leurs 



copilotes  respectifs  effectuerons  le  traçage  ceci  en  marge  de  la  manifestation,  pour  vous  faire  découvrir  la 
cartographie

         Recommandations d’avant départ  faites aux équipages à 11h45 ( briefing) suivie du repas .
Départ de la 1ère voiture : Le  1 Juin  2013  à partir de 13H30 à  Usson en Forez
La manifestation se décompose en plusieurs étapes :

- 3 étapes le samedi après-midi d'environ 160 km (départ – arrivée Usson en Forez)
- 1 étape le samedi soir 21 heures d'environ  75 km (départ Usson en Forez arrivée St Bonnet le château) 

ceci afin de faciliter les hébergements
- 1 étape le dimanche matin 9 heures 30 d'environ   85  km (départ – arrivée Usson en Forez)

Arrivée de la 1ère voiture :  Le  2 Juin 2013 à partir de 12h00 à  Usson en Forez

Article 3 : VEHICULES   AUTORISES A PARTICIPER - CONFORMITE - EQUIPEMENTS  
Les  voitures d’époque  régulièrement  immatriculées  avant  le  31.12.1981  et  sur  invitation  les  voitures 
contemporaines régulièrement immatriculées avant le  31.12.1986 ( Young Timers ), ainsi que les véhicules 
d’exception correspondantes à l'esprit d'époque et de la manifestation.

         Les organisateurs fixent le nombre d’équipages participant à 60 maximum et se réservent le droit de refuser le  
départ à tout véhicule ne correspondant pas à l'esprit d'époque et / ou de la manifestation,  en cours de 
restauration, ou présentant une corrosion trop apparente, non conforme au présent règlement, non conforme 
aux normes techniques ou administratives.

3.1  CONTROLE ADMINISTRATIF
Il permettra de s'assurer de la bonne identification du véhicule et de la correspondance avec le dossier 
d'inscription.
Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs :
Son permis de conduire et celui de son navigateur, l'autorisation du propriétaire si celui-ci n'est pas à bord, 
les  pièces  afférentes  au  véhicule  engagé  :  Carte  grise,  attestation  d'assurance,  vignette  du  contrôle 
technique en cours de validité pour les véhicules y étant soumis.
* Dans le cas d’une conduite accompagnée, le livret du jeune conducteur.

3.2  VERIFICATIONS TECHNIQUES  
-Les véhicules doivent être en accord avec la réglementation de leur pays d'immatriculation (Code de la 
route). Les organisateurs effectueront sur les véhicules engagés des vérifications portant essentiellement 
sur les points de sécurité suivants : Etat des pneumatiques qui doivent être en bon état, ne pas dépasser la 
carrosserie, et avoir des sculptures minimum de 1,6 mm à l'arrivée de la randonnée.
- Vérification du niveau de liquide de frein et de la fixation de la batterie

 - Vérification de l'éclairage, des feux et essuie-glaces qui doivent être en conformité avec le Code de la route 
 -  Présence d'un cric, d'une roue de secours en état, d’une boite d’ampoules de secours.
 -  Le  bruit  pourra être  contrôlé  avant  le  départ,  pendant  la  manifestation  et  devra être  conforme à  la  
législation.-
 -  Un extincteur (date de péremption valable) correctement fixé à l’intérieur du véhicule -Ceintures de 
sécurité, si elles sont prévues par le constructeur.
- Les éléments de mesure additionnels seront répertoriés au cours du contrôle technique.
- EST  OBLIGATOIRE       à  l’intérieur  de  la  voiture   La  présence  d’un  éthylotest,  d’un  triangle  de 
signalisation  et d’un gilet  de sécurité facilement  accessible par chaque membre d’équipage.   Il  est 
recommandé d’avoir un gilet par membre d’équipage.

3.3  EXAMEN GENERAL DU VEHICULE
 Il portera sur le respect de l'authenticité du modèle présenté.
 A la suite de toutes ces vérifications, les organisateurs peuvent refuser le départ du véhicule, ou en déclarer 
l'exclusion immédiate,  si  celui-ci  est  jugé,  par  eux,  non conforme ou dangereux,  sans  qu'il  ne  puisse être 
réclamé de dédommagement.

      3.4  EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES



Les  appareils  de  fonctionnement  mécanique  ou  électronique  pour  mesurer  la  distance  sont   autorisés,  mais  non 
indispensables Les téléphones portables et GPS sont interdits, en dehors des cas d’accident, de panne, ou d’abandon : 
En dehors de ces cas, LEUR UTILISATION ENTRAINERA L’EXCLUSION DE L'EPREUVE.
             Toute aide extérieure est formellement interdite.

Article 4 : DEROULEMENT ET SECURITE
Déroulement     :    Le  parcours  officiel  est  gardé  secret  jusqu'au moment  du  départ.  Il  peut  être  scindé en 
plusieurs étapes et chaque étape décomposée en plusieurs secteurs ou sous secteurs de nature différente. Le 
parcours est décrit dans un carnet de route (road book), selon l’article 1 : Généralités.
Sécurité     :   Les contrôles de temps impartis seront mis en place pour conserver un bon échelonnement des 
voitures sur l’itinéraire de la manifestation.  En aucun cas ceux-ci sont une incitation à la vitesse, les contrôles 
de temps permettront une modération, afin de parcourir prudemment l’itinéraire proposé.

       4.1  PLAQUES - NUMEROS – DEPART - FICHE DE CO  NTROLE  
L'organisateur fournira à chaque équipage 2 plaques souvenirs, dont 1 doit être apposée visiblement à l'avant du 
véhicule, sans cacher, même partiellement, la plaque d'immatriculation. 1 nombre de référence  sera posé sur 
les côtés du véhicule afin de faciliter les contrôles humains de passage.
L'ordre des départs est laissé à la discrétion de l'organisateur.
Pour un bon déroulement de la randonnée,  il est conseillé à chaque équipage de se présenter au départ à l’heure 
proposée.
Chaque équipage recevra au départ de chaque étape, une fiche de contrôle que chacun devra faire viser aux 
différents contrôles humains . Cette fiche de contrôle servira à noter les contrôles de passage (CP) placés sur  
l'itinéraire, ainsi que les contrôles humains. (cf. article 4.3.)
Chaque participant sur le point d’être doublé doit largement laisser le passage dès que le profil de la route le 
permet.
Chaque participant, plus rapide,  doit dépasser le véhicule qui le précède en respectant le Code de la Route.

      4.2  CIRCU  LATION – ASSISTANCE  
Il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve de vitesse.
Les participants devront se conformer aux prescriptions du Code de la Route
Et aux Arrêtés Préfectoraux et Municipaux des agglomérations traversées. Les participants  s’engagent à  
respecter la tranquillité publique.
En  toute  circonstance,  l’équipage  est  seul  responsable  de  son  allure,  qui  devra  être  adaptée  aux 
conditions  particulières  du  terrain,  respectueuse  du  Code  de  la  Route,  des  autres  usagers,  et  des 
riverains de l’espace public emprunté.
Les infractions relevées par les forces de l'ordre ne seront pas supportées par les organisateurs, mais par les  
équipages verbalisés.
Les véhicules personnels d'assistance sont interdits. En cas de panne irréparable, les véhicules pourront être 
remorqués  et  entreposés  dans  des  garages  sélectionnés  par  l'organisateur sur  le  parcours  ou  ramenés  au 
départ. Les frais d'intervention mécanique pourront être réclamés au participant (hors assistance normale).
Il se signalera de manière claire et précise aux autres participants au moyen de son triangle de sécurité et/ou 
de ses feux de détresse si son véhicule présente un danger pour les autres participants.
Chaque  participant  disposera  d'un  numéro  de  téléphone  lui  permettant  de  joindre  à   tout  moment  de  la 
manifestation la permanence des organisateurs et des points d'étape.
Tout participant ayant quitté le parcours pour des raisons techniques devra le signaler à l'organisation pour 
éviter des recherches inutiles.
Les  participants  sont  responsables  de  leur  approvisionnement  en  essence,  huile  et  eau.  Des  points  de 
ravitaillement en carburant seront mentionnés sur le carnet de route. De plus, une station service est ouverte 
24/24 avec carte bleue à Usson-en-Forez (l'étape la plus longue faisant 100 km, nous ne devrions pas avoir de  
problème).

       4.3  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES.

           4.3.1  CONTROLES HORAIRES DE PASSAGE  (CH)
Il ne sera établi aucun classement basé sur la vitesse  Les contrôles horaires de passage ne sont là que pour  
informer l’organisateur du bon passage des équipages, afin de pouvoir situer ces équipages sur le parcours, et 
pour vérifier le comportement des équipages vis-à-vis de la conduite modérée qui leur est demandée. Il va de 
soi que des pénalités sanctionneront les débordements voir l'exclusion.



ENTREE DE ZONE : Afin de faciliter les modalités de pointage et d'améliorer la sécurité en évitant les files 
d'attente aux abords du lieu, une zone neutralisée de sécurité sera installée.
Un panneau de COULEUR JAUNE (annonce le rouge), représentant une horloge, installé à 50 m avant la table 
de pointage, marquera l’entrée de la zone de sécurité. Le véhicule doit pénétrer dans cette zone pour dégager  
l’entrée de zone et respecter la visibilité du PANNEAU JAUNE.
ZONE   DE POINTAGE   : un panneau de  COULEUR ROUGE  (arrêt absolu), représentant une  horloge,  installé 
auprès de la table de pointage, indiquera le lieu du contrôle lui-même.
Chaque équipage devra obligatoirement s’y arrêter pour être pointé.
Il est impératif de rentrer dans la zone de contrôle dans la direction prévue par le carnet de route. Dans le cas 
contraire, la pénalité équivaut à un contrôle humain passé à l’envers. (cf. article 6.4)
La table de pointage  sera fermée   après le passage de la voiture de fermeture ramassant les CP, ou sur 
décision des organisateurs.

           4.3.2  CONTROLES DE PASSAGE : (CP)  
Tout le long du parcours, l'organisateur disposera sur le côté droit de l’itinéraire, ou gauche éventuellement si  
la voie est unique, des panneaux représentant des nombres et des lettres que les concurrents devront reporter  
dans l'ordre de passage sur leur fiche de contrôle, dans les cases prévues à cet effet. Toute rature, surcharge 
ou espace vide entre deux cases de CP entraînera une pénalisation.

4.3.3 CONTROLES  DE  PASSAGE  HUMAINS  (CPH)  
Les CPH ont pour but de vérifier le bon passage des équipages.
Les CPH seront fermés après le passage de la voiture ramassant les CP.
Les CPH seront indiqués au moyen de panneaux standardisés.

4.3.4 ETAPES  ET  TRONCONS
       Portions d’itinéraire comprises entre deux CH, à couvrir dans un temps  donné au départ TIP correspondant

 à une vitesse moyenne proposée TOUJOURS INFERIEURE à 43 km/h
 Pour ces secteurs, l’organisateur distribuera le parcours sous  les formes indiquées à l’article 1.

  Article 5 :   PUBLICITE SUR LES VOITURES
Les organisateurs se réservent le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités sur les véhicules.
La publicité des organisateurs est obligatoire.
Les participants peuvent faire figurer toutes publicités sur leur voiture, pour autant que celles-ci :

        - ne soient pas de caractère injurieux ou politique, ne soit pas contraire aux dispositions légales  en vigueur,
                 - n'empiètent pas sur les endroits réservés à la publicité de l'organisateur,
              - n'empêchent pas la visibilité de l'équipage à travers les vitres,

     - et qu'elles ne dénaturent pas le caractère historique du véhicule.

Article 6 :   PENALISATIONS - CLASSEMENT
Les  classements  ne  feront  ressortir  que  l’intelligence  des  équipages  à  respecter  les  points  de  passages 
obligatoires ;
Il sera établi un classement par catégorie.
Pour les deux catégories,  le classement se fait par addition des points de pénalité éventuels  obtenus aux 
contrôles humains et aux contrôles de passages manquants.
Dans le cas d’une arrivée tardive après l’heure de fermeture du contrôle horaire, la pénalité correspondra à 
un CH manquant (40 points)
Des pénalités seront données aux participants ne respectant pas les temps impartis notamment pour arrivée 
anticipée

          L'équipage ayant obtenu le plus petit total de points sera déclaré vainqueur.
En cas d’ex-aequo du fait du bonus âge, les équipages seront départagés en donnant l'avantage au véhicule ayant 
la cylindrée la plus faible.

       6.1  PENALISATIONS RANDONNEE      
           -C.P manquant, raturé, erroné, surchargé, ou supplémentaire ou espace vide entre 2 CP sur le carnet de bord :
                                               ETAPE 1 :                10   points

                           ETAPE 2 :        10   points
                                       ETAPE 3 :         10   points



                           ETAPE 4 :                                             12   points                         
                                                 ETAPE 5 :                                             15   points

 - C.P humain manquant ou passé à l’inverse de l’itinéraire    20   points
 - C.H   manquant ou passé à l’inverse de l’itinéraire    40   points
–      Perte du carnet de bord ou de la fiche de contrôle  d’une étape                 40   points                               
• tous les C.P et C.H manquants au barème ci-dessus

          -Par minute de retard à un C.H(etape) par rapport à l' heure d'arrivée conseillée  :1 point                                   
     -Par minute d’avance à un C.H (etape)par rapport à l' heure d' arrivé conseillée10   points
   -Par minute de retard à un CH TIP secteur                                 aucune penalité
   -Par minute d'avance à un CH TIP secteur avec une tolérance de 5 minutes:     10   points

      - Récidive pour avance à un CH ( non respect des consignes )            Exclusion
•

6.1.1 BONUS MALUS «     AGE     » basé sur l’ancienneté des voitures  
            Cette concentration est d’abord basée sur le respect de la navigation. Les moyennes horaires
            proposées sont volontairement basses. Toutefois pour inciter les participants à sortir leurs anciennes,
            le but étant d'avoir un « beau plateau » avec des véhicules d'époque, il est appliqué un bonus proposé en
            fonction de l’âge du véhicule (nous n'avons rien contre les « Young Timers » mais le conducteur d'un
            véhicule de 1960 est plus méritant que celui de 1985
         Tableau du Bonus  Malus «     AGE     »âge:  
         Voiture après le 01/01/1981 :0 point ensuite + 1 point par année (exemple: voiture de 1983 + 2 points)
         Voiture d'avant 1981 - 2 points par année (exemple: voiture 1980 -2 pts ,1979 -4 pts.et 1955 -50pts)
        

                                                
6.2  SANCTIONS

L'exclusion pourra être prononcée à l'encontre d'un participant en raison, notamment, de :
- Conduite dangereuse, infraction grave au code de la route,
- comportement inamical envers les organisateurs, les officiels, ou les autres participants,
- falsification des documents de contrôle, etc.…
- utilisation de moyens de communications : cf. article 3.4
- utilisation de cartes ou road books autres que ceux fournis par l’organisateur.

         - Récidive pour avance à un CH ( non respect des consignes )                                            

6.3  REMISE DES SOUVENIRS
La remise des souvenirs aura lieu le dimanche midi pendant le repas.

Article 7 :   ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Il est de la responsabilité de chaque participant d’avoir une assurance qui le couvre pour tous sinistres et 
tous dégâts corporels pour l’équipage et pour tous dégâts à des tiers.
Le déroulement de la manifestation est sur route ouverte à une vitesse ne dépassant pas 43 km/h. De ce 
fait chaque équipage est entièrement responsable de son matériel, de son comportement et des dégâts 
causés à des tiers pendant la durée de la manifestation. Il devra respecter le Code de la Route.
L’acte d’engagement de l’équipage à cette manifestation équivaut à une décharge de responsabilité envers 
l’organisation et les organisateurs en cas d’infraction, d’accident de la circulation ou d’incident.
Les organisateurs souscrivent une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant incomber à la seule organisation.

Article 8 :   APPLICATIONS DU REGLEMENT ET REGLES DE BONNE CONDUITE

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte 
de  se  conformer  aux  décisions  des  organisateurs.  Tous  les  cas  non  prévus  au  présent  règlement  seront 
tranchés  pour plus d’information, les concurrents s’adresseront au chargé des relations concurrents et  
exclusivement à cette personne. Du fait de son engagement,  chaque participant s’engage à respecter la  
tranquillité publique.

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE en raison du caractère amical de la manifestation.



Les organisateurs se réservent le droit d'apporter toute modification au présent règlement, au programme de 
la manifestation ainsi que de l'annuler en partie ou en totalité si les circonstances l'exigent.

8.1  COMPORTEMENT
Tout  comportement  inamical  ou  dangereux  sera  sanctionné  par  l'exclusion  de  la  manifestation.  Aucune 
impolitesse ne  sera  tolérée vis-à-vis  des  organisateurs,  officiels,  contrôleurs  et  autres  participants.  Tout 
participant bloquant intentionnellement le passage aux autres participants sera exclu.

       
    8.2  DEPASSEMENTS

Un participant plus rapide doit dépasser la voiture qui le précède en respectant le Code de la Route et en 
tenant  compte  des  conditions  particulières  du  terrain.  Tout  participant,  sur  le  point  d'être  doublé,  doit 
largement laisser le passage dès que le profil de la route le permet.
 

8.3  ASSISTANCE
Toute assistance organisée mènera automatiquement à l'exclusion. Seuls les occupants du véhicule, d'autres 
participants ou l'assistance mise  en place par  l'organisation peuvent venir en aide.  Les voitures ouvreuses, 
suiveuses ou de reconnaissance ne sont pas tolérées

 Article 9 :   ENGAGEMENT:
   195€   Comprenant   : l'organisation de la Manifestation la restauration hors hébergemnt      
                 3 Repas,un Petit déjeuner et collation en cours de journée pour chaque membre d'équipage
                 Plaques de rallyes ; road-book  et Souvenirs
                 Assurance RC  et Assistance sur le parcours
Pour  les  groupes  ou  Team  de  trois  voitures  et  plus  une  remise  de  10€  est  accordée,  pour  ce  
faire bien le préciser au moment de l'inscription et dans la mesure du possible grouper l'envoi  des  
engagements dans la même enveloppe

Les  demandes  d'engagement  accompagnées  du  montant  des  droits  et  de  la  feuille  de  non  recours  sont  à 
adresser par courrier à : M. GRIMAND Alain
                                         LES ROUTES D’EXBRAYAT
                                         LIEU DIT   PRACOING

                                                SAINT VICTOR SUR LOIRE
                                         42230 SAINT ETIENNE

Le nombre maximum des engagés est fixé à 60.  20 places sont réservées à la 1ère catégorie. Au delà de 
ce nombre, il sera établi une liste d’attente en fonction des dates de réception des demandes. En cas de 
désistement, les  premiers de la liste d’attente seront immédiatement prévenus.  Au 12 Mai 2013, si le 
nombre d’engagés est insuffisant, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la manifestation.
Dans ce cas les concurrents seront remboursés de leur engagement.

Les engagements doivent être impérativement accompagnés du règlement par chèque libellé à l'ordre de : LES 
ROUTES D’EXBRAYAT
Toute  demande  d'engagement  ne  sera  prise  en  compte  que  si  elle  est  accompagnée  du  montant  de  sa 
participation et de la feuille de non-recours.
Le nom de l'équipage figurera sur les formulaires d'inscription ainsi que sur la liste des participants.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser un engagement .  Dans ce cas,  les documents et droits  
d'engagement seront retournés au candidat non admis.
Le participant régulièrement engagé, ne prenant pas le départ, ne pourra être remboursé de la totalité de son 
engagement, une somme restant acquise à l'organisation pour couvrir les frais déjà engagés.
 

RENSEIGNEMENTS :   Yvan DUMAS  06 81 01 19 94           courriel :  yvan.dumas@orange.fr                                 

mailto:marie-josephe.cesbron@orange.fr
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