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1. INTRODUCTION 

1.1. Préambule 

Ce rallye se déroulera conformément au Code Sportif International 2021 de la FIA (ISC) et ses annexes, 
au Règlement Sportif du Championnat du Monde des Rallyes 2021 de la FIA, au Règlement Sportif 
National conforme au règlement de la FIA et au présent Règlement Particulier. Les modifications, 
amendements et/ou changements au présent Règlement Particulier seront annoncés uniquement par 
des Bulletins numérotés et datés (émis par l'organisateur ou les Commissaires Sportifs). 
 
Des informations supplémentaires non réglementaires seront publiées dans le Rally Guide 2, publié le 
jeudi 22 juillet 2021. Le Règlement Sportif du Championnat du Monde des Rallyes 2021 de la FIA peut-
être trouver sur le site Internet de la FIA : https://www.fia.com/regulations  

1.2. Surface de la route 

Asphalte 

1.3. Distance SS globale et distance totale de l'itinéraire 

Longueur totale de ES   310,92 km 
Longueur totale de rallye  973,79 km 

2. ORGANISATION 

2.1. Titres de la FIA pour lesquels le rallye compte 
Championnat du monde des rallyes de la FIA pour les pilotes 
Championnat du monde des rallyes de la FIA pour les copilotes  
Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour les Constructeurs  
Championnat du monde des rallyes de la FIA pour les équipes  
Championnat du Monde des Rallyes FIA WRC2 pour Pilotes 
Championnat WRC2 de la FIA pour les copilotes  
Championnat WRC2 de la FIA pour les équipes  
Championnat FIA WRC3 pour Pilotes 
Championnat FIA WRC3 pour copilotes 
Championnat Junior WRC de la FIA pour les pilotes 
Championnat Junior WRC de la FIA pour copilotes 
Trophée FIA Junior WRC pour les nations 
Coupe RGT FIA pour Pilotes 
Coupe RGT FIA pour copilotes 
 
2.1.1 Autres titres pour lesquels le Rallye compte 
Championnat de Belgique des Rallyes Kroon Oil pour les pilotes 
Championnat de Belgique des Rallyes Kroon Oil pour les copilotes 

2.2. Numéros de VISA - FIA et ASN 

Numéro de visa:  R-RYRWRC04  Délivré le: 18/05/2021 
Visa de la FIA:  TBC   Délivré le: xx/xx/2021 
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2.3. Nom, adresse et coordonnées de l'organisateur (bureau permanent) 

Organisateur SuperStage vzw  
Adresse  Korte Torhoutstraat 35, 8900 Ypres, Belgium 
Téléphone  +32 (0)57 44 63 57 
E-mail   office@ypresrally.com  
Site web www.ypresrally.com  

2.4. Comité d'organisation 

Comité d’organisation : M Alain PENASSE 
   M Jan HUYGHE 

Dr Tom DECLERCQ 

Commissaires Sportifs: 
Annick Coopman, Bart Vanhastel, Chris Deschildre, Clement Masclef, Denis Gorris, Dorine Bouten, Erik 
Benoot, Evelien Deschuytter, Frederik Debruyne, Frederik Sohier, Glenn Marien, Gunter Archie, Hugo 
Van Opstal, Ivan Vermeulen, Lien Lemaire, Lode Verdru, Melissa Bolle, Norbert Dumoulin, Peter 
Deckmyn, Roger Vanoverschelde, Ronny Hosten, Tibo Bouckaert, Tom Espeel, Yves Bruyneel. 

2.5. Commissaires Sportifs  

Titre Nom 

Président (Nommé par la FIA) M Timo RAUTIAINEN (FIN) 
Commissaire FIA M Surinder THATTHI (KEN) 
Commissaire ASN M François DUMONT (BEL)  

 
Secrétaire des Commissaires Mme Yvonne GILLI (ITA) 

2.6. Délégués FIA 

Titre Nom 

Délégué Sportif M Andrew WHEATLEY 
Délégué à la Sécurité M Michèle MOUTON 
Assistant Délégué à la Sécurité M Nicolas KLINGER 
Délégué Technique de la FIA M Jérôme TOQUET 
Délégué Adjoint Technique de la FIA M Karmo UUSMAA 
Assistant au Délégué Technique de la FIA M Emanuele SAGLIA 
Assistant au Délégué Technique de la FIA M Lionel BERARD 
Assistant au Délégué Technique de la FIA M Alberto CASTO 
Délégué médical de la FIA Dr Cem BONEVAL 
Délégué média de la FIA Mme Vera DUSSAUSAYE 

2.7. Officiels Seniors  

Titre Nom  

Directeur de Course Mme Emilia ABEL 
DCOC / Conseiller sportif M Iain CAMPBELL 
DCOC / Responsable de la sécurité 
des spectateurs 

M Norbert DUMOULIN 

ACOC / Responsable de la sécurité M Peter DECKMYN 
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ACOC / Responsable du redémarrage M Boudewijn BAERTSOEN 
Secrétaire du rallye (SOR) /  
Coordinateur des concurrents 
prioritaires 

Mme Macarena DEL SANTE 

Adjoint au responsable de la sécurité/  
Responsable de l'itinéraire 

M Frederik SOHIER 

Responsable adjoint de la sécurité M Gunter ARCHIE 
Assistant du responsable de la sécurité M Bernard HERMAN 
Médecin en chef (CMO) Dr Tom DECLERCQ 
Médecin-conseil adjoint (DMO) Dr Evi STEEN 
Scrutateur en chef M Lucas BOEVER 
Responsable des relations avec les 
concurrents (CRO) 

Mme Tanja GEILHAUSEN  
M Guy DESMET 

Attaché de presse national M Hugo VAN OPSTAL 
Directeur du parc de service Mme Evelien DESCHUYTTER 
Responsable COVID-19 Mme Lore DEWULF 
Coordinateur COVID-19 M Tibo BOUCKAERT 
Responsable de l'environnement M Tom ESPEEL 

2.7.1 Officiers Majeurs  

Titre Nom 

Directeur Marketing & Vente M Jan HUYGHE 
Brand Manager M Frederik DEBRUYNE 

Management Spectateurs 
M Lode VERDRU 
M Ivan VERMEULEN 

Management PC Rallye M Glenn MARIEN 
Assistante Secrétaire des 
Commissaires 

Mme Kristi JEENAS 

Responsable des résultats Mme Chris DESCHILDRE 
Coordinateur des voitures de sécurité M Denis GORRIS 
Chef des maréchaux M Jean Pierre DELEERSNIJDER 
Responsable de l'équipe des 
opérations 

M Yves BRUYNEEL 

Équipe des opérations 
M Bart VANHASTEL 
M Dorine BOUTEN 
M Roland DEKNOCK 

Officier Regroup M Roger VANOVERSCHELDE 
Officier Parc Fermé M Chris VERSCHELDEN 
Officier Refuel & Contrôle Technique M Ronny HOSTEN 
Maître de Cérémonie M Tibo BOUCKAERT 
Officier Ticketing Mme Lien LEMAIRE 

2.8. Localisation PC Rallye et coordonnées 
CP Rallye 
Adresse :  Korte Torhoutstraat 35, Ypres (Bureau permanent de l'organisateur) 
Téléphone :  +32 (0)56 89 43 90 
Courriel :   office@ypresrally.com 
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Bureau du Rallye - Contrôles administratifs et collecte de matériel (mardi) 
Adresse  Neermarkt 9, Ypres 
Téléphone +32 (0)56 89 43 90 
Courriel  office@ypresrally.com 

2.9. Tableau d'affichage officiel (TAO) 

Comme prévu par l'Art. 11.9.4, le tableau d'affichage officiel sera le tableau d'affichage virtuel, publié 
sur le site Internet de l'Événement. Il n'y aura pas de tableau d'affichage officiel physique. 
Tous les concurrents seront informés par e-mail/WhatsApp de la publication de tout document sur le 
tableau d'affichage virtuel. En outre, les documents relatifs au rallye seront également disponibles dans 
l'application Sportity. 
 

Tableau d'affichage virtuel : https://www.ypresrally.com/en/content/official-notice-board 
 
Application Sportity :  
Mot de passe :   WRCRYR2021  
Télécharger Apple :  https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434   
Télécharger Android :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app   

2.10. Communication générale pendant l'événement 

Pendant l'épreuve, la communication individuelle et générale entre tous les officiels du rallye (contrôle 
de la course, CdC, secrétariat du rallye, CRO, commissaires, personnel technique, etc.) et les 
concurrents/membres de l'équipage se fera principalement et autant que possible par voie électronique 
(téléphone portable, e-mail, Sportity, WhatsApp).  
A cet effet, chaque concurrent est tenu de désigner un représentant officiel autorisé à recevoir toutes 
les notifications officielles, ainsi que le contact correspondant (téléphone portable, e-mail, WhatsApp). 
Le contact doit être notifié avant le lundi 9 août 2021. Ce contact ne doit pas être le pilote ou le copilote 
mais un représentant de l'équipe qui sera basé dans le parc d'assistance pendant l'événement.  
Ce contact sera utilisé à la fois pour les communications générales et individuelles. Tout accusé de 
réception, si nécessaire, doit obligatoirement être renvoyé par ce contact au CRO : cro@ypresrally.com.  

2.11. Restriction du nombre de participants 

Il a été demandé à chaque partie prenante de remplir un questionnaire et de nommer tous les 
participants qui doivent être accrédités pour l'accès au HQ du rallye ou au parc d'assistance (zones à 
haute densité - participants de profil 1). Cette liste comprend toutes les personnes qui ont besoin de 
l'accès à ces zones. L'accréditation est personnelle et il n'est pas possible d'accorder l'accès à d'autres 
invités ou sous-traitants. Si la personne ne figure pas sur la liste des parties prenantes, elle n'aura aucun 
accès aux zones à haute densité. Le nombre de Participants par équipe est défini comme suit en 
référence à l'Annexe VI du Règlement Sportif du WRC de la FIA : 
 

Équipe 
Nombre de participants par 

équipe 
Équipe constructeur 3 voitures 71 
Équipe constructeur 2 voitures 60 
Équipe WRC 15 
Équipe WRC2 2 voitures 25 
Équipe WRC2 1 voiture 12 
Équipe WRC3 8 
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Autre voiture RC1 10 
Autre équipe privée d'un concurrent 
légal 

12 

Autre équipe privée 8 
 
Les chiffres ci-dessus incluent également les équipages (les conducteurs et les copilotes) 
Il y aura une liste séparée de participants à accréditer dans les zones à faible (low) densité (profil 2) de 
l'événement. Sur la base des règles de santé et de sécurité convenues avec les autorités Belges, tous les 
participants à l'événement, quel que soit leur rôle ou leur emplacement, doivent être accrédités selon 
les critères indiqués dans le code COVID-19 de l'événement, qui sera publié à une date ultérieure. 

2.12. Processus de soumission de la documentation COVID-19 pour le Ypres Rally Belgium 

Le processus de soumission de la documentation COVID-19 sera publié dans un Bulletin. 

3. PROGRAMME 

3.1. Programme avant la semaine du rallye 

Lundi, 5 avril 

 Publication du Rally Guide 1 www.ypresrally.com; Sportity 

Mardi, 1 juin 

 Publication du Règlement Particulier www.ypresrally.com; Sportity 

 Date d'ouverture des inscriptions https://registrations.fia.com/wrcbel   

Mardi, 15 juin 

 Ouverture des accréditations des médias 
internationales et nationales 

FIA 

www.ypresrally.com 

Jeudi, 15 juillet 

 
Date de fines accréditations des médias 
nationales 

www.ypresrally.com  

Jeudi, 22 juillet 

 Date de fin des inscriptions https://registrations.fia.com/wrcbel   

 Road Book et Carte de la Route disponible www.ypresrally.com 

 Publication du Rally Guide 2 www.ypresrally.com; Sportity 

 
Date de fin pour commande de facilités Parc 
d’Assistance 

servicepark@ypresrally.com 

 
Date de fin pour le formulaire de demande de 
zone de service 

servicepark@ypresrally.com 

 Date de fin accréditations média Internationales FIA 

Lundi, 26 juillet 

 Date de fin pour l'accréditation TV et radio 
internationale accréditation 

accreditation@wrc.com   
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 Date de fin pour les commandes de carburant FIA mehmet.basar@total.com  

 
Date de fin pour les commandes de carburant 
GUTTS shop@gutts.be 

 Date de fin pour les commandes de pneus 
Voir contact FIA WRC SR Art 
14.1.1. 

Lundi, 2 août 

 Publication de la liste d’engagés numérotée Tableau d’affichage virtuel  

 Publication du Media Safety Book www.ypresrally.com 

 Date de fin des inscriptions pour le Monday Test 

macarena.delsante@ypresrally.com  

 
Date de clôture des inscriptions pour le 
Shakedown Non-Prioritaire. 

 Date de fin des inscriptions pour le 
reconnaissance 

 Date limite d'inscription pour la « Reconnaissance 
only » 

 
Date limite pour l'inscription de l'équipe Route 
Note Crew 

Samedi, 7 août 

14.00 
Ouverture du parc d'assistance pour les équipes 
de constructeurs  

Uniquement Grote Markt, 
Vanpeereboomplein and Sint-
Maartensplein, Ypres 

3.2. Planning pendant la semaine du rallye 

Lundi, 9 août 

12.00 - 18.00 Le Monday Test, pour les pilotes P2 et P3 Westvleteren 

Mardi, 10 août 

08.00 - 18.00 Rally Office ouvert 
Bureau permanent de 
l’organisateur, 
Korte-Torhoutstraat Ypres 

08.00 - 15.00 
Collecte du système de tracking FIA WRC pour 
voitures de rallye 

Camion SAS dans le parc de 
service 

08.00 - 17.00 
 

Contrôles administratifs,  
Collecte de documents et matériels pour  
pilotes P1 et P2 (uniquement sur rendez-vous à 
macarena.delsante@ypresrally.com) 

Bureau du rallye  
Un représentant par équipe 

08.00 - 17.00 

Contrôles administratifs,  
Collecte de documents et de matériel pour  
pilotes P3, P4 et NP (Les horaires individuels 
seront publiés dans un Bulletin) 

Bureau du rallye  

Un représentant par équipe 

14.00 
Ouverture d’Accréditation des médias et du 
centre des médias 

Novotel, Sint-Jacobsstraat 15, 
Ypres 
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17.00 - 18.00 
Option alternative pour la collecte du matériel 
de reconnaissance (Sur rendez-vous à 
macarena.delsante@ypresrally.com) 

Bureau du rallye à distance,  
Circuit de Francorchamps 

17.00 - 18.00 
Option alternative pour la collecte des traceurs 
GPS de reconnaissance (Sur rendez-vous à 
macarena.delsante@ypresrally.com) 

Bureau du rallye à distance,  

Circuit de Francorchamps 

18.30 - 21.30 Reconnaissance Jour 1 Groupe A (P1, P2) 
Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

18.30 - 21.30 
Reconnaissance Jour 1 Groupe B (P3, P4, Non-
prioritaire) 

Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

Mercredi, 11 août 

 Rallye Office ouvert sur rendez-vous HQ du rallye 

08.00 
Ouverture du parc d'assistance pour tous les 
concurrents 

Parc d’assistance, Ypres 

09.00 - 17.00 Reconnaissance Jour 2 Groupe A (P1, P2) 
Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

09.00 - 19.00 
Reconnaissance Jour 2 Groupe B (P3, P4, Non-
prioritaire) 

Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

10.00 - 18.00 
Collecte de la console d'urgence de sécurité 
FIA pour les voitures de rallye (uniquement le kit 
d'installation) 

Camion SAS dans le Parc 
d’Assistance 

14.00 Briefing des pilotes d'hélicoptères 
Vidéo conférence 

Lien à envoyer aux participants 

16.00 Réunion Team Managers 
Vidéo conférence 
Lien à envoyer aux participants 

18.00 - 21.30 Contrôle Technique pour les constructeurs WRC 
Zone de service de l'équipe dans 
le Service Park, Ypres 

19.30 
Briefing sécurité des pilotes,  
sur convocation du COC 

Vidéo conférence 

Lien à envoyer aux participants 

Jeudi 12 août 

07.00 - 17.00 
Contrôle Technique, scellés et marquage pour 
tous les autres concurrents (sauf les 
constructeurs WRC) 

Garage Lagrou,  

Pilkemseweg 117, Ypres 

09.00 - 18.00 Rally Office ouvert HQ du rallye 

09.00 - 15.00 Reconnaissance Jour 3 Groupe A (P1, P2) 
Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

09.00 - 17.00 
Reconnaissance Jour 3 Groupe B (P3, P4, Non-
prioritaire) 

Voir le programme des 
reconnaissances dans l'App 2 

12.00 
Publication de la liste de départ pour le 
Shakedown prioritaire 

Tableau d'affichage virtuel 

15.00 Briefing de sécurité des photographes de la FIA 
Vidéo conférence 
Lien d'invitation à envoyer 
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15.00 - 18.00 Retour des traceurs GPS de reconnaissance 
Camion du SAS dans le parc de 
service 

17.00 - 23.00 
Shakedown non prioritaire (également 
disponible pour P2, P3 et P4) 

Nieuwkerke 

19.00 Conférence de presse pré-événement de la FIA 
Vidéo conférence 

Lien à envoyer aux participants 

19.30 - 21.30 
Événement promotionnel pour les pilotes 
invités (Sous réserve des restrictions COVID-19) 

À confirmer, Ypres 

Vendredi, 13 août 

07.00 - 23.00 Ouverture du bureau du rallye QG du rallye 

08.00 Re-vérification Service Park, Ypres 

08.01 - 09.30 
Shakedown prioritaire (pour P1 et les pilotes 
invités) 

SD Langemark 

09.31 - 11.30 
Shakedown prioritaire pour tous les pilotes 
prioritaires sauf P4 (optionnel) 

SD Langemark 

11.00 
Publication de la liste de départ pour la Section 
1 

Tableau d'affichage virtuel 

13.00 Départ du rallye, Section 1 Service OUT, Ypres 

Samedi 14 août 

01.00 Publication de la liste de départ de la Section 3 Tableau d'affichage virtuel 

07.00 - 19.00 Ouverture du bureau du rallye HQ du rallye 

20.00 - 22.00 
Retour de la console de sécurité de la FIA pour 
les voitures qui ont abandonné et ne repartent 
pas. 

SAS Truck, Ypres 

21.30 

 
Publication de la liste de départ de la Section 5 Tableau d'affichage virtuel 

Dimanche 15 août 

05.30 - 18.00 Ouverture du bureau du rallye QG du rallye 

08.00 - 10.00 
Retour de la Console de Sécurité d'Urgence de 
la FIA pour les voitures de Rallye qui ont 
abandonné et ne repartent pas. 

SAS Truck, Ypres 

12.00 - 16.00 
Retour de la console de sécurité d'urgence de 
la FIA pour les voitures de rallye. 

Base éloignée du SAS, Circuit de 
Francorchamps 

Francorchamps 

12.18 Départ de la Wolf Power Stage Francorchamps Francorchamps 

13.30 Podium d'arrivée et remise des prix 
F1 Podium, Circuit de 
Francorchamps 

Immédiatem
ent après le 
podium 

Scrutin final 
Campus Automobile, Circuit de 
Francorchamps 
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14.45 
Conférence de presse post-événement de la 
FIA 

Vidéo conférence 

Lien à envoyer aux participants 

17.00 Publication du classement provisoire Tableau d'affichage virtuel 

19.00 
Toutes les voitures doivent être retirées du Parc 
Fermé final (à condition que les commissaires 
aient autorisé l'ouverture du Parc Fermé) 

 

3.3. Heures d'ouverture HQ du rallye 

Journée Date QG de Rallye 

Mardi 10 août 08.00 - 18.00 
Mercredi 11 août Sur rendez-vous 

Jeudi 12 août 09.00 - 18.00 
Vendredi 13 août 07.00 - 23.00 
Samedi 14 août 07.00 - 19.00 

Dimanche 15 août 05.30 - 18.00 

4. ENGAGEMENTS 

4.1. Date de fermeture des engagements 

La date de fin des engagements est le jeudi 22 juillet 2021 à 23h59 (CET). 

4.2. Procédure d’engagements 

Tous les concurrents souhaitant participer au Renties Ypres Rally Belgium 2021 doivent s'inscrire et 
remplir le formulaire d'inscription électronique publié sur https://registrations.fia.com/wrcbel complété 
avant la date de fin des inscriptions.  
Veuillez noter qu'étant donné que le système de la FIA nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe 
pour accéder au système d'inscription, laissez le temps à la FIA d'ouvrir votre compte utilisateur. La 
demande de compte d'utilisateur peut être trouvée par un lien sur la page d'inscription comme indiqué 
ci-dessus. 
 
La demande de participation ne sera acceptée que si elle est accompagnée de : 
● Le paiement du montant total des frais d'inscription. 
● Photocopies de : 

o Licences de compétition du concurrent et les deux membres de l'équipage. 
o Permis de conduire en cours de validité des deux membres de l'équipage. 
o Première page du formulaire d'homologation de la voiture avec le numéro, le groupe et la 
cylindrée. 
o Copie pdf scannée d'un formulaire d'inscription signé.  

Les concurrents et les pilotes qui souhaitent participer à une compétition internationale ou organisée à 
l'étranger ne peuvent le faire qu'avec l'approbation de leur propre ASN. 
En envoyant un formulaire électronique, le concurrent s'engage à respecter les règles et règlements de 
la compétition, ainsi que les prescriptions de la FIA WRC SR, Art. 22.5. 
 
Le formulaire d'inscription complété et signé par les deux membres de l'équipage et le concurrent doit 
être présenté aux vérifications administratives par le représentant de l'équipe. 
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Si un concurrent ne peut pas s'inscrire sur Internet, il doit contacter le secrétariat du rallye avant la fin 
des inscriptions pour obtenir des instructions supplémentaires. 
 
Conformément à l'Art 6.3.1 du Règlement Sportif du WRC de la FIA, les concurrents souhaitant marquer 
des points dans le Championnat WRC3 doivent s'inscrire auprès de la FIA avant la date de fin des 
inscriptions du premier rallye auquel ils participent. 

4.3. Nombre de participants acceptées et classes 

4.3.1 Nombre de participants acceptées 

Le nombre maximum d'inscription est de 140. Si plus de 140 inscriptions sont reçues, la validation des 
inscriptions des voitures nationales sera à la seule discrétion de l'organisateur. Une liste de réserve d'un 
maximum de 20 voitures pourra être créée. 

4.3.2 Voitures éligibles 

Doivent correspondre au FIA WRC SR Art. 12.3 et 12.4. 

4.3.3 Voitures nationales 

Voir Annexe 7 - Éléments spécifiques aux voitures nationales. 

4.4. Frais d'inscription / Forfaits d'inscription pour les concurrents privés 

4.4.1 Frais d’inscription 

Constructeurs, équipes WRC, concurrents WRC2 et WRC3 : 
Conformément au Règlement Sportif du WRC de la FIA, Annexe VI, voir aussi Art. 4.5. 
 
Les concurrents FIA Junior WRC : 
Y compris la publicité facultative des organisateurs En accord avec le promoteur du WRC 
 
Concurrents RGT et non prioritaires : 
Frais d'inscription     € 1.950 
À l'exclusion de la publicité facultative de l'Organisateur € 3.950 
 
Participation à la reconnaissance uniquement :  € 1.500 

4.4.2 Entry Packages 

Les forfaits d'inscription pour les équipes enregistrées auprès de la FIA (constructeurs, équipes WRC, 
inscriptions WRC2 et WRC3) comme stipulé dans le règlement sportif WRC de la FIA - Annexe VI. 
 
Paquets d'inscription pour les équipes non enregistrées auprès de la FIA: 
 
Plaques de véhicule   

Plaque d’assistance 1 
Passes  

Pass assistance 6 

Pass conducteur 2 
Administration   
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4.5. Coordonnées de paiement 

Les frais d'inscription doivent être payés en euros (€) par virement bancaire sur le compte bancaire 
suivant : 
Nom du titulaire du compte :  Superstage vzw 
Numéro IBAN :     BE77 3200 0624 4042    
Nom de la banque :    ING Belgie 
Adresse de la banque :   Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
Code SWIFT/BIC :   BBRUBEBB 
 
• Le paiement doit inclure tous les frais de virement 
• Veuillez-vous assurer que le "nom de famille" du conducteur et "RYR2021 Entry Fee" sont inclus 

comme référence sur le document de virement bancaire. 
• Le paiement complet des frais d'inscription doit être sur le compte bancaire de l'Organisateur avant 

la date de fin des inscriptions. Aucune inscription ne sera acceptée sans le paiement intégral. 
 
Les participants souhaitant recevoir une facture pour les frais d’engagement doivent envoyer leur 
demande à chris.deschildre@ypresrally.com. 

4.6. Remboursements 

Les frais d'inscription seront remboursés dans leur intégralité : 
● Les candidats dont l’inscription n’a pas été acceptée 
● Si l’événement n’a pas lieu  
 
L’organisation pourrait partiellement rembourser les frais d’engagement, si un participant ne peut pas 
participer à l’épreuve à cause d’un cas prouvé de force majeure. Dans ce cas, il est nécessaire d’envoyer 
un écrit (emilia.abel@ypresrally.com), donnant la raison du forfait, en précisant le motif du désistement, 
avant le mardi 10 août (début des vérifications administratives), avec les coordonnées bancaires du 
concurrent. 
 
 

Règlement Particulier Disponible sur 
www.ypresrally.com  

Carte routière 1 
Carnet de route 1 
Programme officiel 1 
Guide du rallye 1 et 2 Disponible sur 

www.ypresrally.com  
Superficie zone d’assistance   

Surface de l'aire de service 80 m2 
Matériel additionnel    

Plaque de voiture auxiliaire 
supplémentaire 

€ 250 excl 21% TVA 

Set supplémentaire de 
Roadbook 

€ 80 excl 21% TVA 
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5. INSURANCE 

Contrat nr 730.261.439 AXA Belgique. Éligible pour le rallye incluant le Shakedown.  
L'Organisateur a contracté une assurance responsabilité civile automobile conformément à l'Art. 16 du 
RRSR de la FIA. 16, Chapitre 2/Art 5 du Règlement Sportif National et la Loi belge concernant l'assurance 
obligatoire de la responsabilité civile pour les véhicules à moteur du 21 novembre 1989 - Art. 8 qui 
couvre la responsabilité civile des concurrents nominatifs mentionnés (sur la liste officielle) et ceci 
uniquement pendant les essais du mercredi et du jeudi, le Shakedown et la course dans l'itinéraire du 
rallye, du début du premier élément de compétition jusqu'à la fin du rallye ou au moment de l'abandon 
définitif ou de la disqualification. 

5.1. Responsabilité civile véhicule 

Toutes les voitures participant au rallye doivent avoir un minimum d'assurance automobile. La preuve 
que la voiture a une assurance responsabilité civile valide pour la Belgique, la carte verte appropriée 
(carte internationale d'assurance automobile, ou autre certificat attestant que la police à laquelle ce 
certificat se rapporte satisfait aux exigences de la loi applicable en Belgique et en France) doit être 
présentée au contrôle administratif. 
Les véhicules de service, auxiliaires et de reconnaissance et les voitures utilisées pour la reconnaissance, 
même celles portant des plaques spéciales délivrées par les Organisateurs, ne sont pas couverts par la 
police d'assurance du rallye.  

5.2. Responsabilité civile “Organisateur” 

L'Organisateur a contracté une assurance Responsabilité Civile Organisateur, qui couvre les dommages 
causés à des tiers par un accident pendant la préparation, le déroulement et le règlement physique de 
l'événement et qui est dû à une faute d'organisation. 
 
Les Assurés : 
● L'organisateur  
● La FIA 
● Le RACB 
● Le promoteur  
● Les officiels  
● La commission Nationale des Sports 
● Les membres de la Croix-Rouge ou d'une organisation similaire.  
● Les membres de la Protection Civile.  
● Les participants  
● Les commissaires  
● Les véhicules d'intervention  
● Et en général, toute personne qui participe à l'Organisation du rallye. 

5.3. Décharge de responsabilité 

L'Organisateur décline toute responsabilité quant aux conséquences de toute infraction aux lois, 
règlements et décrets des territoires traversés commise par les Pilotes ou Concurrents. Ces 
conséquences seront assumées par leur(s) auteur(s). 
L'Organisateur décline également toute responsabilité en cas de cataclysme, manifestations, émeutes, 
agressions, sabotage, terrorisme, pandémie mondiale etc. dont les Concurrents, Pilotes, équipiers ou 
occupants d'un véhicule pourraient être victimes et dont les conséquences (matérielles, pénales et 
sportives) devront être supportées par eux-mêmes. 
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6. PUBLICITÉ ET IDENTIFICATION 

6.1. Publicité 

6.1.1 Restrictions 

La publicité pour le tabac est interdite en Belgique. Ces lois s’appliquent à toutes les voitures 
participantes, véhicules d’assistance, équipement d’équipe et/ou vêtements. 

6.1.2 Publicité de l'organisateur (voir Annexe 4) 

La publicité obligatoire et optionnelle de l’organisateur sur les portes, le toit et la fenêtre arrière sera 
annoncée dans un Additif. 

6.2. Identification 

Les numéros de compétition sont conformes à l'art. 28.2 du règlement du WRC 2021 de la FIA et à 
l'appendice 4 du présent règlement complémentaire. 28.2 et l'Annexe 4 du présent Règlement 
Particulier. Ils doivent être visibles pendant toute la durée du rallye.  
 
Les numéros et les plaques doivent être apposés sur la voiture de rallye avant que la voiture ne soit 
amenée aux vérifications techniques. 
Attention à la FIA WRC, Art. 29.5 sur l'identification et la publicité du championnat. 

7. PNEUS 

7.1. Pneus spécifiés pour une utilisation pendant le Rallye 

En plus de se conformer aux articles 13, 14 et 15 du Règlement Sportif du WRC, les quantités et types 
de pneus suivants sont confirmés pour l'utilisation. 
 

 
 
 

Pneus WRC  
liste 1  

Pneus liste 2 
4WD excluant 

Rally3 

 
Pilotes P4  

 

 
Pilotes non 
prioritaires  

 
Maximum Alloué / 

Pas de participation 
au Shakedown 

 
26 

 
24 

 
TBC 

      
24 

Extra si participation 
au shakedown 

4 4 TBC Le shakedown 
n’est pas 

disponible pour 
les pilotes non-

prioritaires 

Maximum Alloué / 
Seulement si 

participation au 
shakedown 

 
30 

 
28 

 
TBC 

 
Les types de pneus et les quantités de pneus attribuées aux pilotes P4 seront annoncés dans le Bulletin. 
Les pneus utilisés lors du Shakedown Non-Prioritaire ne seront pas pris en compte dans l'allocation des 
pneus mentionnée ci-dessus. 
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Pneus pour les voitures de Rallye3 
En raison d'un conflit entre le Règlement Sportif du WRC 2021 de la FIA Art. 13.2 et les dispositions 
contractuelles de l'accord commercial avec le fournisseur de pneumatiques désigné par la FIA - tout 
concurrent engagé avec une voiture de Rallye3 devra suivre l'Article 13.3 du Règlement Sportif du WRC 
au lieu de 13.2. 

7.1.1 Pneus spécifiés pour être utilisés pendant le Rallye pour les voitures nationales 

Voir annexe 7 - Articles spécifiques pour les voitures nationales. 
Le choix des fournisseurs de pneumatiques sera annoncé dans le Bulletin. 
Une attention particulière est également portée au Règlement Sportif du WRC de la FIA Art. 13.1. 

7.2. Pneus pour utilisation en reconnaissance 

Seuls les pneus de série homologués pour l'asphalte sont autorisés (FIA WRC SR Art. 35.2). 

7.3. Zones de marquage de pneus 

Contrairement à l'Art 13.8 du WRC - la Zone de Marquage des Pneus ne sera pas accessible aux 
participants du Profil 1. Les équipes doivent travailler à cet endroit sans le soutien d'un membre 
supplémentaire de l'équipe. 
La Zone de Marquage des Pneus pour le Shakedown est située dans la Zone Technique. 
La Zone de Marquage des Pneus pour la section suivante est située après la TC Service Out. 

8. ESSENCE 

Tous les concurrents sauf comme stipulé au point Art. 8.3 doit utiliser du carburant FIA tel que fourni par 
le fournisseur désigné par la FIA. Voir art. 61 et 62 du Règlement Sportif FIA WRC 2021. Le fournisseur 
désigné par la FIA pour 2021 est TOTAL Additifs et Carburants Spéciaux, qui assurera les prestations de 
commande, d'approvisionnement et de ravitaillement en carburant. 
 
Pour des raisons de sécurité et environnementales, tous les participants doivent faire le plein dans les 
zones de refuel désignées. 
 
Localisation de la Zone de Refuelling (Ypres) 
● Au croisement de la N308 et la N38 

Coordonnées GPS N 50º51.095’ E 2º50.700´ 
 
Localisation de la Zone de Refuelling (Francorchamps) 
● Circuit de Francorchamps 

Coordonnées GPS N 50º26.308´ E 5º58.173´ 
 
La RFZ appliquera un processus sans billet - les équipages doivent porter des PPE lorsqu'ils se trouvent 
dans la zone de ravitaillement. Un membre de l'équipage ouvrira le véhicule pour permettre à un agent 
de fixer les tuyaux. L'équipage sera responsable d'indiquer au ravitailleur la quantité de carburant 
nécessaire. L'équipage devra fermer le véhicule et sécuriser l'ouverture une fois que la quantité de 
carburant demandée aura été ajoutée.  

8.1. Procédure de commande 

Pour exécuter la commande de carburant, le formulaire d'inscription complété, disponible dans la 
section réservée aux concurrents sur le site web, doit être envoyé par e-mail à mehmet.basar@total.com. 
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Le frais du carburant et des services de ravitaillement est de 5,60 € + TVA par litre, distribué dans les 
voitures de rallye. Une condition de la fourniture est que le paiement doit être reçu dans son intégralité 
avant que la livraison puisse être effectuée. 

8.2. Distribution pour les équipages RGT et Non-prioritaire 

Tous les pilotes RGT et Non-Prioritaires utiliseront le carburant fourni par le fournisseur du 
Championnat de Belgique des Rallyes 2021. Le fournisseur désigné par le RACB est GUTTS, qui 
assurera les services de commande de carburant, d'approvisionnement et de ravitaillement. La 
commande de carburant doit être envoyée à shop@gutts.be. 
 
Carburant fourni :  
• Total Excellium WRC ou Superplus 98 
• Les voitures RC2 seront uniquement alimentées en Total Excellium WRC.  
L'ajout de tout complément à ces carburants est strictement interdit. 

8.3. Date de fin pour la commande de carburant 

Date de fin pour la commande de carburant est lundi 26 juillet 2021. 

9. RECONNAISSANCES 

Voir également l'Art. 35 du Règlement Sportif du WRC 2021 de la FIA. Le calendrier des 
reconnaissances est publié dans l'annexe 2 du présent règlement complémentaire. Les 
reconnaissances se dérouleront en 2 groupes : 
Groupe A - pilotes P1 et P2 
Groupe B - Pilotes P3, P4, RGT et non prioritaires. 

9.1. Procédure d’enregistrement 

Un formulaire d’enregistrement de reconnaissances, complété, comprenant les détails de la voiture de 
reconnaissances, les noms du pilote et du co-pilote, et les numéros de téléphone doivent être 
communiquer avec macarena.delsante@ypresrally.com au plus tard le lundi 2 août.  Le formulaire sera 
publié dans la section Concurrents sur www.ypresrally.com 
 
Les numéros d’identification distribués lors de la collecte de matériel et de documents seront apposés 
sur la voiture (coin supérieur du pare-brise et coin supérieur de la lunette arrière du côté du copilote) et 
devront reseter visibles pendant toute la durée de la reconnaissance.  
 
Collection de matériel de reconnaissance 
Lorsque le concurrent souhaite récupérer le matériel de reconnaissance, en dehors des contrôles 
administratifs et de la récupération du matériel, également au bureau du rallye à distance à 
Francorchamps, un rendez-vous doit être pris par e-mail à l'adresse suivante 
macarena.delsante@ypresrally.com. 
 
9.1.1 Participation aux Reconnaissances uniquement 
Chaque pilote ayant une licence internationale valide, mais qui ne s’est pas inscrit au rallye, peut s’inscrire 
afin de faire uniquement les reconnaissances. Le règlement de reconnaissances doit être respecté 
complètement. Un formulaire d’enregistrement sera envoyé sur demande. La permission finale afin de 
participer aux reconnaissances est à la discrétion de l’Organisateur. Un droit administratif de € 1.500 
sera chargé.  
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9.2. Distribution du Tracking GPS et points de collecte 

En référencé à l’Art. 35.4.4 of du Règlement Sportif FIA WRC, toutes les voitures devront disposer d’un 
Tracking GPS de reconnaissances pour des contrôles de vitesse, pendant l’entièreté des 
reconnaissances. 
 
Collecte 

Date Horaire Localisation 
Mardi 10 Août  
 

08.00 - 15.00  Camion SAS, Parc d’assistance, Ypres 
17.00 - 18.00 Option alternative pour la collecte des traceurs 

GPS de reconnaissances (sur rendez-vous) 
macarena.delsante@ypresrally.com) 

 
Paiement 
Afin de minimiser le contact social avec les participants et d’accélérer la collecte, les participants doivent 
s’occuper du paiement pour la location du Tracking GPS de reconnaissances SAS grâce au shop en 
ligne : https://wrc.statusas.com/shop/recce/ 
(Sélectionner dans le shop ‘P1, P2, P3’, ‘P4 ou Non-Prioritaire’) 
Seulement après le paiement des frais de location, les participants pourront collecter le Camion SAS 
durant les horaires spécifiés dans le RP 3.2 et ci-dessus.  
 
Frais de location:  
Participants P1, P2 et P3  € 300  
Participants P4, RGT et non-prioritaires € 130  

9.3. Spécifications et restrictions nationales 

9.3.1 Passages 

Les équipages sont autorisés à parcourir au maximum 2 fois chaque étape spéciale selon l’horaire prévu 
dans l'Annexe 2 du présent Règlement Particulier. Les spéciales doivent être conduites dans le même 
sens que le rallye, à une vitesse réduite et dans le respect total du code de la route. Toutes les étapes 
spéciales sont disputées deux fois pendant le rallye, mais ne peuvent être reconnues pendant les 
reconnaissances comme une spéciale. Tous les passages dans les spéciales seront enregistrés par les 
commissaires. 
 
Exceptionnellement, les ES 1/5 et 17/19 peuvent être conduites en sens inverse, comme indiqué sur la 
route de reconnaissances, spécifié dans le road book. 
 
Il n'y aura pas de road book de reconnaissance séparé. L'itinéraire de reconnaissance sera affiché sur les 
cartes du road book. Il n'y aura pas de signature d'une feuille de route de reconnaissance pour éviter la 
transmission du COVID-19. Les membres de l'équipage doivent cependant s'assurer que leur numéro 
de reconnaissance est inscrit sur la feuille de contrôle du commissaire au départ et à l'arrivée de l'étape 
spéciale et aux autres points de contrôle, le cas échéant. 
 
Toutes les opérations de reconnaissance, pour tous les équipages, ne peuvent être effectuées qu'avec 
des voitures conformes au règlement FIA WRC SR, Art. 35.1. 
Le service pendant la reconnaissance ne peut être effectué que conformément à l'Art 35.4.7 du 
règlement du WRC de la FIA. 
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9.3.2 Limites de vitesse 

Pendant les reconnaissances, toutes les règles de circulation nationales doivent être respectées, sauf si 
une autre limite de vitesse est indiquée par les panneaux de signalisation ou par des instructions écrites 
dans le Road Book ou dans les Bulletins. La vitesse maximale sur les spéciales pendant les 
reconnaissances est de 70 km/h. 
Il est rappelé à tous les équipages l'Art. 34.2 du Règlement Sportif du WRC de la FIA. Pneus 
Pour la règlementation des pneus de reconnaissances, voir Art. 7.2 ci-dessus. 

9.3.3 Pneus 

Pour la règlementation pneus reconnaissance voir Art. 7.2 ci-dessus. 

10. CONTROLE ADMINISTRATIF 

10.1. Procédure 

Malgré le Règlement Sportif du WRC de la FIA, Art. 30.1, les pilotes et copilotes ne sont pas tenus de 
se présenter personnellement aux contrôles administratifs. Les concurrents peuvent envoyer un 
représentant de l'équipage présentant tous les documents demandés.  
Le formulaire d'inscription doit être signé par les deux membres de l’équipe et le concurrent et présenté 
en format imprimé par le représentant de l'équipe lors des vérifications administratives.  

10.2. Documents à présenter 

Tous les documents mentionnés ci-dessous doivent être scannés/photographiés et envoyés par e-mail 
à macarena.delsante@ypresrally.com au plus tard le vendredi 6 août.  
 
● Licence du Concurrent 
● Licences de compétition valides du pilote et du co-pilote 
● Permis de conduire valides du pilote et du co-pilote (Pilotes non-résidents UE doivent présenter un 

permis de conduire valide pour l’UE) 
● Passeports ou identification du pilote et co-pilote 
● Autorisation ASN pour les participants étrangers (si nécessaire) 
● Tous les détails remplis sur le formulaire d’inscription 
● Documents d’enregistrement de la voiture 

 
Tous les documents originaux doivent être apportés aux contrôles administratifs au cas où ils devraient 
être vérifiés. 

10.3. Horaire 

Participants P1 et P2 
Uniquement sur rendez-vous via macarena.delsante@ypresrally.com. 
 
Tous les autres conducteurs 
Date :  Mardi 10 août 2021    
Horaire :  08.00 – 17.00 
Localisation : Rally Office (Bureau permanent de l’Organisateur) 
Adresse :  Korte Torhoutstraat 35, Ypres 
 
Horaires individuels pour le contrôle administratif seront confirmés dans un Bulletin. 
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11. CONTROLE TECHNIQUE, PLOMBAGE & MARQUAGE 

11.1. Localisation contrôle technique et horaires 

Constructeurs – Participants P1 
Date :   Mercredi 11 août 
Horaire :  18.00 - 21.30 (les horaires individuels seront confirmés dans un bulletin) 
Localisation :  Parc d’assistance, Ypres 
 
Tous les autres concurrents 
Date :   Thursday 12 August  
Horaire :  07.00 - 17.00 (les horaires individuels seront confirmés dans un bulletin) 
Localisation :  Garage Lagrou 
Adresse : Pilkemseweg 117, 8900 Ypres 
GPS :   N 50° 52.333 / E 2° 53.233 
 
Conditions particulières 
● Contrôle technique – 1 ou maximum 2 personnes par voiture, (2 si nécessaire afin de retirer des 

protections sous la voiture / 1 personne pour contrôler l’équipement / 1 personne pour le plombage 

des équipements de réserve. PPE est requis pour tous les membres entrant dans la zone de contrôle 
technique. 

● Un équipement de protection individuelle est requis pour tous les membres de l'équipe qui se 
présentent aux contrôles techniques.  

● Marquage des pneus - Se fera dans une zone à forte densité - mais sans accès aux équipes, les 
équipages devront remplacer la roue de secours eux-mêmes.  

● À la fin de l'étape, pour montrer que les équipages portent les vêtements corrects - veuillez aider les 
scrutateurs en montrant les manches.   

● La nomination des pièces Joker (pour les voitures WRC/Rally2 éligibles) doit être soumise à wrc-
technical@fia.com. 

● Aux vérifications techniques, tous les concurrents doivent présenter leur voiture ainsi que les phares 
supplémentaires, qu'ils utiliseront pendant le rallye.   

11.2. Préparations 

11.2.1 Scellement 
Le scellement des voitures sera effectué conformément à l'Art. 16-17 du SR WRC de la FIA. 16-17. Pour 
chaque voiture des pilotes prioritaires de la FIA, une boîte de vitesses de rechange et un jeu de 
différentiels de rechange (avant et/ou central et/ou arrière) peuvent être utilisés dans chaque rallye. Ces 
composants de rechange et ceux montés sur la voiture seront marqués/scellés lors des vérifications 
initiales. Le châssis et le bloc-cylindres de la voiture seront également marqués (FIA WRC SR, Art. 31.1.6). 
Ces voitures doivent avoir leurs protections de carter retirées pour le scellement des boîtes de vitesses 
et des différentiels et être conservées avec la voiture pour les besoins de la pesée. 
Les voitures et les composants des concurrents du Championnat Belge des Rallyes seront scellés 
conformément au Règlement Sportif du BRC. 
 
11.2.2 Formulaire d’homologation 
Toutes les voitures doivent avoir un formulaire d'homologation complété et certifié (FIA ISC, Annexe J, 
Art. 251.2.1.8) disponible lors des vérifications techniques. En outre, les formulaires d'homologation 
pour le convertisseur catalytique et l'arceau de sécurité (s'ils sont homologués), et tout certificat pour la 
pile à combustible de sécurité doivent être avec la voiture lors des vérifications techniques. 
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11.3. Bavettes (Annexe J Article 252.7.7) 

Le montage de bavettes transversales (toutes les roues) n'est pas obligatoire conformément à 
l'appendice J, art. 252.7.7. 

11.4. Vitres / Filets (Annexe J Article 253.11) 

L'utilisation de films argentés ou teintés, sur les vitres latérales arrière, sur la lunette arrière et sur le toit 
ouvrant, conformément à l'annexe J, art. 253.11, est autorisé en Belgique. Les films argentés ou teintés 
montés sur les vitres latérales arrière doivent avoir une ouverture équivalente à la surface d'un cercle de 
70 mm de diamètre afin que le conducteur ainsi que le contenu de la voiture puissent être vus de 
l'extérieur. 

11.5. Equipment pour la sécurité pilote 

L’équipement pour la sécurité pilote sera contrôlé au contrôle technique. Pour les spécifications, voir 
Annexe 5. 

11.6. Niveau de bruit  

À tout moment sur les sections routières, le niveau sonore doit être conforme à l'Annexe J. Voir aussi 
FIA WRC SR Art. 18.4. 

11.7. Installation du Système de Tracking de Sécurité 

Conformément à l’Art. FIA WRC SR, Art 53.2.1 tous les participants doivent prendre leur précautions afin 
d’installer le FIA Safety Console System et le bouton d’urgence, et le système doit être installé dans la 
voiture avant de l’emmener au contrôle technique. Instructions d’installation et d’opération sont 
disponible sur le site du rallye, comme indiqué sur l’Annexe 6. Le fonctionnement du système sera 
contrôlé au contrôle technique.  

11.8. Caméras embarquées 

Conformément à l’Article 18.1 du FIA WRC SR le concurrent de toute voiture transportant une caméra 
embarquée doit obtenir l’accord préalable du Promoteur.  
Les caméras autorisées seront identifiées par un autocollant et devront être montées dans la voiture au 
moment du contrôle technique. La fixation de la caméra et de l’enregistreur de caméra doit être 
conforme à l’annexe J, Ar. 253.2“. 
Les compétiteurs souhaitant utiliser une caméra doivent fournir les informations suivantes au Promoteur 
(accreditation@wrc.com) au moins une semaine avant le début de la reconnaissance : nom de 
compétiteur, numéro de la voiture, adresse du concurrent et utilisation des image. 

11.9. Nécéssités nationales spécifiques 

● Les voitures enregistrées en Belgique ont besoin d’un certificat C.T.A. (Automobiel Keuring / 
Contrôle Technique); 

● Chaque voiture devra être équipée d’un triangle rouge réflexif et un kit de premiers soins conformes 
au Code de la Route UE ;  

● Deux coupe-courroies doivent se trouver à bord à tout moment. Ils doivent être facilement 
accessibles au pilote et au copilote lorsqu'ils sont assis avec leur ceinture de sécurité bouclée. 
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12. AUTRES PROCEDURES ET REGLEMENTS 

12.1. Monday test 

Pour les concurrents P2 et P3, un test optionnel sera organisé.  
 
Horaire 
Lundi, 9 août 2021  
12.00 - 18.00   Concurrents P2 et P3 
18.00   Fin de l’épreuve 
 
Lieu et longueur 
Test Westvleteren 5,06 km 
Coordonnées GPS :  N 50º55.644´ E 2º43.018´ 
Distance d’Ypres: 17,68 km 
 
Registration 
L’inscription est obligatoire pour le Monday Test au moyen du formulaire d’inscription disponible dans 
la section Concurrents > Formulaires sur le site www.ypresrally.com. Le formulaire d’inscription doit être 
envoyé à macarena.delsante@ypresrally.com au plus tard le lundi, 2 août 2021. 
 
Le remplissage de carburant pendant le Monday Test n'est pas autorisé. 

12.2. Briefing de sécurité des pilotes 

Le briefing sur la sécurité des pilotes, qui se tiendra le mercredi 11 août à 19h30 par vidéoconférence, 
est obligatoire pour tous les pilotes et copilotes invités. La liste des noms sera publiée dans un Bulletin.  

12.3. Shakedown Non-Prioritaire  

Ce Shakedown séparé est disponible pour les pilotes P2, P3, P4 et non prioritaires. 

Horaire 
Jeudi, 12 Août 2021 
17.00 - 23.00  Tous les concurrents sauf les pilotes P1 
23.00   Fin du shakedown.  
 
Localisation et longueur 
SD Nieuwkerke  5,37 km 
Coordonnées GPS :  N 50º44.124´ E 2º48.955´ 
Distance d’Ypres: 16 km 
 
• Le parc d’assistance à Nieuwkerke sera une zone à haute densité (HD) 
• Les camions de plus de 8m de long ne seront pas autorisés 
• En cas de retard au contrôle technique, les vérifications techniques sont prioritaires sur toute 

participation au Shakedown Non-Prioritaire.  
• Nonobstant l’art. 36.4, aucun passager autre que le copilote d’équipage inscrit n’est autorisé à 

l’intérieur de la voiture de rallye pendant le Shakedown.  
• Le remplissage de carburant pendant le Non-prioritaire Shakedown (Nieuwkerke) n’est pas autorisé.  
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Enregistrement 
L’enregistrement est obligatoire pour le Shakedown Non-Prioritaire en utilisant le formulaire d’inscription 
disponible dans la section Concurrents > Formulaires sur le site www.ypresrally.com. Le formulaire 
d’inscription doit être envoyé à macarena.delsante@ypresrally.com au plus tard le lundi 2 août 2021.  

12.4. Shakedown prioritaire 

Horaire 
Vendredi, 13 Août 2021 
08.01 - 09.30   Pilotes P1 et invités (Trois passages obligatoires pour les pilotes P1) 
09.31 - 11.30  Tous les pilotes prioritaires sauf P4 (facultatif)  
11.30   Fermeture de Shakedown   
 
Localisation et longueur 
SD Langemark  9,81 km 
Coordonnées GPS :  N 50º 53.160´ // E 2º 55.524´ 
Distance d’Ypres: 7 km 
 
Tous les pilotes P1 et les autres pilotes invités devront compléter leur premier passage du Shakedown 
dans l’ordre du classement du Championnat et à un intervalle déterminé par l’Organisateur en 
consultation avec la FIA et le Promoteur du WRC. Une liste de départ pour ce premier passage sera 
publiée le jeudi 12 août à 12h00.  
A l’issue de ces passages fixes, les pilotes P1 et les autres pilotes invités pourront poursuivre leurs runs 
de Shakedown à une minute d’intervalle 
 
• Le shakedown se déroulera depuis le parc d’assistance à Ypres 
• Une zone technique sera incluse dans les 5 minutes entre le TC et le départ du Shakedown  
• Nonobstant l'Art. 36.4 du WRC, aucun autre passager que le copilote de l'équipage inscrit n'est 

autorisé dans la voiture de rallye pendant le Shakedown. 

12.5. Cérémonie de départ 

Il n’y a pas de cérémonie de départ. 

12.6. Procédure de départ et commande 

La partie compétition du rallye débute au TC 0 (Service Out) le vendredi 13 août à 13h00 selon la liste 
de départ publiée à 11h00 le même jour.   

12.7. Power Stage 

En accordance à l’Art. 50 du Règlement Sportif FIA WRC 2021 l’ES 20 Wolf Power Stage Francorchamps 
sera utilisée comme « Power Stage ».  Si cela est détermine par la FIA en collaboration avec 
l’organisateur du WRC, les équipages disputeront l’ES 20 avec des intervalles de départ différents de 
l’intervalle et dans un ordre différent de celui de la section 5 (FIA WRC SR, Art. 50.3) 
Tous les équipages doivent être à la disposition de l’organisateur dans la zone de Regroup après l’ES 
19, afin de pouvoir recevoir l’information de leur heure de départ pour la Section 7, si cette information 
diffère de celle disponible au moment de leur arrivée au Regroup IN.  
Pour les besoins du Live TV, il y aura des interviews et une cérémonie de podium après le contrôle de 
STOP de l’étape (FIA WRC, Art. 50.5). 
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12.8. Procédure d’arrivée 

L’arrivée de la compétition du Rallye et la cérémonie de Podium aura lieu au F1 Podium du Circuit de 
Spa Francorchamps, le dimanche 15 août, au TC final.  
• Après avoir terminé la Power Stage et s’être enregistrées au TC final, toutes les voitures doivent 

immédiatement se rendre dans la zone d’attente avant le podium et suivre les instructions des 
commissaires.  

• La remise des prix pour les trois premier au classement général sera diffusée en direct à la télévision 
dès l’arrivée de la Power Stage, suivie de la remise des prix pour tous les autres concurrents sur le 
podium F1 du Circuit de Francorchamps.  

• La procédure d’arrivée de la Power Stage et la remise des prix du Rallye seront communiquées dans 
un Bulletin.  

• Après la cérémonie de fin de course, toutes les voitures (à l'exception des voitures soumises à des 
vérifications finales) restent soumises au règlement du Parc Fermé et doivent être conduites au Parc 
Fermé final dans la pitlane de la F1.  

12.9. Pointage anticipé accepté  

Les équipes sont autorisés à pointer en avance sans pénalité aux TC’s mentionnés dans l’itinéraire.  

12.10. Procédures de contrôle et traitement des cartes de pointage 

Généralités 
a. Les procédures suivantes s’appliquent et ont priorité sur toutes les dispositions connexes du SR WRC 

de la FIA dans la mesure où elles sont en conflit. Certains des numéros d’articles en conflit sont cités 
ci-dessous, sans prétendre à l’exhaustivité.  

b. Toute irrégularité ou divergence concernant les procédures ci-dessous entraînera l’application des 
Règlements de la FIA WRC, Art. 19.3.4 et 44.2.12. Il est à noter que, par principe, les inscriptions 
enregistrées sur les cartes de pointage des commissaires chronométreurs sont déterminantes.  

c. Le jeu complet des Cartes de Pointages pour l’ensemble du rallye (y compris les cartes de pointage 
du Shakedown pour tous les pilotes concernés par l’Art. 36.2.2) sera remis avec le matériel du rallye 
lors des vérifications administratives. Il est impératif pour tous les équipages de transporter au moins 
tous les jeux de Cartes de Pointage pour une journée entière à l’intérieur de la voiture (cf. par exemple 
les procédures aux contrôles de Regroup).  

 
Contrôles de passage (FIA WRC SR, Art 43) 
Lors de ces contrôles, le commissaire se contentera de marquer le numéro de la voiture sur sa feuille de 
contrôles dès que la voiture s’arrête au contrôle, sans mentionner l’heur de passage, et de montrer la 
feuille de contrôle au copilote.  
 
Contrôles horaires 
a. La procédure de contrôle commence au moment tel que stipulé à l’Art. Art. 44.2.1 du FIA WRC SR.  
b. L'heure d'enregistrement correspond au moment où le copilote présente sa carte de temps au 

chronométreur par la fenêtre latérale (FIA WRC SR, Art. 44.1 et Art. 44.2.4).  
c. Le chronométreur concerné inscrira alors l'heure réelle à laquelle la carte a été présentée sur la 

tablette de chronométrage et l'inscrira sur la feuille de contrôle (FIA WRC SR, Art. 44.2.5).  
d. Il montrera ensuite au copilote l'heure de contrôle enregistrée et, en cas de contrôle horaire suivi 

d'une épreuve spéciale, l'heure provisoire de départ de l'épreuve spéciale. Le copilote inscrira alors 
cette heure sur sa carte de temps (FIA WRC SR, Art. 44.2.5). 
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Départ de l’Étape Spéciale 
a. Sur la ligne de départ, le copilote montre au chronométreur la carte de temps par la fenêtre latérale. 

Le chronométreur confirme alors cette heure de départ provisoire ou indique une heure de départ 
différente sur sa feuille de contrôle. 

b. Ce nouveau temps, s'il existe, sera alors enregistré comme temps de départ réel sur la carte de temps 
par le copilote (FIA WRC SR, Art. 48.2.3). Cette heure réelle de départ sera également indiquée sur 
l'affichage électronique du compte à rebours de départ. 
 

Arrivée de l’Étape Spéciale 
a. Le chronométreur du point arrêt indiquera à l'équipage (copilote) l'heure d'arrivée (heure du jour: 

heure, minute, seconde, dixième de seconde et milliers pour la Power Stage) et le temps calculé de 
l'étape. 

b. Le copilote doit inscrire ce temps sur sa carte de pointage.  
 

Contrôles de Regroupment (FIA WRC SR Art. 46) 
a. Il n'est pas nécessaire de remettre la carte de pointage utilisée pour la Section concernée.  
b. Pour les Regroupments au cours d'une journée, les équipages enregistrent eux-mêmes leur temps 

de redépart du Regroupment selon les instructions du commissaire chronométreur sur leur nouvelle 
carte de pointage pour la Section suivante de cette journée.  

c. En cas de Regroupment de nuit, les équipages inscrivent eux-mêmes leur heure de nouveau départ 
du jour suivant sur leur carte de pointage, après la publication de la liste de départ de la section après 
le Regroupment de nuit.  

d. Le point b. ci-dessus sera également appliqué par les pilotes concernés pour le TC/heure de départ 
de Shakedown.  
 

Service Flexi 
a. Service-Flexi pour les équipages P1 et P4 : l’officiel du rallye présent à l’emplacement attribué tiendra 

une feuille de contrôle et enregistrera le début du temps de service autorisé et l’heure à laquelle la 
voiture termine le service.  

b. Service-Flexi pour les pilotes P2, P3 et Non-Prioritaires : l’officiel du rallye présent au contrôle 
Technical Zone Out/ Service IN tiendra une feuille de contrôle et enregistrera le début du temps de 
service autorisé. L’officiel du rallye à la sortie du parc d’assistance teindra une feuille de contrôle et 
enregistrera l’heure de sortie de la voiture du parc d’assistance. L’officiel du rallye à l’entrée du Parc 
Fermé de nuit tiendra également une feuille de contrôle pour enregistrer l’heure d’entrée de la 
voiture dans le Parc Fermé.  

12.11. Fonctionnement du service Flexi 

12.11.1 Fonctionnement du service Flexi de 30 minutes. 
Contrairement aux prescriptions de l’Art. 57.2.2 de la FIA WRC, le service de 30 minutes du vendredi et 
du samedi (Service A et D) sera exécuté en service Flexi pour les pilotes P1 et P4.  
En raison de la longueur du parc d’assistance, 3’ supplémentaires ont été ajoutés au temps de service, 
de sorte que le service 30’ devient un service 33’.  

Équipages P1 et P4 
Lors du TC Regroup IN (avant le Service A et D) tous les équipages P1 et P4 reçoivent leur temps de 
passage au TC Service OUT. 
Après avoir complété les vérifications dans la Technical Zone, les pilotes P1 et P4 passeront la TC 
Technical Zone/Regroup OUT – (Flexi) Service IN sans s’arrêter et conduiront immédiatement leurs 
voitures dans leurs baies du service où le début et la fin du temps de service accordé de 33’ seront 
contrôlés par les officiels du rallye.  
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Après le service, la voiture sera (à nouveau) isolée par des cordes jusqu’à ce que l’équipage la conduise 
à la TC Service Out. Tout dépassement du temps d’assistance unique et ininterrompu de 33’ sera 
signalisé aux commissaires, qui appliqueront des pénalités de temps même si l’équipage se présente à 
TC Service Out à l’heure prévue.   

Tous les autres équipages 
Tous les autres pilotes doivent laisser leur voiture dans la zone Regroup/Flexi Parc Fermé pour être 
récupérée pour le service à l’heure prévue. À tout moment, la voiture ne peut être conduite que par 
l’équipage inscrit. L’entrée de l’heure indiquée à la zone TC Technical Zone/ Regrouping OUT – (Flexi) 
Service IN marquera le début du service 33’. 

12.11.2 Fonctionnement du Service Flexi de 45 minutes 

En raison de la longueur du Parc Fermé, 3’ supplémentaires ont été ajoutés au temps de service, de 
sorte que le service de 45’ devient un service de 48’ 
Le Flexi-Parc Fermé à la fin des Sections 2 et 4 comprendra une Technical Zone de 10 minutes. Les 
procédures décrites dans FIA WRC SR Art. 59 et ci-dessus dans l’Art. 12.11.1 s’appliquent à tous les 
pilotes. Après leur temps de service de 48’ les pilotes P1 et P4 peuvent (à nouveau) installer des cordes 
autour de la voiture et la conduire plus tard au TC Flexi Service OUT, afin de pouvoir amener toutes leurs 
voitures en convoi au Parc Fermé s’ils le souhaitent.  

12.12. Procédures spéciales éventuelles 

12.12.1 Ordre de départ et intervalles pour les spéciales de Live TV  

Pour tout spéciales télévisée en direct, des intervalles de départ autres que ceux indiqués dans la liste 
de départ de la section en question peuvent être utilisés (FIA WRC, Art. 41.3.3). Si l’étape de télévision 
en direct n’est pas suivie d’un Regroup, ces intervalles de départ peuvent être maintenus pour les autres 
étapes spéciales jusqu’au prochain Regroup où à l’arrêt de la nuit.   
Les spéciales Live TV sont les suivantes :  
ES 10 Dikkebus 1  
ES 14 Dikkebus 2 
ES 18 Francorchamps 
ES 20  Wolf Power Stage Francorchamps 

12.12.2 Nombre de concurrents pour la Section 5/6/7  

● Seuls 90 concurrents classés au classement officieux partiel après la section 4 seront autorisés à 
reprendre les sections 5, 6 et 7, le dimanche 15 août 2021.  

● Pour être éligibles au classement provisoire et définitif, tous ces concurrents devront rester dans le 
Parc Fermé depuis la fin de la Section 4 jusqu’à ce que les Commissaires autorisent l’ouverture du 
Parc Fermé final après la Section 7. Pour chaque spéciale disputée le dimanche 15 août 2021. Tous 
ces concurrents se verront attribuer un temps fictif qui sera calculé en utilisant le temps le plus lent 
réalisé dans chaque spéciale plus 2 minutes par spéciale.  

12.12.3 Tyre Fitting Zone (TFZ1) 

Dans le Tyre Fitting Zone, une seule voiture de service par équipage est autorisée. 

12.12.4 Ordre de départ Section 7 

L’ordre de départ pour la Section 7 sera conforme à l’Art. 50.3 du Règlement Sportif du FIA WRC.  
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12.12.5 Activités Promotionnelles 

Une activité promotionnelle pour les pilotes P1 aura lieu le jeudi 21 août de 19.30 à 21.30h.  

12.12.6 Prescriptions environnementales 

Les équipages sont tenus de suivre les directives et les objectifs de la politique environnementale de 
l’organisateur. Des plus amples informations seront publiées dans le Rally Guide 2. 

12.13. Route Note Cars / Ouvreurs 

• Selon l’Art.9.6 du FIA 2020 WRC SR, une Route Note Car peut être utilisée pour chaque pilote 
inscrit au volant d’une World Rally Car ou si éligible de marquer des points au championnat WRC2. 

• Toutes ces voitures seront identifiées par l'organisateur et elles devront respecter toutes les règles 
de circulation nationales.  La vitesse maximale sur les spéciales pendant les reconnaissances est de 
70 km/h. 

• Le formulaire d’inscription (disponible sur le site internet du rallye) de ces voitures doit être remis à 
l’Organisateur avant les vérifications administratives. Le formulaire d’inscription doit être envoyé à 
macarena.delsante@ypresrally.com au plus tard le lundi 2 Août 2021.  

• Toutes les règles de circulation nationales doivent être respectées sur les spéciales et sur les sections 
de route entre les spéciales. Les équipages des voitures de la Route Note doivent circuler avec 
prudence, à vitesse réduite, dans le même sens que le rallye. Toute infraction à ces dispositions 
entraînera le retrait immédiat de l’identification spécifique délivrée par l’Organisateur, sans préjudice 
de toute autre sanction prononcée à la discrétion des Commissaires Sportifs.  

• Les concurrents ayant inscrit une Voiture Note de Route devront « équiper ce véhicule du même 
traceur GPS qu’ils ont reçu pour la reconnaissance. Ce dispositif doit être restitué au camion du SAS 
conformément à l’Art. 11.7.2 ci-dessus.  

• Les numéros d’Identification distribués lors de la collecte de matériel et de documents seront apposés 
sur la voiture (coin supérieur droit du pare-brise et de la lunette arrière) et devront rester visibles 
pendant toute la durée du rallye.  

• Route Note Cars / Ouvreurs ne seront pas autorisées sur le Priority Shakedown, ES 19 et ES 20.  
 
Les points d’échange de la Route Note Cars seront notés dans le Roadbook.  
 
Vendredi, 13 Août Samedi, 14 Août Dimanche, 15 Août 

ES 1/5 - X N369/N38 (sous le pont) ES 9/13 - Refuel ES 17/18 - TFZ Paddock 

ES 2/6 - X N304/N315 (Reningelst) ES 10/14 - Refuel  

ES 3/7 - N322 (Dranouter) ES 11/15 - X N304/N315 (Reningelst)  

ES 4/8 - N303 (Kruiseke) ES 12/16 - X N331/N314 (Hooghof)  

12.14. Permanent FIA Passes  

L’accès à l’événement ne sera pas garanti par la seule présentation d’un passe permanent de la FIA. En 
raison des exigences de la norme COVID-19, tout accès à un environnement contrôlé nécessitera une 
passe créée et délivré par l’Organisateur. L’Organisateur peut exiger que des conditions spécifiques 
soient remplies (une liste non exhaustive peut inclure des test COVID-19 locaux ou avant l’événement, 
l’enregistrement de détails pour un système de suivi/traçage, l’obligation de rejoindre un groupe 
spécifique et de ne pas se mélanger entre les groupes, etc. Les détails définitifs des exigences locales 
de passage seront publiés dans un Bulletin.  

12.15. Heure officielle utilisée pendant le Rallye 

L'heure officielle pendant le rallye est celle du GPS. Le fuseau horaire est l'heure d'Europe centrale (CET). 
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12.16. Restart après abandon / Abandon final 

Réparations avant un nouveau départ (FIA WRC SR, art. 55.1.1). 
● Les pilotes prioritaires ne recevront pas de carte de pointage pour le temps de réparation de 3 heures 
après l'abandon.  
● Pilotes P1/P4 : L'officiel du rallye présent à l'emplacement attribué tiendra une feuille de contrôle et 
enregistrera le début du temps de réparation de 3 heures. Les officiels du rallye présents au contrôle 
Service OUT et au contrôle Parc Fermé IN tiendront également une feuille de contrôle pour enregistrer 
l'heure à laquelle la voiture termine son service et entre dans le parc fermé de nuit. 
● Autres pilotes : L'officiel du rallye présent au contrôle Service IN tiendra une feuille de contrôle et 
enregistrera le début du temps de service de 3 heures. L'officiel du rallye présent au contrôle d'entrée 
Service OUT tiendra également une feuille de contrôle pour enregistrer l'heure à laquelle la voiture 
termine son service et entre dans le parc fermé de nuit. 
● Tous les pilotes ayant l'intention de redémarrer doivent contacter le responsable du redémarrage pour 
recevoir des instructions sur l'heure de début du service de 3 heures. 

L’abandon final (FIA WRC SR, Art 54.1.1 and 54.1.2) 
● Confirmation de l’abandon final doit être communiqué par e-mail / Whats App, uniquement par le 

représentant autorisé de l’équipage.  
● Les participants ayant abandonnés ne doivent pas rendre leur carnet de contrôle. 

13. IDENTIFICATION DES OFFICIELS 

Les chefs de poste et les autres officiels seront identifiés avec les chasubles suivants : 
Commissaire de sécurité:  orange avec texte 
Officier de sécurité:   orange avec texte 
Chef de Poste:    bleu avec texte 
Point de contrôle :    bleu avec texte 
Média:     vert avec texte 
Chef ES:    rouge avec texte 
Assistant ES:    rouge avec texte 
Chargé Relations Concurrents:  rouge avec texte 
Médical:    blanc avec texte 
Radio:     jaune avec texte et symbole point radio 
Contrôleur Technique:   noir avec texte 
Superviseur:    noir avec texte 

14. PRIX 

La remise des prix aura lieu sur le F1 Podium du Circuit de Francorchamps, à l’arrivée de l’événement, 
le dimanche 15 août 2021. 
 
Classement général 

1. Vainqueur général 
2. 2nd général 
3. 3ème général 

 
Constructeurs 

1. Constructeur vainqueur 
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Classement Général Rallye Championnat WRC2 
1. Vainqueur 
2. 2nd  
3. 3ème 

 

Classement FIA WRC2 Team  
1.  Équipe gagnante 

 
Classement FIA WRC3 

1. Vainqueur 
2. 2nd  
3. 3ème 

 
Classification FIA Junior WRC 

1. Vainqueur 
2. 2nd  
3. 3ème 

 

Classification RGT 
1. Vainqueur 
2. 2nd  
3. 3ème 

 

Classement Non-Prioritaire 
1. Vainqueur 
2. 2nd  
3. 3ème 

 

Classement dans les classes RC3, RC4, RC5  
1. Vainqueur  

 
Ladies Trophy 
Un trophée sera remis à la pilote féminine gagnante et à la copilote féminine gagnante. 
 
Note : D'autres prix de contingence peuvent être attribués. 

15. VÉRIFICATIONS FINALES  

15.1. Vérifications finales  

Les vérifications finales auront lieu au Campus Francorchamps, Circuit de Francorchamps le Dimanche 
15 Août immédiatement après la cérémonie de Podium. 
Les voitures soumises aux vérifications finales doivent avoir un représentant du participant ainsi que des 
mécaniciens (en cas de démantèlement) présents aux vérifications finales. 
Les voitures soumises aux vérifications finales seront annoncées aux participants concernés par e-mail.  

15.2. Frais de dépôt pour protestation 

Le dépôt WRC de protestation est: € 1.000 
 

15.2.1. Frais additionnels 
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En cas de protestations référentes à la non-conformité d’une voiture, un dépôt additionnel doit être 
spécifié aux stewards en référence à l’Art. 13.4.3 du Code Sportif International de la FIA. 

15.3. Frais de dépôt pour Appel 

Le dépôt international d’appel est: € 6.000 
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ANNEXE 1 – Itinéraire 

 

SHAKEDOWN Friday, 13 August 2021

TC Location SS dist.
Liaison 

dist.
Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
Service OUT - Ypres

RZ Refuel 3,24

0 Distance to next Refuel

TC SD St.Jan 10,98 10,98 07:56

SD Shakedown Langemark (P1 & invited drivers) 9,81 00:05 08:01
Podium - Ypres 3,05 12,86

The above timing will be subject to publication of the start list. Sunrise 06:27 Sunset 21:07

v.2.4.4 10.05.2021

SECTIONS 1 & 2                                  Friday, 13 August 2021

TC Location SS dist.
Liaison 

dist.
Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
0 Service OUT 13:00

RZ Refuel 3,24

1 Distance to next Refuel (67,67) (69,64) (137,31)
1 - 15,28 15,28 00:33 13:33

SS 1 Reninge-Vleteren 1 15,00 - - - 13:36
2 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 14:22

SS 2 Westouter-Boeschepe 1 19,60 - - - 14:25
3 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 15:12

SS 3 Kemmelberg 1 23,62 - - - 15:15
4 Reutel - 19,11 42,73 00:51 16:06

SS 4 Zonnebeke 1 9,45 - - - 16:09
4A Media, Technical Zone & Regroup IN - 5,79 15,24 00:25 16:34

4B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 17:06

(Flexi) Service A - Ypres (67,67) (69,64) (137,31) 00:33
4C (Flexi) Service OUT 17:39

RZ Refuel 3,24

2 Distance to next Refuel (67,67) (77,61) (145,28)
5 Pijpegale - 15,28 15,28 00:33 18:12

SS 5 Reninge-Vleteren 2 15,00 - - - 18:15
6 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 19:01

SS 6 Westouter-Boeschepe 2 19,60 - - - 19:04
7 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 19:51

SS 7 Kemmelberg 2 23,62 - - - 19:54
8 Reutel - 19,11 42,73 00:51 20:45

SS 8 Zonnebeke 2 9,45 - - - 20:48
8A Media & Technical Zone IN - 5,79 15,24 00:25 21:13

8B Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 (21:23)

Flexi Service B - Ypres (67,67) (69,64) (137,31) 00:48
8C Flexi Service OUT * (22:11)

8D Parc Fermé IN * - 5,42 5,42 00:20 (22:31)

All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 00:45
Friday Totals 135,34 144,70 280,04

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:27 Sunset 21:07
v.2.4.4 10.05.2021

Renties Ypres Rally Belgium 2021

Shakedow
n

Section 1
Section 2
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SECTIONS 3 & 4 Saturday, 14 August 2021
0

TC Location SS dist. Liaison 
dist.

Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
8E Parc Fermé OUT 00:03 08:10
8F Service IN - 2,55 2,55 00:10 08:20

Service C - Ypres - (7,97) (7,97) 00:18

8G Service OUT 08:38
RZ Refuel 3,24
3 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
9 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 09:08

SS 9 Hollebeke  1 25,86 - - - 09:11
RZ Refuel 8,08
4 Distance to next Refuel (34,1) (71,76) (105,86)
10 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 10:02

SS 10 Dikkebus 1 (Live TV) 12,49 - - - 10:08
11 Sint Jan-ter-Biezen 13,35 25,84 00:50 10:58

SS 11 Watou 1 13,62 11:01
12 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 11:48

SS 12 Mesen-Middelhoek 1 7,99 - - - 11:51
12A Media, Technical Zone & Regroup IN - 28,49 36,48 00:42 12:33
12B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 13:05

(Flexi) Service D -  Ypres (59,96) (91,1) (151,06) 00:33

12C (Flexi) Service OUT 13:38
RZ Refuel 3,24
5 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
13 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 14:08

SS 13 Hollebeke 2 25,86 - - - 14:11
RZ Refuel 8,08
6 Distance to next Refuel (34,1) (78,71) (112,81)
14 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 15:02

SS 14 Dikkebus 2 (Live TV) 12,49 - - - 15:08
15 Sint Jan-ter-Biezen - 13,35 25,84 00:50 15:58

SS 15 Watou 2 13,62 - - - 16:01
16 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 16:48

SS 16 Mesen-Middelhoek 2 7,99 - - - 16:51
16A Media & Technical Zone IN - 28,49 36,48 00:42 17:33
16B Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 17:43

Flexi Service E - Ypres (59,96) (91,1) (151,06) 00:48

16C Flexi Service OUT * (18:31)
16D Parc Fermé IN * - 5,42 5,42 00:20 (18:51)

All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 21:30

Saturday Totals 119,92 190,17 310,09

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:29 Sunset 21:05
v.2.4.4 10.05.2021

Section 4
Section 3
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SECTIONS 5, 6 & 7 Sunday 15, August 2021
#REF!

TC Location SS dist. Liaison 
dist.

Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
16E Parc Fermé OUT 00:03 04:45
RZ Refuel 4,77
7 Distance to next Refuel 0,00 (290,23) 290,23

PC1 Stavelot - Esplanade
RZ Remote Refuel 290,23
8 Distance to Parc Fermé (55,66) (33,4) (89,06)

16F Paddock - TFZ IN 295,00 295,00 03:10 07:55
TFZ1 - Paddock Francorchamps (0,00) (300,42) (300,42) 00:15

16G Paddock - TFZ OUT 08:10
17 Bellevaux - 9,80 9,80 00:17 08:27

SS 17 Bellevaux-Malmedy 1 16,62 - - - 08:30
18 Ster - 5,12 21,74 00:32 09:02

SS 18 Francorchamps 1 (Live TV) 11,21 - - - 09:08
18A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 0,81 12,02 00:19 09:27
18B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 00:45 10:12
19 Bellevaux - 10,26 10,26 00:25 10:37

SS 19 Bellevaux-Malmedy 2 16,62 - - - 10:40
19A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 2,82 19,44 00:21 11:01
19B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 00:45 11:46
19C Paddock - TFZ IN 0,48 0,48 00:02 11:48

TFZ2 - Paddock Francorchamps (44,45) (29,69) (74,14) 00:15
19D Paddock - TFZ OUT 12:03
20 Ster - 2,90 2,90 00:09 12:12

SS 20 Wolf Power Stage Francorchamps (Live TV) 11,21 - - 12:18
20A Pitlane 42 - Parc Fermé IN* - 0,81 12,02 00:20 12:38

(11,21) (3,71) (14,92)
Podium 13:30
Sunday Totals 55,66 328,00 383,66

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:30 Sunset 21:03
v.2.4.4 10.05.2021

SS Liaison Total %
Friday, 13 August 2021 135,34 144,70 280,04 48,33%
Sections 1 & 2 - 8 Special Stages
Saturday, 14 August 2021 119,92 190,17 310,09 38,67%
Sections 3 & 4 - 8 Special Stages
Sunday, 15 August 2021 55,66 328,00 383,66 14,51%
Sections 5, 6 & 7 - 4 Special Stages
Total - 20 Special Stages 310,92 662,87 973,79 31,93%

Section 5
Section 6

Section 7

TOTALS OF THE RALLY
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ANNEXE 2 – Horaire de Reconnaissance 

Groupe A – Pilotes P1 & P2 

Mardi 10 août 
Spéciale 

Temps Alloué ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SS 17/19 Bellevaux-
Malmedy 

18.30 - 20.00 16,62 33,24 10,80 6,20 50,24 

SS 18/20 Francorchamps  19.15 - 21.30 11,21 22,42 3,00 280,00 305,42 
Total 355,66 

 
Mercredi 11 août 

Spéciale 
Temps 
Alloué 

ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SS 4/8 Zonnebeke 09.00 - 11.00 09,45 18,90 9,03 0,92 28,85 
SS 9/13 Hollebeke 25,86 51,72 7,52 6,93 66,17 
SS 10/14 Dikkebus 11.00 - 13.00 12,49 24,98 10,10 2,08 37,16 
SS 2/6 Westouter-
Boeschepe 

11.30 - 13.30 19,60 39,20 4,03 8,19 51,42 

SS 3/7 Kemmelberg 13.00 - 17.00 23,62 47,24 8,58 1,21 57,03 

SS 12/16 Mesen-Middelhoek 14.30 - 17.00 7,99 15,98 5,92 10,00 31,90 

Total 272,53 
 

Jeudi 12 août 
Spéciale 

Temps 
Alloué 

ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SD Nieuwkerke * 09.00 - 10.30 5,37 10,74 3,00 - - 
SS 11/15 Watou 09.00 - 11.00 13,62 27,24 4,76 23,16 55,16 
SS 1/5 Reninge-Vleteren 09.45 - 12.30 15,00 30,00 10,67 16,13 56,80 
SD Langemark 11.00 - 15.00 9,81 19,62 4,47 20,17 44,26 
Total 156,22 

* P2 compétiteurs uniquement.  
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Groupe B - P3, P4, RGT & Pilotes Non-Priorité  

Mardi 10 Août 
Spéciale 

Temps 
Alloué 

ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SS 18/20 Francorchamps  18.30 - 20.00 11,21 22,42 3,00 9,72 35,14 
SS 17/19 Bellevaux-Malmedy 19.30 - 21.30 16,62 33,24 10,80 280,00 324,04 
Total 359,18 

 
Mercredi 11 Août 

Spéciale 
Temps 
Alloué 

ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SS 10/14 Dikkebus 09.00 - 11.00 12,49 24,98 10,10 1,40 36,48 
SS 2/6 Westouter-
Boeschepe 

09.00 - 11.30 19,60 39,20 4,03 20,17 63,40 

SS 4/8 Zonnebeke 11.00 - 14.00 09,45 18,90 9,03 0,92 28,85 
SS 9/13 Hollebeke 11.00 - 16.00 25,86 51,72 7,52 17,27 76,51 
SS 3/7 Kemmelberg 15.00 - 19.00 23,62 47,24 8,58 1,21 57,03 

SS 12/16 Mesen-Middelhoek 15.30 - 19.00 7,99 15,98 5,92 10,00 31,90 

Total 294,17 
 

Jeudi 12 Août 
Spéciale 

Temps 
Alloué 

ES km Total  
ES km 

x 2 

Finish à 
départ 

km 

Jusqu’à 
ES 

suivante 
km 

Total 
km 

SD Nieuwkerke 09.00 - 10.30 5,37 10,74 3,00 26,28 40,02 
SD Langemark 09.00 - 11.00 9,81 19,62 4,47 19,10 43,19 
SS 11/15 Watou 11.15 - 17.00 13,62 27,24 4,76 23,16 55,16 
SS 1/5 Reninge-Vleteren 12.30 - 17.00 15,00 30,00 10,67 12,88 53,55 
Total 191,92 

 

Les concurrents effectuant des reconnaissances doivent le faire conformément à l'horaire des 
reconnaissances.  
Les numéros d'identification distribués lors de la collecte de matériel et de documents doivent être 
apposés sur la voiture (coin supérieur du pare-brise et coin supérieur de la lunette arrière du côté du 
copilote) et doivent rester visibles pendant toute la durée de la reconnaissance. 
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ANNEXE 3 – Chargés Relations Concurrents (CRO)  

 

  
 

Tanja Geilhausen 
Tel: +49 171 879 7345 

 
Languages: German, English 

 
Guy Desmet 

Tel: +32 494 569 885 
 

Languages: Dutch, French, 
German, English 

 
 
Calendrier et communication 

Du mardi 10 Août au dimanche 15 août 2021.  
 
Pendant cette période, les CRO’s peuvent être contacté par téléphone portable, SMS, WhatsApp et e-
mail cro@ypresrally.com.  
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ANNEXE 4 – Autocollants et positionnement de la publicité supplémentaire 

La publicité obligatoire et optionnelle de l’organisateur sur les portes, le toit et les vitres latérales sera 
annoncée dans un Bulletin.  
 
1 – Panneau de toit avec numéro de compétition, 1 / voiture  50 x 52 cm  
Placé sur le toit de la voiture, en direction de l’avant de la voiture.  
 
2 – Panneaux portes avant avec numéro de compétition, 2 / voiture 67 x 17 cm 
Deux panneaux rectangulaires placés sur les deux portes avant de la voiture (7 à 10 cm de la ligne 
inférieure de la fenêtre latérale) avec le numéro à l'avant de la voiture. 
 
3 – Numéro de compétition sur les vitres latérales arrière, 2 / voiture 20 cm haut  
Ces numéros doivent être placés sur les vitres latérales arrière à côté du nom de l'équipage. 
 
4 – Plaque avant avec numéro de compétition, 1 / voiture  43 x 21.5 cm 
Une plaque placée sur le capot de la voiture 
 
5 – Numéro de compétition pour la lunette arrière, 1 / voiture  15 x 15 cm 
Un numéro de compétition pour la lunette arrière, à placer en bas au centre de la lunette arrière, sous 
le panneau de la lunette arrière. 
 
6 – Panneau vitre arrière, 1 / voiture     30 x 10 cm 
Un panneau rectangulaire pour la lunette arrière, à placer en haut au centre de la lunette arrière (au-
dessus du numéro de la compétition). 
 
7 – Publicité facultative de l'organisateur, 2/voiture   40 x 15 cm  
Panneau rectangulaire situé sous la fenêtre latérale arrière des deux côtés de la voiture concurrente. 
 
8 - Autocollants des noms du pilote et du co-pilote, 2 / voiture 
- En caractères Helvetica blancs  
- L’initiale et la première lettre de chaque nom doivent être en majuscule, le reste en minuscule 
- Hauteur 6 cm, largeur du trait 1 cm  
- Le nom du pilote doit être celui du haut sur les deux côtés de la voiture  
- Noms suivis du drapeau national du pays du passeport 
 
9 - Identification du Championnat 
Chaque voiture prioritaire inscrite aux championnats des constructeurs, du WRC2, du WRC3 et/ou du 
Junior WRC doit utiliser les jeux d'autocollants appropriés fournis par le promoteur. 
 
Identification du championnat sur le pare-brise    15 cm haut 
-- Autocollant de pare-brise de 15 cm de haut du promoteur du WRC (FIA WRC, Art. 29.5.1) 
 
Plaques de porte du championnat     67 x 6 cm  
Deux panneaux rectangulaires sur les deux portes avant, immédiatement sous le numéro de 
compétition, avec l'identification du championnat par le promoteur du WRC, conformément à l'Art. 
29.5.1 du WRC de la FIA. 29.5.1. 
 
Espace sur le tableau de bord      20 x 10 cm  
Dans le champ de vision de la caméra embarquée du promoteur du championnat (FIA WRC, Art. 29.5.1). 
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10 – Identification supplémentaire de l'Organisateur 
 
Autocollant pour le contrôle technique : lors du contrôle technique : L'autocollant "Checked" à l'arceau 
de sécurité du côté du pilote sera apposé sur la voiture par les officiels. 
 
Identification du pare-brise, 1 / voiture      13 x 10 cm  
Conformément aux dispositions du code de la route concernant l'identification des voitures de rallye et 
à la demande de la Fédération Française du Sport Automobile : Toutes les voitures concurrentes auront 
un numéro d'identification supplémentaire appliqué sur la voiture dans le coin supérieur droit du pare-
brise (sous la bande du pare-brise), ceci pour toute la durée de l'épreuve. Ce numéro correspondra au 
numéro de la compétition et aura les dimensions suivantes : 13 cm de largeur et 10 cm de hauteur. Le 
format des lettres sera Helvetica de 9 cm de haut avec une épaisseur minimale de 14 mm, noir sur 
support blanc. L'autocollant sera inclus dans le compétiteur pack.  
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ANNEXE 5 – Extraits de FIA ISC Annexe L en relation aux combinaisons, casques et autres nécessités 
de sécurité 

Tous les participants sont rappelés de l’Annexe L du Code Sportif International de la FIA, en particulier 
le Chapitre III – Équipement Pilote. Ces règles sont également d’application lors du Shakedown. 
 
Casques (Annexe L, Chapitre III, Art. 1)  
Tous les équipages doivent porter des casques homologués selon les Standards FIA suivants : 
● 8858-2002 or 8858-2010   (Liste Technique N°41), 
● 8859-2015    (Liste Technique N°49), ou 
● 8860-2018 or 8860-2018-ABP  (Liste Technique N°69)  
● Les pilotes et leurs co-pilotes P1 doivent porter des casques selon les standards FIA 8860-2018 or 

8860-2018-ABP 
 
Systèmes de Retenue Frontale de Tête (RFT, Annexe L, Chapitre III, Art. 3)  
Tous les équipages doivent utiliser des systèmes RFT approuvés FIA, homologués selon le Standard FIA 
8858. 
Les RFT, ancrages et sangles sont listés dans la Liste Technique N°29. 
Voir également la charte de compatibilité des casques dans l’Annexe L, Chapitre III, Art. 3.3. 
 
Vêtements ignifuges (Annexe L, Chapitre III, Art. 2)  
Tous les pilotes et co-pilotes doivent porter des combinaisons ainsi que des gants (optionnel pour les 
co-pilotes), des sous-vêtements longs, une cagoule, des chaussettes et des chaussures homologués FIA 
8856-2000 standard (Liste Technique N°27) ou 8856-2018 (Liste Technique N° 74). Merci de faire 
attention aux prescriptions dans l’Art. 2 en ce qui concerne le brodage et l’impression sur des vêtements 
ignifugés (certificats constructeurs etc.) ainsi qu’au sujet du port correct des vêtements ! Voir également 
le Règlement Sportif Régional Rallye, Article 53.1. 
Pour les pilotes P1 et leurs co-pilotes, le port d’équipement homologué FIA 8856-2018 standard est 
obligatoire.  
 
Dispositifs biométriques (Annexe L, Chapitre III, Art. 2.1)  
Les pilotes peuvent porter  un  dispositif  pour  collecter  des  données  biométriques  pendant  les 
courses.       

• Si le dispositif biométrique est intégré dans un vêtement de protection homologué selon la  
Norme  FIA  8856,  le  vêtement  doit  être  homologué  selon  les  Normes  FIA  8856  et  8868-
2018.  

• Si le dispositif biométrique est un dispositif autonome,  il  doit  être  homologué  selon  la  Norme   
FIA   8868-2018   uniquement.   Ce   dispositif doit être porté en plus du vêtement homologué 
selon la Norme FIA 8856. 

 
Port de Bijoux (Annexe L, Chapter III, Art. 5)  
Le  port  de  bijoux  sous  forme  de  piercing  ou  de  collier  en  métal  est  interdit  durant  la  compétition  
et  peut  donc  faire  l’objet  d’un  contrôle avant le départ. 
 
Liens en relation: 
FIA International Sporting Code et annexes:   https://www.fia.com/regulation/category/123  
FIA Technical Lists:      https://www.fia.com/regulation/category/761  
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ANNEXE 6 – FIA Safety Tracking Device – Installation et instructions d’opération 

 
Les instructions d'installation et d'utilisation du dispositif de repérage de sécurité de la FIA sont 
disponibles dans la section Concurrents > Documents du site www.ypresrally.com.  
 
• SAS Fitting Kit Manual – RALLY CAR:  

https://www.ypresrally.com/sites/ypresrally.com/files/documents/2021_sas_tracker_fitting_kit_manu
al.pdf  
 

• SAS Tracker Competitor Manuel d’utilisation: 
https://www.ypresrally.com/sites/ypresrally.com/files/documents/2021_sas_tracker_competitor_user
_manual.pdf  

 
Note : Ces instructions doivent être considérées comme faisant partie intégrante du présent 
Règlement Particulier. 
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ANNEXE 7 – Articles spécifiques pour les voitures nationales 

A7.1. Généralités 

Les concurrents des classes nationales doivent suivre toutes les prescriptions du Règlement Sportif du 
FIA WRC et du présent Règlement Particulier (RP), sauf mention contraire ou prescriptions différentes 
dans le présent Appendice 7. 
Les voitures nationales peuvent participer au Renties Ypres Rally Belgium selon les prescriptions de l'Art. 
12.3, aux conditions suivantes : 

• Les voitures sont conformes aux règlements techniques du RACB énumérés ci-dessous à l'Art. 
A7.2. 

• L'équipage et le concurrent ont une licence internationale valide du RACB. 
 
A7.2. Voitures éligibles 

Classes nationales de voitures  
• Les voitures Belges homologuées au niveau national par le RACB, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous, peuvent participer au Rallye d'Ypres, sans avoir le droit de marquer des points WRC. 
• Ces voitures apparaîtront dans les classements sans éligibilité aux points WRC, sans interagir sur les 

points éligibles des pilotes WRC mais en concourant pour les points du Championnat Belge des 
Rallyes. 

• Les voitures non homologuées par le RACB seront contrôlées par les Scrutineurs nationaux du RACB 
présents sur l'épreuve. Ces voitures doivent également se conformer au règlement du WRC tel 
qu'indiqué ci-dessous.  

• L'ensemble du contenu du Règlement Particulier du RYR 2021 reste applicable pour tous les pilotes 
des voitures homologuées nationalement, notamment en ce qui concerne l'utilisation du carburant 
et des pneumatiques.   
 

Classes Groups 
NRC1 Group A8 (N4 avec bride 34mm) 

NRC2 WRC 1.6T avec bride 30mm (annexe J 2016, Art. 255) – S2000 rally – RRC – NR4 

NRGT RACB GTN21 – RACB GTN22 – RACB GTN23 - RACB GTP24 cars 

NPBJRC Opel Adam (conforme Opel Adam Cup) 

NRC3 Group A – Super 1600 

NRC4 NRC4B – group A KIT 1600 – Group A5 – Group N 

NRC5 Group N 

NCE E12 - E11 - E10 - E9 

NCM M16 - M15 - M14 - M13 

 
Toutes les voitures et tous les pilotes doivent se conformer à toutes les dispositions du Règlement de 
Sécurité 2021 de la FIA, Annexe J Art. 253 Annexe L et toutes les autres dispositions et procédures 
applicables stipulées dans le présent Règlement (par exemple, les pneus, les codes-barres, le carburant, 
les règles de redémarrage, etc.) 
 
A7.3. Pneus – Lois nationales et exigences spéciales 

Quantités des pneus 
NRC1, NRC2, NRGT 20 pneus 

NPBJRC, NRC4, NRC5 16 pneus 

 


