
 

 

 

 

Date :                        25 mai 2022                                                                          Time/Heure : 18h00 

Subjet/Objet :          Communication DC 1 :  
Dernières instructions (F)                                        Document No: R3.01 

From/de :                     /Directeur de course 
 

To/à :                           Tous les concurrents/équipages VHRS 
Nombre de pages    2    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 

 
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 D 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. 
 
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



18ème édition – 2-4 juin 2022 

 

 

 
 
 

 
 

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 
 


