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PREMIERE REUNION Vendredi 15 Avril 2022 à 19 h 30 
 

DEUXIEME REUNION Samedi 16 Avril 2022 à 09 h 30 
 

TROISIEME REUNION Samedi 16 Avril 2022 à 20 h 30 
 

QUATRIEME REUNION Dimanche 17 Avril 2022 à l'issue de la dernière ES 
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15, 16, 17 Avril 2022 

PLANNING DES REUNIONS 
 DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS 

 
PREMIERE REUNION Vendredi 15 Avril 2022 à 19 h 30 
1 -  Accueil et présentation des participants 
2 - Vérifications des licences 
3 -  Approbation du planning des réunions du Collège des Commissaires sportifs 
4 -  Présentation de l'épreuve par le président du Comité d'organisation et le Directeur de Course 
5 - Rapport sur le déroulement des reconnaissances 
6 -  Etude du règlement particulier de l'épreuve et des éventuels additifs 
7 -  Etude des autres documents diffusés 
8 -  Rapport du Directeur de Course sur les vérifications administratives et techniques avant le départ 
9 - Rapport du Chargé des Relations avec les Concurrents 
10 -  Examen de la liste des équipages admis au départ de la course, ordre et heures de départ 
11 -  Information sur le projet de vérifications en cours d’étape. 
12 -  Questions diverses. 
 
DEUXIEME REUNION Samedi 16 Avril 2022 à 09 h 30 
1 -  Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
2 -  Rapport du Directeur de course sur le déroulement de la première Section 
3 -  Rapport des Chargés des Relations avec les Concurrents 
4 -  Examen du classement à l'issue de la 1ère Section, ordre et heures de départ de la 2ème Section 
5 -  Questions diverses 
 
TROISIEME REUNION Samedi 16 Avril 2022 à 20 h 30 
1 -  Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
2 -  Rapport du Directeur de course sur le déroulement de la première étape 
3 -  Rapport des Chargés des Relations avec les Concurrents 
4- Repositionnement éventuel des concurrents toujours en course 
5- Réintégration et repositionnement éventuel des concurrents éligibles au « nouveau départ » 
6 -  Examen du classement à l'issue de la première étape, ordre et heures de départ de la deuxième étape 
7 -  Information concernant les vérifications en cours d'épreuve et décisions concernant les vérifications 

finales 
8 -  Questions diverses 
 
QUATRIEME REUNION Dimanche 17 Avril 2022 à l'issue de la dernière ES 
1 -  Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
2 -  Rapport du Directeur de course sur le déroulement de l'épreuve 
3 -  Rapport du Chargé des relations avec les concurrents  
4- Rapport du Directeur de Course sur les vérifications en cours d’étape 
5 -  Rapport du Directeur de Course sur les vérifications finales 
6 -  Examen du classement provisoire 
7 –  Etude des éventuelles réclamations 
8 -  Approbation des classements définitifs du rallye, clôture du meeting 
9 -  Approbation du procès verbal de la présente réunion, signature des procès verbaux et clôture de la 

manifestation 


