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Championnat de France de Rallyman
Programme de la compétition

14h

13h55

13h30

13h20 – 13h30

13h

A partir de 12h

Fin de l'ES1
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale et affichage officiel du classement général
- Poinçonnage des cartes Sisu pour les pilotes qui les ont utilisées

Départ de l'ES1

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES1

Présentation de la spéciale par le PC Course - Choix des pneus pour les pilotes

Attribution des tables de jeu pour l'ES1
Mise en jeu des cartes SISU pour l'étape 1

Accueil officiel des pilotes
Présentation des membres du PC Course
Présentation du programme général de la compétition
Explication de certains points de règles précis
- Les cartes de routes de chaque spéciale
- Choix des pneus avant chaque spéciale
- Pointage
- Cartes Sisu
- Des reconnaissances pré-spéciales...

Accueil des pilotes à la salle de jeu (Mairie de Saint-Didier-En-Velay)
Distribution d'un roadbook à chaque pilote

Samedi 29 juin - Premier jour de course

15h

Préparation de l'ES2 - Mise en place des plateaux de jeu

22h25 - 22h45

22h15

22h - 22h15

22h

21h

20h55

20h25 - 20h45

20h15

Reconnaissances et choix tactiques
- Choix des pneus pour l'ES5
- Pointage (facultatif)

Présentation de la spéciale par le PC Course

Préparation de l'ES5 - Mise en place des plateaux de jeu

Fin de l'ES4
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale et affichage officiel du classement général
- Poinçonnage des cartes Sisu pour les pilotes qui les ont utilisées

Départ de l'ES4

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES4

Reconnaissances et choix tactiques
- Choix des pneus pour l'ES4
- Pointage (facultatif)

Présentation de la spéciale par le PC Course
Mise en jeu des cartes Sisu pour l'étape 2 - rendu de celles inutilisées lors de l'étape 1

15h25 - 15h45

15h15

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES2

Reconnaissances et choix tactiques
- Choix des pneus pour l'ES2
- Pointage (facultatif)

Présentation de la spéciale par le PC Course

10h25 - 10h45

10h15

10h - 10h15

10h

9h

8h55

8h30 - 8h45

Reconnaissances et choix tactiques
- Choix des pneus pour l'ES6
- Pointage (facultatif)

Présentation de la spéciale par le PC Course

Préparation de l'ES6 - Mise en place des plateaux de jeu

Fin de l'ES5
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale et affichage officiel du classement général
- Poinçonnage des cartes Sisu pour les pilotes qui les ont utilisées

Départ de l'ES5

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES5

Reconnaissances et choix tactiques (pour les retardataires de la veille)
- Choix des pneus pour l'ES5
- Pointage (facultatif)

Etape 2 - ES5

Dimanche 30 juin - Deuxième jour de course

15h55
Départ de l'ES2

Etape 1 - ES1

15h - 15h15

16h

Fin de l'ES2
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale et affichage officiel du classement général
- Poinçonnage des cartes Sisu pour les pilotes qui les ont utilisées

Etape 1 - ES2

17h

Préparation de l'ES3 - Mise en place des plateaux de jeu

19h

18h55

18h25 - 18h45

18h15

Fin de l'ES3
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale et affichage officiel du classement général
- Poinçonnage des cartes Sisu pour les pilotes qui les ont utilisées

Départ de l'ES3

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES3

Reconnaissances et choix tactiques
- Choix des pneus pour l'ES3
- Pointage (facultatif)

Présentation de la spéciale par le PC Course

12h20

12h

11h

10h55

Cérémonie de clôture de la compétition
- Mot de JCB
- Classement général officiel
- Attribution des lots aux différents lauréats

Fin de l'ES6
– Rendu des fiches de chronométrage des tables de jeu au PC Course par le pilote désigné en
début de spéciale
- Fin officielle du rallye pour ce qui concerne la partie « course »

Départ de l'ES6

Appel officiel des pilotes pour rejoindre leur table de jeu pour l'ES6

Etape 2 - ES6

17h - 17h15

20h

Préparation de l'ES4 - Mise en place des plateaux de jeu

Etape 1 - ES3

20h - 20h15

Etape 2 - ES4

