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REGLEMENT PARTICULIER 
55ème Rally Valli Ossolane 

Malesco (I) - 21-23 juin 2019 
 
Complément au règlement standard de la CSN 

Tous les textes et articles non repris au présent règlement Particulier sont conformes au Règlement Standard 
CSN en vigueur, auquel il faut se référer. 

 

I Programme général provisoire 
 

24.05.2019  Ouverture des engagements 
14.06.2019 24h00 Clôture des engagements 
15.06.2019 09h00 – 13h00 Remise de l’itinéraire, Concessionaria Astra – Via Milano 99 Arona (No) 
19.06.2019 des 14h00 Ouverture Salle de Presse, Municipio Malesco – Via Conte Mellerio 

21.06.2019 19h00 – 22h00 Vérifications administratives à Malesco (Vb) 
Piazza Della Chiesa, ex Cooperativa 

21.06.2019 19h30 – 22h30 Vérifications techniques à Malesco (Vb) 
Piazza Della Chiesa, ex Cooperativa 

22.06.2019 08h00 – 11h00 Shakedown, Test voitures de course, “Villette, Via Circonvalazione” Km 2 

22.06.2019 11h00 Première réunion du collège des Commissaires Sportifs 

22.06.2019 12h00 Affichage de la liste des équipages admis au départ à Malesco (Vb) 

22.06.2019 12h00 Briefing c/o Teatro Comunale à Malesco (Vb) 

22.06.2019 13h31 Départ de la 1ère 1ere étape voiture à Malesco (Vb) 
Municipio Malesco – Via Conte Mellerio 

23.06.2019 dès 17h01 Arrivée de la 1ère 2eme étape voiture à Malesco (Vb) 
Municipio Malesco – Via Conte Mellerio 

23.06.2019 des 17h01 Remise des prix à Malesco (Vb) sur le podium. 

2306.2019 dès 17h30 Vérifications finales près « Mikauto » à Santa Maria Maggiore. 
23.06.2019 dès 18h30 Affichage des résultats provisoires à Malesco (Vb) Piazza Della Chiesa 

 
II Organisation 
Art. 1 Généralités 
L’A.S.D. New Tubomarck RallyTeam de Gessate (MI) et ASAT (en qualité de coorganisateur Suisse) 
organisent le 55ème Rally delle Valli Ossolane, qui se déroulera du 21 au 23 juin 2019. 
L’épreuve est inscrite au calendrier national de l’ASS et au calendrier national de l’ACI Sport en tant que 
Epreuve International sans titre et elle compte pour les championnats et coupes suivants : 

- Le Championnat Suisse des Rallyes 
- La Coupe Suisse des Rallyes 
- Et ainsi que pour l’insigne sportif de l’ASS 
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Art. 2 Comité d’organisation, officiels 
Président du C.O. A.S.D. New Turbomark Gessate 
Coorganisateur suisse (CH) BOBONE Giorgio, ASAT – Tél. +41 79 230 13 33 
Directeur de course BATTAGLIA Alessandro Battaglia (I) 
Directeur de course adjoint Basile Graziano (I), NOSER Werner (CH) 
Commissaires Sportifs La Delfa Patrizia (I), Mafezzoni Francesco (I), 

Regolo Alessandro (I), Daniel Lenglet (CH) 
Commissaires Techniques Groppo Ivo(I), Meneghetti Simone (I), Fornara Michela(I) 

Demichelis Franco (I), Filisetti Marc (CH) 
Relations concurrents Mastrolio Laura (I),  
Responsable du parcours Mancuso Manlio (I) 
Secrétaire du Collège Emma Ornella (I) 
Médecin responsable Dott. Protetti Claudio (I) 
Chronométrage Federazione Italiana Cronometristi (FiCr) Novara, 

Tarantola Andrea 
Responsable salle de presse Luca del Vitto (I) 

 
A l‘exception des membres du Jury, tous les Officiels nominativement désignés au règlement particulier et 
titulaires d‘une licence officielle sont Juges de faits. 

 
Art. 3 Tableau d’affichage officiel 
Toutes les communications et décisions de la Direction de course et/ou des Commissaires Sportifs, le 
programme des séances du Jury ainsi que les résultats valables pour le délai de réclamation seront affichés 
sur le Tableau d’affichage officiel à Malesco (Vb), Municipio di Malesco – Via Conte Mellerio. 

 

Art. 4 Secrétariat, permanence(s) 
Les coordonnées du secrétariat sont les suivantes : 
Jusqu’au 20.06.2019 à 19h00: ASAT – Associazione Sport Auto Ticino 

Via Luigi Taddei 4B - CH-6962 Viganello 
info@sportautoticino.ch - +41 79 230 13 33 

Dès  le 21.06.2019 à 07h30: Malesco (Vb) - I 
Municipio di Malesco – Via Conte Mellerio 
Tel : seras communiquée avec les dernière instructions 

 
 
III Dispositions générales 
Art. 5 Généralités 

5.1  L’épreuve sera disputée conformément au Code Sportif International de la FIA et à ses 
annexes, aux dispositions de la CSN, au réglement standart de la CSN pour les rallyes, auxquels tous les 
participants s’engagent à se soumettre par le seul fait de leur inscription. 

5.4 L’alcool (éthanol) est interdit en compétition dans le Sport Automobile et Karting. La détection sera 
effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une 
concentration sanguine d’alcool de 0.10 g/l. 
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5.5 Mise au point (Shakedown) 
a) Une épreuve de mise au point sera organisée aux fins d’être à la fois une opportunité médiatique et 
promotionnelle afin que les concurrents puissent tester leurs voitures. Son inclusion dans le programme 
du rallye est facultative pour l’organisateur. 

b) L’épreuve de mise au point sera organisée comme s’il s’agissait d’une épreuve se déroulant 
pendant le rallye et comprendra toutes les mesures de sécurité appropriées. L’épreuve de mise au 
point peut être organisée en utilisant une épreuve super spéciale ou une partie de spéciale de 
l’itinéraire du rallye. 

c) Avant la mise au point, les équipages doivent passer les vérifications administratives. 

d) Avant la mise au point, les voitures doivent passer les vérifications techniques 

e) Seuls les membres d’équipage ayant passé les vérifications administratives et techniques sont 
autorisés à prendre part à la mise au point. 

5DP L’inscription au Shakedown se fait sur le bulletin d’inscription. Le tronçon de route suivant : "Via 
Circonvallazione - Villette (VB) de km 2.0" sera mis à la disposition des concurrents du 22 juin 2019 de 
8h00 à 11h00 pour l’épreuve de mise au point avec les voitures de course. 
Les frais d'inscription au Shakedown de 183 € doivent être payés au moment des vérifications 
administratives. 

 
Art. 6 Autorisation d’organisation 
Le présent règlement particulier a été approuvé par la CSN de l’ASS et l’épreuve autorisée et enregistrée 
sous le n° 19-020/I+ 

 
Art. 7 Description 

Le 55ème Rally Valli Ossolane consiste en un parcours d’env. 470 km, dont 10 ES totalisant env. 120 km 
divisé en 2 Etapes. Il s’agit d’un rallye de Type II selon les dispositions de la CSN pour le Championnat 
Suisse. 

Il n'y a pas de parc de départ. Le parc fermé est situé à Malesco (VB) in Piazza XV Martiri et Via Stazione 

Les sections du rallye, ainsi que leurs contrôles horaires, contrôles de passage et contrôles de 
neutralisation, sont décrites dans le carnet de contrôle et le road book. 

 
Art. 8 Véhicules admis 
8.1 Sont admises les voitures homologuées à la date des vérifications techniques qui répondent aux 

prescriptions de l’Annexe J pour les véhicules suivants : 

Groupe N - Voitures de production 
Groupe A - Voitures de tourisme, à l'exclusion des WRC 
Groupe S20 - Voitures de tourisme Super 2000 Rallye 
Groupe R1 - Voitures de tourisme Rallye 1 
Groupe R2 - Voitures de tourisme Rallye 2 
Groupe R3 - Voitures de tourisme Rallye 3, incl. R3T et R3D 
Groupe R4 - Voitures de tourisme Rallye 4 
Groupe R5 - Voitures de tourisme Rallye 5 
Groupe RGT - Voitures de GT Rallye 
WRC - Voiture de tourisme WRC 

 
Les groupes nationaux ISN et ISA seront également admis conformément aux dispositions de l’art. 4, 
chap. VIII-A ASA 
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Art. 9 Equipement des véhicules et des pilotes 
9.1 De par leur équipement, les voitures devront être conformes à l’Annexe J de la FIA, aux prescriptions de 

la CSN – en particulier pour ce qui est des mesures de sécurité – et aux prescriptions de la Loi sur la 
Circulation Routière (LCR). Tout véhicule n’offrant pas un caractère de sécurité suffisant ou non 
conforme aux règlements en vigueur pourra être refusé par les Commissaires Sportifs sur rapport des 
Commissaires Techniques. 

Carburant: quantité max. de plomb 0,15 g/l (sans plomb 0,013 g/l). 

9.2 Les films argentés ou fumés selon Art. 253.11 Annexe J sont autorisés exclusivement sur les vitres latérales 
arrière et la vitre arrière. 

Le compteur de vitesse ne peut pas être supprimé. 

Les pneumatiques (voir annexe 3) doivent obligatoirement être à sculptures moulées et conformes à la 
réglementation FIA et/ou CSN. 

Le règlement de la CSN relatif au bruit des véhicules est applicable dans son intégralité. Les valeurs 
suivantes sont valables pour tous les véhicules : 98 +2 dBA à 4500/min et 50 cm/45° de la sortie de 
l’échappement, à la même hauteur mais au moins à 50 cm du sol. 

L’installation de caméra et/ou d’appareils de prise de vues doit être conforme au Chapitre VII-B – 
Application des mesures de sécurité en Suisse – et avoir reçu l’approbation des Commissaires 
Techniques lors du contrôle technique avant départ. 

9.3 Le port d’un casque de protection conforme à l'une des normes reconnues (voir tableau Chapitre VII-B 
ASA) et d'un dispositif de retenue de la tête (p.ex. système HANS), selon les dispositions de l’Article 3, 
Chapitre III de l’Annexe L FIA ainsi que d’une combinaison ignifugée selon norme FIA 8856-2000, (voir 
Article 2, Chapitre III de l‘Annexe L FIA), incl. sous-vêtements et chaussettes, est obligatoire pour tous les 
membres de l’équipage. 

9.6  Immatriculation des véhicules 

Les véhicules immatriculés à l'étranger, doivent présenter la carte internationale d'assurance 
automobile (carte verte) lors du contrôle administratif. 

9DP Un maximum de 14 pneus peut être utilisés. 

Il incombe au concurrent de veiller à ce que les codes à barres des pneus à utiliser soient correctement 
fournis. Les concurrents informés des erreurs et / ou divergences seront sanctionnés par l'exclusion de 
leurs pilotes du rallye. 

(Voir et lire Art 4.8.1 du règlement Italienne) 
 
 

Art. 10 Concurrents et conducteurs admis 
L’équipage de chaque voiture sera composé de deux personnes. Les deux membres de l’équipage 
seront désignés comme pilote et copilote. 

Tous les membres de l’équipage devront obligatoirement être titulaires d’un permis de conduire pour 
automobiles et d’une licence de conducteur/navigateur NAT ou INT valables pour l’année en cours et 
pour le véhicule concerné. 

 

Art. 11 Demande d’engagement, inscriptions 
11.1 Les inscriptions sont à adresser, simultanément au paiement des droits d’engagement (art. 12.1), à 

l’adresse suivante : ASAT c/o Giorgio Bobone – Via L. Taddei 4B– CH-6962 Viganello, 

Délai d’inscription mardi 11.06.2019 à 24.00 h. 
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Les engagements télégraphiques ou envoyés par e-mail doivent être confirmés par écrit, jusqu’à la 
clôture des engagements, par communication des informations nécessaires selon bulletin d’inscription 
officiel. 

Les engagements électroniques sur le site www.sportautoticino.ch doivent être envoyés avant la date 
de clôture des engagements. L’heure de départ inscrite sur l’inscription fera foi. Tout engagement 
incomplètement rempli sera refusé. 

Les engagements électroniques seront obligatoirement officialisés par signature originale du 
concurrent/conducteur lors des vérifications administratives pour l’épreuve concernée. 

11.2 Le nombre maximum de véhicules admis est fixé à 150. 

11DP Chaque conducteur doit fournir, lors des vérifications administratives, deux photos d'identité récentes 
de format 4x4 cm. Les photos seront apposées sur la "carte d'identité de l'équipage" qui doit être 
affichée à l'intérieur de la vitre arrière, côté conducteur, pendant toute la course. La carte d'identité 
doit être visible de l'extérieur. 

 

Art. 12 Droits d’engagement 
12.1 Les droits d’engagement sont fixés à : 

- CHF 1’000.- avec la publicité facultative de l’organisateur (art. 20.2) : 
- CHF 2’000.- sans la publicité facultative de l’organisateur (art. 20.2) : 

Les droits d’engagement sont à verser comme suit : 
- Par Poste : CCP 65-793777-5 
-       IBAN :         CH80 0900 0000 6579 3777 5 
- BIC : POFICHBEXXX – Postfinance, CH-3030 Bern 
À faveur de : ASAT – Associazione Sport Auto Ticino, CH 6962 Viganello 

12.2 La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée du montant des droits 
d’engagements dans le délai fixé à l’article 11.1 

 
Art. 14 Réserves, additifs, application du règlement, texte officiel 

14.3 Le Directeur de course est chargé de l’application du règlement standard et du règlement particulier 
pendant le déroulement de l’épreuve. Il doit informer le Jury de tous incidents importants exigeant 
l'application du règlement général ou du règlement particulier de l’épreuve. Toute réclamation portée 
par un concurrent sera transmise pour instruction et décision au jury. 

Le jury a l’autorité de décider sur tout cas non prévu par le présent règlement. 

14.4 En cas de contestation au sujet de l’interprétation du présent règlement particulier, seul le texte 
rédigé en français fera foi. 

 
 
IV Obligations des participants 
Art. 15 Reconnaissances 

15.1 Durant toutes les reconnaissances, les concurrents se conformeront rigoureusement aux prescriptions 
de la Loi sur la Circulation Routière (LCR) et aux règles de la circulation, y compris les règlements 
municipaux et des commandes spéciales de la police des localités urbaine croisés. 

15.2 Les reconnaissances sont autorisées selon les dates er les horaires suivants : 
- samedi 15 Juin 2019, de 11h00 à 23h00 
- Vendredi 21 Juin 2019, de 09h00 à 19h00 
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15.3 Toute infraction au règlement des reconnaissances, dûment constatée par un Officiel de l’épreuve ou 
par les organismes de police, entraînera automatiquement l’interdiction de départ sans restitution des 
droits d’engagement. En outre, toute infraction sera obligatoirement transmise au Jury qui pourra 
décider de toute pénalité supplémentaire. 

Les véhicules "relais" qui précèdent celles en reconnaissance ainsi que les liens radio sur les voitures de 
reconnaissance sont interdits. 

15DP La reconnaissance ne peut être effectuée qu'après la remise du Road Book et de la carte de 
reconnaissance, avec des voitures strictement standard, sans aucun équipement de course. Le 
Roadbook peut être retirée chez la Concessionaria Astra – Via Milano 99 Arona (No) des samedi 15 
Juin 2019 de 09h00 à 13h00. 

 

Art. 18 Attribution des numéros et ordre de départ 
L’attribution des numéros de départ se fera dans l’ordre suivant : 

– conducteurs FIA de première priorité 
– conducteurs FIA de seconde priorité 
– conducteurs prioritaires ASS 
– autres conducteurs 

L’attribution des numéros de départ est laissée à la libre appréciation des organisateurs qui tiendront 
compte des priorités ci-dessus. 

Les voitures doivent être présentés aux vérifications techniques avec les numéros de compétition et les 
plaques officielle appliquée. 

 

Art. 20 Publicité 
20.2 Publicité obligatoire de l’organisateur et Publicité facultative de l’organisateur 

- pas défini, sera communiqué dans les dernières instructions 
 

Art. 22 Assistance 
22.3 Parcs d’assistance 

22.3.1 2 parcs d’assistance de 30 minutes de duré chacun, seront mis en place auprès de la localité 
Zona Pineta Centro del Fondo Santa Maria Maggiore (Vb). L'entrée des véhicules de service 
seront autorisés le vendredi 21 Juin de 12h00 et l'entrée est réglementée. 

22.4 Véhicules admis dans le parc d'assistance 
22.4.1 Sera donnée une plaque "ASSISTENCE" - qui doit être appliqué aux moyens d'assistance - pour 

chaque participant inscrit. Le véhicule d'assistance sera identifié par la plaque, et vérifié à 
chaque entrée de parc. 

Pour les véhicules supplémentaires seront vendus plaques supplémentaires à €100. - chaque. 
 

V Déroulement de l’épreuve 
Art. 25 Itinéraire 
25.1 Tous les équipages recevront un road book décrivant en détail l’itinéraire obligatoire à suivre. Toute 

déviation sera signalée aux Commissaires Sportifs. 

Les équipages doivent respecter intégralement l'itinéraire précisé sur le road book, sans s'écarter de 
l'itinéraire indiqué, ou des aires/parcs/zones d'assistance indiqués, sauf cas de force majeure décidé 
par les Commissaires Sportifs. 
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Le road book peut être imprimé au format A5 et le signe OK /+ peut être plié et collé dans un format 
minimum A4 à l’intérieur. Les road books seront remis aux équipages inscrits : 

- Samedi 15 juin 2019 de 09h00 à 13h00 chez Concessionaria Astra – Via Milano 99 Arona (No). 

Art. 26 Départ, Parc de départ 
26.1 Il n’y a pas de parc fermé de départ. L’équipage au complet doit se rendre avec le véhicule au 

podium de départ, 10 minutes avant son heure de départ prévue pour y retirer son carnet. 
 

Art. 27 Dispositions générales relatives aux contrôles 
27.8 Le signe distinctif du chef de poste est un dossard rouge et celle des commissaires de piste, un dossard 

jaune. 
 
 

Art. 30 Contrôle de regroupement, neutralisation 
30.5 Les zones de regroupement/neutralisations prévues sont les suivantes : communiqué avec les dernières 

instructions. 
Après ces zones de regroupement, les équipages reprendront le départ à l’heure idéale prévue sur 
l’horaire du rallye, quand bien même ils auraient du retard ou de l’avance à leur arrivée à ce 
regroupement. 
L’ordre de départ de ces regroupements est l’ordre d’arrivée au CH précédent. 
L’organisateur peut remettre un nouveau carnet de contrôle soit à l’entrée, soit à la sortie du parc 
fermé. 

 
 
VII Classements, réclamations, appels 
Art. 36 Classements 

36.4 Il sera établi les classements finaux suivants : 
– un classement général absolu, tous groupes et classes confondus, 
– un classement par groupes et classes de cylindrée. 

 
36.5 Les résultats seront affichés conformément au programme général du rallye. 

 
 

Art. 40 Remise des prix 
La proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu sur le podium dimanche 23.06.2019 des 
17h01 près du Municipio di Malesco – Via Conte Mellerio, Malesco (VB) à l'arrivée. 

 
 
 

Le Président de la CSN Le Coorganisateur Suisse 
Andreas Michel Bobone Giorgio, ASAT 

 

 
Viganello, le 05.06.2019 


