
18ème édition – 2-4 juin 2022 

 

 

 

 

Date :                        25 mai 2022                                                                          Time/Heure : 18h00 

Subjet/Objet :          Communication DC/COC 1 : Final instructions GB 
Dernières instructions (F)                                        Document No: E3.01 

From/de :                     The Clerk of the Course/Directeur de course 
 

To/à :                           All competitors/ Crew Members Tous les concurrents/équipages ERT 
Number of pages/Nombre de page     4    Appendix/Annexe 1 
 
Your convocation times/vos heures de convocations 

Thursday 02.06.22: Administrative Scrutineering: Time                                         Start number 

Jeudi        02.06.22: Vérifications administratives à                                                 No de départ 

 

                                            Technical Scrutineering:  

       Time/ Vérifications techniques à 

 
Dear Competitors, 
 
We thank you for your registration and send you some additional information as well as your hours 
of convocations to the administrative and technical check. 
 
Article 9 Reconnaissance 
Reconnaissance will only be permitted at the following times: 

 
Saturday 28 and Sunday 29 Mai 2022 from 8am to 6pm (SS 1 to 11, and 13) 
Saturday 28 and Sunday 29 Mai 2022 from 2pm to 6pm (SS12 and 14) 
Wednesday & Thursday 1- 2 June 2022 from 8am to 5pm (ES 1, 3, 5 to 11 and 13) 
Wednesday & Thursday 1- 2 June 2022 from 2pm to 5pm (SS 12 and 14) 
Attention for ES 2-4 Thursday 2 June 2022 11am to 2 pm (military fire on Wednesday). 
 
The organiser strongly recommends the crews conduct their reconnaissance of Special 
Stages 2 – 4 on 28 and 29 May 2022. 
 
Attention: the reconnaissance at the beginning of SS 8/10 will have to be done on foot 
because the parking place of the cable car will be occupied.  

 
Article 10 Administrative Scrutineering (supplementary information) 

• Do not forget to leave your mobile number with administration control so you can be contacted 
during the event, and also your results sheet. 
• Driving licences must be produced by the drivers and co-drivers as well as green cards for cars 
registered abroad. 
 
Article 11 Technical Scrutineering – weighing-in, sealing, marking, checking of equipment of 
vehicles and crews (additional information) 
In order to guarantee the smooth running of Administrative and Technical Scrutineering, we ask 
you to respect the following instructions: 
1.   Unload your car in the trailer park (marked A on the attached map). Furthermore, if the car is 
blocking the way, then the police will have it removed. 
2.   Arrive on time for Administrative Scrutineering and Technical Scrutineering at the Rally HQ, 
Arsenal, rue du Molage 41, 1860 Aigle, (letters I and N on the enclosed map). Take care to 
respect the organization and the traffic in the surrounding area. 
At Technical Scrutineering you must present your car fully equipped, including door numbers, 
compulsory and optional advertising in the correct positions as stated in the Regulations, plus 
identity papers. 
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3.   There is no Parc Fermé at the Start Point. All crews must rendezvous with their vehicles at 
TC0 (service OUT) ten (10) minutes before their allocated start time to collect their Time Card.  
4.   Parc Fermé at Les Glariers, Aigle (marked E yellow on the map). 

 
Preparation for Reconnaissance Special Stages: 
From the start of reconnaissance, a double red/white banding system and direction arrows will be 
placed on certain dangerous bends and at crossroads which are only to be used as visual points of 
reference. These signs as well as the roped-off areas will remain in place during the Rally. 
 
Breakdown 
Please remember that the intervention of any breakdown service not specifically requested by the 
Clerk of the Course must be paid for by the crew. 
 
The Service Park will be accessible from Thursday 2 juin from 8 
2 Service vehicles will be authorised to enter the park. 1 sticker with "assistance" + 1 sticker 
"service" will be given out for this purpose. Please remember these places are made available 
on condition they are kept clean. To this effect, one bin bag will be provided by the organiser. 
Please dispose of your rubbish in the skips provided in the Service Park. 
The placing of a groundsheet under the vehicle in the Service Park is compulsory. Any 
area soiled by oil, brake fluid, fuel etc will be cleaned at the competitor’s expense. 
 

It is compulsory to have a fire extinguisher mounted in an easily accessible and visible place in 
each competition car which is capable of coping with fire classes A, B and C and has a minimum 
capacity of 5 kg, which must have been checked within the past two years. 
 
By order of the Gendarmerie, the use of motorised bicycles such as Pocket-Bikes, motorized 
scooters etc. are STRICTLY FORBIDDEN inside and in the vicinity of the Service Park! The 
organizer declines all responsibility and will report any offenders. 
 
Lunch and dinner on Friday and lunch and dinner on Saturday will be served in the canteen at 
Arsenal (marked L on the map). 
 
A deposit of CHF 50.00 for the 2 TEAM armbands (access to the refuelling zones, art. 8.1 of 
the Supplementary Regulations) must be deposited, in cash; at the administrative 
scrutineering. These 2 armbands must be given back, in exchange for the deposit, until 
Saturday 4 June at 9pm at the latest, in the rally's press room. 

 
A deposit of CHF 300.00 for the GPS Safety beacon must be deposited in cash or your can 
give your credit card during the administrative scrutineering. 
 
 
As of now, we wish you an excellent Rally and present to you, dear competitors, our sporting 
salutations.
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Français 
Chères Concurrentes, Chers Concurrents, 
 
Nous vous remercions de votre inscription et faisons parvenir quelques informations complémentaires 
ainsi que vos heures de convocations aux vérifications administratives et techniques. Merci  
 
Article 9 Reconnaissances (rappel) 
Les reconnaissances sont autorisées selon les horaires suivants : 
- samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 de 08:00 à 18:00 (ES 1 à 11 et 13) 
- samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 de 14:00 à 18:00 (ES 12 et 14); 
- mercredi 1 et jeudi 2 juin 2022 de 08:00 à 17:00 (ES 1, 3, 5 à 11 et 13)    erreur dans le 
règlement et le roadbook français 
- mercredi 1 et jeudi 2 juin 2022 de 14:00 à 17:00 (ES 12-14); )    erreur dans le règlement et le 
roadbook français 
- ES 2-4 : jeudi 2 juin 2022 uniquement de 11:00 à 14:00 (tirs militaires le mercredi).  
 
Nous recommandons vivement aux équipages d'effectuer les reconnaissances de l'ES 2-4 les 28 et 
29 mai 2022. 
 
Attention : les reconnaissances du début de l'ES 8/10 devront se faire à pied car la place de parc du 
téléphérique sera occupée. 
 
Article 10 Vérifications administratives (informations complémentaires) 
•   N’oubliez pas de remettre au contrôle administratif le N° de téléphone mobile auquel vous 
pourrez être atteint pendant la course et la feuille de votre palmarès. 
• Le permis de conduire doit être présenté par les pilotes et les copilotes ainsi que la carte verte 
pour les véhicules immatriculés à l'étranger. 
 
Article 11 : Vérifications techniques, pesages, plombages, marquages et équipement des 
voitures et des équipages 
(Informations complémentaires 
Afin de garantir le bon déroulement des contrôles administratifs et techniques, nous vous prions de 
respecter les consignes suivantes : 
 
1.   Déchargez votre véhicule au Parc remorques (lettre A) du plan annexé. Pas ailleurs, car si elle 
gêne, la police la fera évacuer. 
2.   Vérifications administratives et techniques selon heure de convocation (Aigle, Arsenal, rue du 
Molage 41 (PC Course) – lettres I et N du plan annexé). Veuillez-vous présenter à l’heure afin de 
respecter l’organisation et la circulation aux abords des contrôles. 
 
Vous vous présenterez au contrôle technique avec votre voiture complétement équipée : N° de 
portières, publicités obligatoires et facultatives aux endroits prévus par le règlement et fiche 
d’identité. 
3.   Il n’y a pas de parc fermé de départ. L’équipage au complet doit se rendre avec le véhicule au 
CH0 (sortie assistance), 10 minutes avant son heure de départ prévue pour y retirer son carnet. 
4.   Parc fermé (Les Glariers-Aigle – lettre E jaune). 
 
Préparation des Epreuves Spéciales pour reconnaissances : 
Dès les reconnaissances, un double banderolage rouge/blanc et des flèches de direction seront mis 
en place dans certains virages délicats et carrefours, et ceci uniquement à titre de point de repère 
visuel. Ces indications ainsi que les piquets de « cordes » resteront en place pendant la course. 
 
Dépannage 
Nous vous rappelons que toutes les interventions des dépanneurs qui ne sont pas demandées par la 
Direction de Course sont à la charge des équipages. 
 
 
 
 
 
 
 



18ème édition – 2-4 juin 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
Assistance (rappel et informations complémentaires) 
Le parc d’assistance sera accessible le jeudi 2 juin à 08:00. 

2 véhicules d’assistance sont autorisés à pénétrer dans le parc. 1 autocollant “assistance” et 1 
autocollant "service" vous est remis à cet effet. Nous vous rappelons que les places d’assistance 
sont mises à disposition, à la condition qu’elles soient rendues propres. A cet effet, vous recevrez 
lors du contrôle administratif, 1 sac poubelle. Veuillez déposer vos déchets dans les bennes à 
ordures disposées dans le parc d’assistance. 
 
La pose d’une protection de sol (bâche, etc.) sur la place d’assistance est obligatoire. Toute 
place souillée par de l’huile, du liquide de frein, de l’essence etc., sera nettoyée aux frais du 
concurrent. 
 
Il est obligatoire de tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque 
voiture de course, un extincteur pour foyers A, B et C d’une capacité minimale de 5 kg, ayant fait 
l’objet d’un contrôle depuis moins de 2 ans. 
 
Selon ordre de la Gendarmerie, l'utilisation d'engins motorisés du style Pocket-Bike, trottinettes à 
moteur, etc. est FORMELLEMENT INTERDIT à l'intérieur et aux abords du parc d'assistance ! 
L'organisation décline toute responsabilité et dénoncera les contrevenants. 
 
A la cantine de L'Arsenal (lettre L sur le plan), repas le vendredi midi et vendredi soir, samedi midi et 
samedi soir. 
 
Une caution de CHF 50.- pour les 2 brassards TEAM (accès aux zones de refuelling, art. 8.1 
du Règlement particulier) devra être déposée en espèces, lors des vérifications 
administratives. Ces 2 brassards devront être redonnés, en échange de la caution, le samedi 
1er juin 22h00, 21 heures au plus tard, à la salle de presse du rallye. 
 
Une caution de CHF 300.- pour la balise de sécurité GPS devra être déposée lors des 
vérifications administratives (en espère ou prise d'une empreinte d'une carte de crédit. 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un excellent rallye et vous présentons, Chères Concurrentes, 
Chers Concurrents, nos salutations sportives. 
 

 
 
 
 
 

Aigle, le 25 mai 2022                                                                             Le Directeur de course 
   The Clerk of the Course 

 
Sébastien Lovis
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A : park trailers   B start ceremony  C finish podium leg 1 and final   
 
D Tech. Scrutineering VHC/VHRS        N  Tech. Scrutineering/contrôles techniques ERT/ENRS 
 
E parc fermé, regrouping Saturday  
F Service park     G  HQ – race control   H helicopter  I white Media accreditation  
I red Adm. Scrutineering  J white  parking FIA    J black officials parking + media 
K press center     L restaurant     M refuelling    
N tyres buyer      O parking VIP 
 


