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rallyedesneufvillagesperches@gmail.com 

 

REGLEMENT DU RALLYE HISTORIQUE DU PAYS 
« DES NEUF VILLAGES PERCHES » 

DU 26 AVRIL 2020 

 
COMBLOUX 

 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 1  

Le 26 avril prochain, journée nationale des véhicules d'époque, le pays de Fayence organisera 
pour la première fois, sous l'égide du club Estérel Auto Légende le " rallye des 9 villages perchés ". 
Je ne doute pas que cette manifestation qui regroupera une cinquantaine de véhicules de 
collection en deux étapes dans la campagne pittoresque du Ht Var, ravira tous les participants. 
Qu'il me soit permis d'avance de remercier  les nombreux bénévoles qui sont á l'initiative  de cette 
compétition ludique, qui est l'expression du dynamisme de notre fédération. 
Souhaitant bonne route à cet événement, je suis certain qu'il sera le détonateur d'une longue 
série. 

FFVE 
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Ce rallye concerne les véhicules suivants : 
 

• Voiture historique d’avant 1985 
• Moto historique d’avant 1989 
• Véhicule utilitaire d’avant 1985 

 
Chapitre 2  
Les inscriptions : 

L’inscription au rallye est de 20 € par véhicule, elle peut se faire jusqu’à 10 jours avant 
la date du départ soit le 05 avril compris. Seront retenus les 50 premiers inscrits à cette 
date.  

Un numéro sera attribué à chaque véhicule participant qu’il conservera tout au long du 
rallye. Le numéro sera communiqué à chaque participant au plus tard le 05 avril 2020, 
afin que ceux qui le souhaite puissent s’équiper. De toutes façons, les plaques de rallye 
remise au départ reprendront le numéro de chaque participant. 

Les candidats feront parvenir à l’organisateur (ESTEREL AUTO LEGENDE) leur 
règlement (par chèque) et le bulletin d’inscription avec les références du ou des 
véhicules participants (marque, modèle, année). Ainsi que leur choix de restauration. 

Possibilité d’avoir des casquettes supplémentaires, à commander lors de l’inscription.  

Chapitre 3  
Le déroulement : 

Première ETAPE 

Le rendez-vous est à 8h00 dans la zone de départ (Maison du lac de Saint -Cassien) 

Les concurrents recevront un sac en papier recyclé contenant : 

1. Une plaque du rallye avec son numéro prés établi 
2. Une note de présentation (règlement du jeu d’observation de l’étape) 
3. Un road-book 
4. Une casquette 
5. Un stylo 

Le départ du rallye sera donné à 8h30 pour le numéro 1. Les véhicules s’élanceront 
ensuite toutes les minutes. Un feu automatique indiquera les départs : 

À 08 :30 :00 le véhicule numéro 1  
À 08 :31 :00 le véhicule numéro 2  
A 08 :32 :00 le véhicule numéro 3  
Jusqu’au numéro 50 
 
L’heure d’arrivée du premier à la première étape est estimée à 10h00.  

Les véhicules seront garés sur le parking suivant l’ordre des numéros attribués au 
départ du rallye et feront une pause de 30mm avant de repartir pour la deuxième 
étape.  
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L’épreuve d’observation consiste à inscrire très précisément sur le roadbook les 
emplacements de certain monument. La nature du monument sera 
communiquée seulement au moment où l’équipage s’élancera 

Deuxième ETAPE 

Le deuxième départ est donné dans l’ordre numérique du début, de la même manière 
que pour le premier départ toutes les minutes. Si l’un des concurrents est absent et ne 
se présente pas sur la ligne dans la minute qu’il lui est réservée, il prendra le départ en 
dernier.  

Les concurrents recevront :  

1 Un nouveau road book  
2 Une nouvelle règle de la deuxième épreuve. 

L’épreuve consistera à répondre à 6 questions que les participants trouveront 
inscrites sur une ardoise déposée à proximité d’un monument rencontrée durant 
l’étape. La nature du monument sera communiquée seulement au moment où 
l’équipage s’élancera. 

L’heure d’arrivée à la deuxième étape est estimée à midi pour le premier. 

Chapitre 4  
L’objectif :  

Le rallye est une randonnée de régularité et de découverte en deux étapes. Le parcours 
se déroule sur les routes ouvertes du pays de Fayence (env. 85 km). Les concurrents 
s’engagent à participer avec un véhicule en règles administrative et d’assurance dans le 
respect du code de la route.  

Le départ se fera du véhicule le plus ancien au plus récent dans chacune des marques. 
Les véhicules sont libérés toutes les minutes. Ils devront arriver aux étapes à la même 
place qu’ils avaient lors du départ. Dans le cas contraire des points de pénalité leur 
seront attribués aux arrivées de chaque étape, (1 point par place perdue ou gagnée) 
L’objectif étant d’avoir 0 à l’arrivée. 

Chapitre 6  
Classements : 

Aux arrivées d’étape, les concurrents seront classés en fonction de leur régularité dans 
le classement général de l’étape, puis en fonction du résultat de l’épreuve d’observation 
de l’étape.  

A l’arrivée de la deuxième étape, les résultats des deux étapes seront compilés pour 
avoir un classement général.  

Un apéritif sera servi pendant la remise des prix. 

Pour ceux qui le souhaite, un retour sur la maison du lac en convoi est programmé vers 
16h00 depuis Mons. 

 

 

Numéros utiles :  
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Hugues Penin-Asselinne    06 83 87 65 00 
Michel Fiat      06 08 04 82 77 
Pompier :      112 
SAMU :     15 
Gendarmerie :    17 
Dépannage: H Classic Cars   06 66 56 62 01 
 
 
Soyons éco-responsable 
 
Pas de déchets dans la nature. 
Pas de cueillette de fleur ou de plantes. 
Respectons notre environnement en prévoyant au cas ou notre voiture aurez une petite 
fuite, un carton ou autre à placer sous la voiture lorsqu’elle est arrêtée. 
Puis ne laissons pas nos moteurs tourner inutilement plus que de nécessaire. 

 
Bonne route à toutes et tous et que le meilleur gagne. 
 
Hugues & Michel 


