
10 ème HAUTE SAINTONGE Classic
Souvenir Roland BROCHET

Randonnée touristique pour voitures anciennes

1 - DEFINITION

L'association RALEURS RACING TEAM (n° 171000942) organise, le 19 novembre 2016, une randonnée touristique
pour voitures anciennes, baptisée «10 ème HAUTE SAINTONGE Classic » . Cette manifestation n'est pas une
compétition mais une randonnée automobile se conformant aux prescriptions du Code de la Route.  Il  n'y aura pas
d'épreuve de Régularité. Elle est déclarée en Préfecture selon les dispositions en vigueur (procédure en cours) .Les
communes traversées par «Haute Saintonge Classic» seront informées par écrit. 

2 - VOITURES ADMISSIBLES

« Haute Saintonge Classic » est ouvert à tous véhicules à 4 roues dont la 1ère immatriculation est antérieure au 31
décembre 1989 ou à caractère jugé exceptionnel par l'organisateur.  Le Râleurs Racing Team se réserve le droit de
refuser  tout  équipage  qui  ne correspondrait  pas  à  l'esprit  de la  manifestation et,  en particulier,  pour  les  véhicules
immatriculés après le 31 décembre 1989. Il sera accepté un maximum de 35 voitures.
Ces véhicules devront être conformes à la législation routière (carte grise, contrôle technique et assurance du véhicule
seront demandés avant le départ) et équipés d'un extincteur d'1 kg minimum.

3 - EQUIPAGES ADMISSIBLES

Tout équipage sera composé d'un conducteur titulaire d'un Permis de Conduire valide et d'un coéquipier (titulaire, lui-
aussi, d'un Permis de Conduire s'il est amené à prendre le volant).  Un téléphone portable est obligatoire dans chaque
voiture. L'organisateur se réserve le droit de refuser un équipage, pour quelque motif que ce soit, sans avoir à se justifier
 

4 - CLASSEMENT

Pour permettre à l'Organisateur de vérifier que les équipages respectent bien l'itinéraire et les prescriptions du Code de
la  Route,  seront  installés,  tout  au  long  du  parcours,  des  CONTROLES  de  PASSAGE  (CP),  des  CONTROLES
HUMAINS (CH)et des TESTS DE SECURITE ROUTIERE (TSR). Le non respect de ces CP, CH et TSR fera l'objet de
pénalités. Sera déclaré vainqueur, l'équipage ayant le moins de pénalités. L'avance excessive (sup à 45 km/h) aux CH
entraînera une exclusion de l'équipage
  

5 - PROGRAMME

SAMEDI 03 SEPTEMBRE : Ouverture des engagements
MARDI 1er NOVEMBRE : Clôture des engagements
SAMEDI 19  NOVEMBRE :  Vérifications  techniques  et  administratives,  au  pied  du  Donjon  de  Pons  (17800)  de
8h00 à 9h30. 
1ère ETAPE : Pons – St Germain du Seudre de 10h00 à 12h00. Départ dans l'ordre inverse des numéros, de minute en
minute.       
2ème ETAPE : St Germain du Seudre - Chenac de 14h00 à 16h45, dans l'ordre inverse des numéros. Parcours sous
forme de fléché-métré, cartes tracées et toute autre forme de navigation.
3ème ETAPE : Chenac – St Germain du Seudre (Auberge du Seudre), de 17h00 à 19h15 dans l'ordre d'arrivée à l'étape
précédente. Parcours sous forme de tout système de navigation.
20h30 : Repas de Clôture suivi de Remise des Prix

6 - ABANDON / RETOUR EN «     COURSE     »

Si un équipage interrompt une étape pour quelque cause que ce soit, il pourra prendre le départ de l'étape suivante,



moyennant une pénalité forfaitaire. 
7 - EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET ACCESSOIRES AUTORISES

Partant du principe qu'on ne peut interdire ce qu'on ne peut pas vérifier, tous les appareils électroniques ou mécaniques
sont autorisés, d'autant que, hormis l'odomètre et le chrono, les équipages n'auront besoin de rien d'autre.

8 - CODE DE LA ROUTE

Tout  au  long  de  l'épreuve,  obligation  est  faite  aux  équipages  le  strict  respect  du  Code  de  la  Route.  Seuls  les
pneumatiques réservés à un strict usage routier sont admis. Une attention toute particulière sera apportée au respect
absolu de la réglementation dans la traversée des zones habitées (contrôles secrets). Un avertissement sera donné à la
1ère infraction et une exclusion sera prononcée en cas de récidive.

9 - DROITS D'ENGAGEMENT

Les droits d'engagement sont fixés à  135,00 € par équipage (chèque à l'ordre de RALEURS RACING TEAM). Le
chèque devra être obligatoirement joint à la demande d'engagement. L'engagement comprend :
-La participation à la randonnée avec tous les livres de route, les numéros, les carnets de contrôle...
-Une collation d'accueil, le repas de midi, le repas du soir pour 2 personnes.
-Les cadeaux souvenir distribués à la Remise des Prix.

10 - ASSURANCES

L'association est assurée, conformément aux lois en vigueur, auprès de:
ICC Assurances, 92 rue de Richelieu 75002 PARIS
Le conducteur reste le seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en aucun cas
de la responsabilité de l'organisation. Un contrat dépannage-assistance est indispensable.

11 - FORFAIT 

En cas de forfait, la somme de 45,00 € restera acquise à l'association en dédommagement des frais engagés.

12 - CONTACTS

Pour tous renseignements complémentaires :

Patrice GACON
3 allée de Trotte Chien
17240 Saint Genis de Saintonge

Tél : 06 73 50 64 29
e-mail : patrice.gacon17@orange.fr 

mailto:patrice.gacon17@orange.fr

