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1. Introduction 

Tous les concurrents VHC du 18ème Rallye du Chablais VHC 2022 sont soumis au Règlement Particulier du 
18ème Rallye du Chablais VHC. 
 
Ce document mentionne les particularités pour les concurrents 

- de la Coupe Suisse des Rallyes historiques (avec PTH FIA), 
- ne disposant pas d'un PTH FIA mais d'un PTN établi par l'ASS ou d'une autre ASN, 
- de la catégorie "classic (NON RECONNUE PAR LA FIA. 

 
Les numéros d'article correspondent à la numérotation des articles du Règlement Particulier du 18ème Rallye 
du Chablais VHC. 
 
Art. 2.5 Commissaires sportif 

 Nom  Licence no. 

Commissaire sportif ASN rallye VHC Dolorès ANTONINO  

Commissaire sportif ASN rallye ERT Filippo LURA  

Commissaire sportif ASN Giorgio MORETTI  

 

4. Engagements 

Art. 4.1 Date de clôture des engagements 

Voir le programme dans l'ordre chronologique (RP art. 3). 
 
Art. 4.2 Procédure d'engagement 

4.2.2 Voitures avec PTH FIA 
Tous les autres équipages qui ne sont pas inscrits à l'EHRC et qui ne souhaitent donc pas obtenir de points 
dans l'EHRC, doivent utiliser et envoyer le formulaire d'inscription disponible sur 
https://registrations.fia.com/EHRC_3CHE dûment complété avant la date de clôture des inscriptions. 
Concerne les concurrents suisses de la Coupe Suisse des rallyes historique ou étrangers avec PTH 
FIA. 

 
Veuillez noter que la plateforme d'inscription de la FIA nécessite un identifiant et un mot de passe 
pour accéder au système d'inscription. La FIA aura besoin de temps pour vous enregistrer dans le 
système et ouvrir votre compte utilisateur. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire afin 
de ne pas manquer la date de clôture des inscriptions. 
 
4.2.3 Voitures groupe "classic" et avec PTN 

Engagement via le site internet du rallye du Chablais : www.rdch.ch 
 
4.3.2 Voitures admises en CERH avec PTH FIA 

CATEGORIES CLASSES 
 
 

 
Catégorie 1 

 
Voitures conformes à la législation routière 
construites entre le 1/1/1931 et le 31/12/1957 
et voitures de Tourisme et voitures GT, 
modèles homologués entre le 1/1/1958 et le 
31/12/1969. 

A1 jusqu'à 1000cm3 (avant le 31/12/1961) 

A2 de 1001 cm3 to 1600 cm3 (avant le 31/12/1961) 

A3 plus de 1600 cm3 (avant le 31/12/1961) 

B1 jusqu'à 1000 cm3 (après le 31/12/1961) 

B2 de 1001 cm3  à  1300 cm3 (après le 31/12/1961) 

B3 de 1301 cm3  à  1600 cm3 (après le 31/12/1961) 

B4 de 1601 cm3  à  2000 cm3 (après le 31/12/1961) 

B5 lus de 2000 cm3 (après le 31/12/1961) 

  

https://registrations.fia.com/EHRC_3CHE
http://www.rdch.ch/
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Catégorie 2 
 

Voitures de Tourisme (T), de Tourisme de 
Compétition (CT), de Grand Tourisme (GT) et de 
Grand Tourisme de Compétition (GTS) des Groupes 
1, 2, 3 et4, modèles homologués entre le 1/1/1970 
et le 31/12/1975. 

C0 jusqu'à 1150 cm3 

C1 de 1151 cm3 à 1300 cm3 

C2 de 1301 cm3 à 1600 cm3 

C3 de 1601 cm3 à 2000 cm3 

C4 plus de 2000 cm3 

Catégorie 3 
 

Voitures de Tourisme (T), de Tourisme de Compétition 
(CT), de Grand Tourisme (GT) et de Grand Tourisme 
de Compétition (GTS) des Groupes 1, 2, 3 et 4, 
modèles homologués entre le 1/1/1976 et le 
31/12/1981. 

D0 jusqu'à 1150 cm3 

D1 de 1151 cm3 à 1300 cm3 

D2 de 1301 cm3 à 1600 cm3 

D3 de 1601 cm3 à 2000 cm3 

D4 plus de 2000 cm3 

 
 

Catégorie 4 

 
Voitures de Tourisme (T), de Tourisme de 
Compétition (CT), de Grand Tourisme (GT) et de 
Grand Tourisme de Compétition (GTS) des Groupes 
A, B et N, modèles homologués entre le 1/1/1982 et 
le31/12/1985 (Période J1) et modèles homologués 
entre le 1/1/1986 et le31/12/1990 (Période J2). 

E1 Groupe A jusqu'à 1300 cm3 

E2 Groupe A de 1301 cm3 à 1600 cm3 

E3 Groupe A de 1601 cm3 à 2000 cm3 

E4 Groupe A plus de 2000 cm3 

E5 Groupe B jusqu'à 1600 cm3 

E6 Groupe B plus de 1600 cm3 

E7 Groupe N jusqu'à 1600 cm3 

E8 Groupe N plus de 1600 cm3 

 

4.3.4 Groupe VHC classic 

 

4.3.4.1 Sont également admis les véhicules du groupe VHC "classic" selon la règlementation technique de 
la FFSA sous réserve que toute la sécurité (siège, harnais, cage de sécurité, etc.) corresponde à l'annexe K 
FIA, Article 5 "Equipement de sécurité" en vigueur et au règlement standard des rallyes de l’ASS. 

 

Définition : Voiture de Tourisme de série et Grand Tourisme de série ayant fait l’objet d’une homologation 
FIA en Gr 1, ou 2, ou 3, ou 4 entre 1977 et 1981. 

 

Lien vers le règlement technique VHC Classic de la FFSA : lien 

 

4.3.4.2 Sont également admis les véhicules historiques (1977 et 1981) disposant d'un passeport 
technique national (PTN). 

Sous réserve que toute la sécurité (siège, harnais, cage de sécurité, etc.) corresponde à l'annexe K FIA, 
Article 5 "Equipement de sécurité" en vigueur et au règlement standard des rallyes de l’ASS. 

 

Ces voitures feront l'objet d'un classement particulier groupe VHC classic et les équipages suisses ne 
pourront pas marquer de points à la Coupe suisse des rallyes historiques. 

  

https://www.ffsa.org/_vti_bin/FFSA.Web/DownloadFile.ashx?SourceURL=https://www.ffsa.org/Lists/Docutheque/01%20-%20REGLEMENT%20TECHNIQUE%20POUR%20VOITURE%20DE%20RALLYE%20CLASSIC%20VHC%202017.pdf
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7. Pneumatiques 

Art. 7.5 Pneus pour les catégories PTN et Swiss Classic 

• Les pneus «slick» et les pneus à clous sont strictement interdits.  

• Les pneus de séries qui ont subi un test de construction ECE ou DOT et qui portent le sigle 

de qualité correspondant sur leurs flancs, sont en tous les cas admis.  

• À tout moment de l’épreuve, la profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1,6 

mm, ceci sur au moins 3 ⁄4 de la bande de roulement.  

• Les pneus doivent être conformes aux définitions et prescriptions ci-après :  

o Pneus à sculptures moulées (selon définition FIA) :  

o Pneus à sculptures moulées lors de la fabrication, avec un taux d’entaillement 

minimum de 17% de la surface totale de la bande de roulement.  

o Le découpage à la main est uniquement autorisé sur les pneus homologués par la 

FIA. 

o Les pneus mixtes et de pluies sont également autorisés. Le retaillage est autorisé  

o Les pneus conformes à la règlementation FIA sont également admis. 

 

10. Vérifications administratives 

Tous les équipages participant au rallye doivent se présenter, le jeudi 2 juin 2022, aux vérifications 
administratives suivant l’heure de convocation qui sera communiquée avec les Dernières instructions et 
présenter tous les documents demandés. 
 
Emplacement :  Arsenal bâtiment 5, Rue du Molage 41, 1860 Aigle 
Date :   Jeudi 2 juin 2022     
Heure :   11:00 – 18:00   convocation individuelle. 
 
Art. 10.1 Documents à présenter : 

Lors des contrôles administratifs, les documents originaux et valides suivants seront vérifiés : 
▪ Licence du concurrent 
▪ Licences du pilote et du copilote 
▪ Permis de conduire en cours de validité pilote et du copilote 
▪ Cartes d’identité/passeports du pilote et du copilote 
▪ Autorisation ASN pour tous les concurrents et/ou pilotes et copilotes étrangers si aucune 

mention sur la licence 
▪ Toutes les informations du formulaire d'engagement 
▪ Carte grise de la voiture de rallye + Certificat d’assurance (carte verte) 
▪ PTN ou passeport technique classic 
▪ Autorisation du propriétaire de la voiture s'il n'est pas membre de l'équipage ou en cas de 

location. 
▪ Document Auto Sport Suisse avec les données des équipements personnels de sécurité, remis avec le 

roadbook lien. 
 

11. Vérifications techniques, plombages et marquages  

Art. 11.2  Documents à présenter : 

• Le passeport PTN ou le passeport "classic" original. De plus, la fiche d'homologation de 
l'arceau doit être présente dans la voiture. 

• Fiche "Equipement personnel" d'Auto Sport Suisse. 

• Fiche SOS / OK (DIN A3 format), distribué avec le roadbook. 
  

https://motorsport.ch/dokumente/dateien/Formulaire-Vetements.xls
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14. Prix 

Art. 14.2 Prix 

Total des coupes et prix     environ CHF 10,000/€10,000 

 
14.2.2 Coupe Suisse des rallyes historiques 

3 premiers du classement  Dotation particulière  

Coupe des Dames Dotation particulière si pas classées en 
CERH 

Prix pour le vainqueur de chaque classe suisse. Coupe et prix en espèces 

 
14.2.2 Historiques classic  

Aux 3 premiers équipages Dotation particulière 
 

15. Vérifications finales / Réclamations / Appels 

Art.15.2 Droits de réclamation 

Les droits de réclamation s’élèvent à : CHF 450.-. 
 
Si la réclamation nécessite le démontage et remontage de différentes parties d’une voiture, le réclamant 
devra, en outre, verser un dépôt de garantie fixé par les Commissaires Sportifs d’entente avec les 
Commissaires Techniques. 
 
Art.15.3 Droits d’appel 

Montant du droit d'appel national : CHF 4.500.- 
 
 
Président de la CSN      Directeur de Course 
Andreas Michel       Sébastien Lovis 
 
 
 
St-Maurice, le 28 avril 2022 


