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1 PREAMBULE 
L’année 2007 se sera soldée avec une affluence en très forte progression, et un nombre d’épreuves et 
de spéciales roulées bien supérieur à la saison 2006. Les pilotes ont répondu présent tout au long de 
l’année malgré le calendrier chargé. 
 
Petit résumé : 
1 – Championnat du Monde des Rallyes (16 épreuves) 
2 – Championnat de France Terre (8 épreuves) 
3 – Championnat de France Asphalte (8 épreuves) 
4 – Coupe de France des Rallyes (4x12 épreuves + finale) 
5 – Championnat de France de Course de Côte (8 épreuves) 
6 – Challenge Rallycross (38 épreuves) 
7 – Challenge des pilotes Français (10 épreuves) 
 
En gros un total de 89 rallyes « officiels » et plus de 50 autres (rallycross et challenge). 
Soit 140 environ, donc 3 épreuves par semaine en moyenne.  
 
 
CE REGLEMENT GENERAL DE LA SAISON 2008 VOUS PROPOSE DE 
PARTICIPER A PLUS DE 136 EPREUVES (voir calendrier en annexe 1). 
 
De nombreuses nouveautés vous sont proposées dans ce règlement. Le but recherché étant de 
s’approcher au mieux du réel tout en gardant le coté ludique de RSRBR, mais aussi de changer nos 
habitudes et ressentis sur la gestion d’une saison de course. 
 
Les règlements FIA et FFSA ont été épluchés scrupuleusement pour vous apporter le plus de réalisme 
possible. 
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2 INTRODUCTION 

2.1 CONSEIL 
Il est vivement conseillé de lire attentivement le présent règlement avant de s’inscrire aux 
championnats. Vous aurez idée de comment seront organisés les rallyes tout au long de 
l’année, et ainsi vous pourrez ainsi faire les choix les plus adaptés en fonction de vos objectifs. 
 
Conseil, prenez votre temps, digérez chaque règlement propre à chacun des Championnats. 
N’ayez pas forcément une lecture en un seul jet.  
 

2.2 PREAMBULE 
Toute personne disposant du jeu vidéo « Richard Burns Rally » en version PC et des dernières 
versions de RSRBR et de RSNetwork08 peut participer aux championnats 2008 proposés par 
Rallyesim. 
 

2.3 FORUM & INTERNET 
Un forum dédié à la vie autour de RSRBR et de ses championnats est disponible. Il est conseillé de s’y 
inscrire, et d’aller régulièrement voir les informations communiquées tout particulièrement à propos de 
l’organisation de ces championnats. 
http://www.rallyesim.fr/forum_rlsm/index.php 
 
Les championnats sont gérés dans un site dédié. C’est par ici que se feront les inscriptions, annonces 
des rallyes, résultats et classements. 
http://rallyesim.servegame.com/accueil.asp 
 

2.4 COMPORTEMENT GENERAL 
Toute personne inscrite se doit de respecter les règles élémentaires de courtoisie et de bienveillance. Il 
ne doit en aucun cas y avoir des propos et agissements injurieux et agressifs. Des sanctions seront 
prises si ces règles légitimes de bonne conduite venaient à ne pas être respectées. L’organisation se 
réunira par le biais des membres de l’association et décidera de la sanction à prendre suivant la gravité 
des actes.  
 

2.5 PRESENT REGLEMENT 
En s’inscrivant aux championnats, le pilote reconnaît avoir lu et accepté le présent règlement. 
 

2.6 RSRBR & RSNETWORK08 
RSRBR et RSNetwork08 sont des programmes additifs au jeu Richard Burns Rally, uniquement pour la 
version PC. Des mises à jour sont mises à disposition régulièrement. Chaque personne inscrite aux 
championnats devra tenir à jour sa version de RSRBR suivant les évolutions disponibles et les 
exigences des organisateurs. 
 
Si les versions des programmes ne sont pas celles demandées par l’organisation, le pilote ne pourra 
pas prendre part aux championnats. 
 
Voir ici pour l’aide à l’installation : http://www.rsrbrlive08.rallyesim.com/accueil.asp 

 
 

http://www.rallyesim.fr/forum_rlsm/index.php
http://rallyesim.servegame.com/accueil.asp
http://www.rsrbrlive08.rallyesim.com/accueil.asp
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3 INSCRIPTIONS 

3.1 PREAMBULE 
Les inscriptions aux championnats 2008 sont obligatoires pour pouvoir participer aux rallyes officiels 
proposés tout au long de l’année. Ces inscriptions sont libres et ouvertes à tous, tout au long de la 
saison. 
 

3.2 INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS 
Un seul formulaire à remplir pour s’inscrire à l’ensemble des championnats. 
 
http://www.rsrbrlive08.rallyesim.com/inscription2008_P1.asp 
 
Lors de l’inscription il faut choisir ou indiquer :  

Ø Un numéro. 
Ø Un pseudo (idéalement le même que celui du forum). 
Ø Un mot de passe. 
Ø Indiquer votre email (obligatoire pour recevoir les codes d’entrées aux sessions). 
Ø Votre nationalité. 
Ø Votre sexe. 
Ø Voiture 1 pour le championnat du monde des rallyes (privé ou en équipe). 
Ø Voiture 2 pour le championnat de la montagne. 
Ø Voiture 3 pour le championnat de France sur terre. 
Ø Voiture 4 pour le championnat de France sur asphalte. 
Ø Voiture 5 pour le championnat de France Rallycross. 
Ø Voiture 6 pour la coupe de France des rallyes. 
Ø Une écurie (facultatif).  
Ø Voiture 7 pour les rallyes internationaux organisés au titre des championnats belges. 
Ø Voiture 8 pour les rallyes nationaux et provinciaux organisés au titre des championnats 

belges. 
 

3.3 PARTICIPATIONS 
Chaque pilote sera libre de participer à un ou plusieurs championnats. 
 

http://www.rsrbrlive08.rallyesim.com/inscription2008_P1.asp
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4 REGLES GENERALES 

4.1 PREAMBULE 
Les championnats se dérouleront en réseau et par Internet lors de sessions dites officielles. Dans le 
but de satisfaire la plus grande majorité des pilotes, un grand nombre de sessions seront créées 
chaque semaine. 
 

4.2 LOGICIELS UTILISES POUR LE RESEAU 
Section téléchargement du site Rallyesim   http://www.rallyesim.fr/forum_rlsm/index.php   pour RSRBR. 
Section téléchargement du site RSRBRLive08 http://rallyesim.servegame.com/telechargements.asp 
pour RSNetwork08. 
 

4.3 ENGAGEMENTS 
Pour participer à une épreuve, le pilote devra s’engager à la session souhaitée, dès qu’elle apparaîtra 
sur RSRBRLive08, et jusqu’à 15min avant le départ de la première spéciale de l’épreuve. 
 
Il sera en mesure de se désengager et modifier le choix de sa session librement, tant qu’il n’aura pas 
débuté l’épreuve. 
 
Les engagements aux épreuves se feront ici http://rallyesim.servegame.com/engagement.asp 
 

4.4 SESSIONS 
Ø Il y aura en 2008, jusqu’à trois épreuves par semaine. 

 
Ø L’ensemble des sessions proposées pour ses trois épreuves sera étalé du lundi au dimanche 

(lundi 01h00 à dimanche 23h00, heure locale Paris). 
 

World & RC
Hill Climb

France Gravel
France Tarmac

France Cup Challenges

01h00 16h00 02h00 03h00
14h00 20h00 19h00 11h00
21h00 23h00 22h00 15h00
03h00 02h00 10h00 01h00
11h00 19h00 15h00 18h00
17h00 21h00 20h00 22h00
02h00 01h00 03h00 10h00
13h00 11h00 14h00 19h00
22h00 17h00 20h00 23h00
13h00 11h00 03h00 02h00
16h00 18h00 21h00 10h00
20h00 22h00 23h00 17h00
10h00 03h00 01h00 13h00
19h00 14h00 17h00 18h00
23h00 15h00 21h00 22h00
01h00 11h00 02h00 03h00
17h00 16h00 14h00 15h00
22h00 21h00 23h00 20h00
03h00 02h00 10h00 11h00
14h00 13h00 15h00 17h00
21h00 23h00 22h00 19h00

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

 

http://www.rallyesim.fr/forum_rlsm/index.php
http://rallyesim.servegame.com/telechargements.asp
http://rallyesim.servegame.com/engagement.asp
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01h WRC / RC Challenges France France Cup WRC / RC
02h France Cup France WRC / RC Challenges France Cup France
03h Challenges WRC / RC France Cup France Cup France Challenges WRC / RC
10h France Cup Challenges Challenges WRC / RC France France Cup
11h Challenges WRC / RC France France Challenges
13h WRC / RC WRC / RC Challenges France
14h WRC / RC France Cup France France Cup WRC / RC
15h Challenges France Cup France Challenges France Cup
16h France WRC / RC France
17h WRC / RC France Challenges France Cup WRC / RC Challenges
18h Challenges France Challenges
19h France Cup France Challenges WRC / RC Challenges
20h France France Cup France Cup WRC / RC Challenges
21h WRC / RC France France Cup France Cup France WRC / RC
22h France Cup Challenges WRC / RC France Challenges WRC / RC France Cup
23h France Challenges France Cup WRC / RC France Cup France  

 
 

Ø 21 sessions par épreuves pour répondre aux emplois du temps de tous les pilotes, quelque soit 
leur fuseau horaire. 

 
Ø Pour chacune des sessions, les inscriptions seront limitées à 40 pilotes simultanément. Cela 

pourra évoluer en fonction des besoins ou des limitations du jeu. 
 

Ø Le départ de la course est programmé 15min après l’heure des sessions. 
 

4.5 DEROULEMENT DES SESSIONS 
Ø Le déroulement des sessions officielles vous est détaillé dans le lien ci-dessous.  

http://rallyesim.servegame.com/aide_logiciel.asp 
 

Ø Les temps des pilotes ne seront pas communiqués sur le site tant que toutes les 
sessions ne seront pas finies et tant que le rallye ne sera pas clôturé 

 
Ø La nouveauté cette année, c’est que les temps des pilotes ayant courus dans les 

sessions précédentes vous seront communiqués au même titre que ceux roulant 
dans la même session que vous. Possibilité de voir la position des pilotes de sa 
session et des précédentes après chaque ES roulée. La gestion de course en sera 
que plus intéressante.  

 

4.6 ABANDONS & FORFAITS 
Ø En cas d’abandon dans une spéciale, il sera appliqué une pénalité. Ce point sera 

détaillé pour chaque championnat. 
 
Ø Si un pilote vient à quitter le serveur de sa session officielle, quelque en soit la raison, il 

sera déclaré comme «abandon». Il est impossible de revenir dans une session officielle 
préalablement quittée. Une demande de réinscription pour une autre session ne sera 
possible que si le pilote n’a pas du tout roulé, justifié par l’envoi du fichier HTML 
sauvegardé sous RSNetwork08 montrant qu’il n’a pas pris le départ de la première ES 
(aucun split au niveau des résultats et 0% de progression). 

http://rallyesim.servegame.com/aide_logiciel.asp
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Ø Toute cause de plantage du jeu sera considérée comme «abandon». Votre PC et 
l’installation du jeu sont votre « voiture » virtuelle. A vous d’en prendre soin (de 
nombreux conseils sont donnés sur le forum pour prévenir et éviter tout problème). 

 
Ø Un pilote forfait ne sera pas classé. 

 
Ø Des réclamations pourront être prises en considération pour les cas exceptionnels où 

les temps affichés seront invalides, après soumission des replays justificatifs. 
 

Ø Les erreurs de sélection de voiture seront impossibles, car automatiquement choisies en 
fonction de votre inscription sur RSRBRLive08. Il n’y aura donc plus de déclassement 
pour cause de mauvaise sélection de véhicule. 

 

4.7 COMPORTEMENT DU PILOTE EN SESSION 
Ø Les appuis volontaires sont interdits (ceux qui font gagner du temps). 
 
Ø Les coupes volontaires sont interdites (celles qui font gagner du temps). 

 
Ø En règle générale, au moins une roue sur la piste à chaque instant, sauf perte de 

contrôle sans gain de temps, pas d’appuis sauf perte de contrôle sans gain de temps. 
 

Voir Annexe 2. 
 

4.8 VERIFICATIONS & CONTROLES  
Ø Les replays des sessions devront être sauvegardés et gardés au moins 3 semaines. 
 
Ø Le staff (constitué des administrateurs de Rallyesim) pourra demander les replays de 

session de manière programmée. Les pilotes devront les soumettre en moins de 7 jours 
après la dernière session. 

 
Ø Le staff pourra demander les replays de session de manière inopinée. Les pilotes 

devront les soumettre en moins de 7 jours après la demande du staff. Les demandes 
inopinées peuvent arriver dans les 3 semaines suivantes à la dernière session. 

 
Ø A la fin du rallye, et dans la limite de 24h, les pilotes peuvent porter réclamation pour 

que le comportement routier d’autres pilotes au pilotage soit vérifié. Cette réclamation 
doit être motivée. Le staff demandera alors les replays pour les visionner et valider ou 
non le comportement. 

 
Ø Pour toutes les vérifications, inopinées, programmées ou suite à réclamations, les règles 

citées au §3.7 non respectées entraîneront alors des pénalités. Il sera ajouté +10 
secondes pour la première erreur relevée, et les pénalités propres à un abandon si 
récidive dans la même spéciale. 

 

4.9 RESULTATS 
Ø Les résultats de l’épreuve seront proclamés au plus tard 24h après la fin de la dernière 

session officielle.  
 
Ø Les résultats officiels seront déclarés au maximum au bout de 7 jours. 

 
Ø Les vérifications pourront entraîner des modifications de résultats dans la limite de 3 

semaines. Il sera alors diffusée une révision motivée par le staff. 
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4.10 CLASSEMENTS 
Ø Les classements seront tenus à jour au plus tard 7 jours après la fin de l’épreuve.  
 
Ø Les différentes spécificités sont évoquées pour chaque championnat.  

 
Ø Les classements seront diffusés sur le site RSRBRLive08. 

 
Ø Ils pourront être soumis à révision en relation avec le §3.9. 

 
Ø Ils seront totalement définitifs après 3 semaines suivant l’épreuve (aucune réclamation 

possible au delà de cette date). 
 

4.11 CHOIX DES VOITURES POUR LES SESSIONS ONLINES 
Toutes les voitures choisies seront gérées par le serveur RSNetwrok08 et il sera impossible de 
changer de voiture sans passer par le formulaire permettant d’éditer son profil.  
 
Les voitures seront automatiquement sélectionnées et bloquées par RSNetwrok08 selon les courses 
choisies. Aucune possibilité de se tromper. 
 

4.12 MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT 
La direction de course se réserve le droit de modifier le présent règlement si elle le juge nécessaire. 
Une version mise à jour sera alors communiquée. 
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5 CALENDRIER & ORGANISATION DES EPREUVES 

5.1 EPREUVES RSRBR 
Les épreuves officielles, prises en compte pour le classement Rallyesim sont les suivantes : 

a. Championnat du Monde de Rallye (15 épreuves – Calendrier officiel 2008) 
b. Championnat de France de la Montagne (14 épreuves – Noms officiels 2007) 
c. Championnat de France Terre (8 épreuves (7+1) – Calendrier officiel 2008) 
d. Championnat de France Asphalte (9 épreuves (8+1) – Calendrier officiel 2008) 
e. Championnat de France Rallycross (11 épreuves – Noms officiels 2007) 
f. Coupe de France des Rallyes (40 épreuves sans comité + 1 Finale) 
g. Challenge Evolution (20 épreuves) 
h. Challenge des Pilotes Français (20 épreuves) 

 

5.2 CALENDRIER RSRBR 
Le calendrier a été établit en prenant en considération les calendriers réels FIA et FFSA. 
 
La priorité a été donnée au calendrier du Championnat du Monde de Rallye. Les dates sont celles du 
WRC 2008. Les championnats de France Terre, Asphalte, et Course de Cote n’ayant pas encore leurs 
calendriers d’établis, ce sont ceux de l’année précédente qui ont été pris en compte, sachant que 
depuis 3 ans les mêmes épreuves sont proposées aux mêmes dates. Cependant pour ces derniers, les 
épreuves du mois de Juillet ont été déplacées en Février, et celles du mois d’août en Décembre, dans 
le but de soulager la période estivale, où la présence sur les pistes RSRBR est plus difficile. Ensuite, il 
a été pris compte le calendrier réel des RC de l’année 2007, puis les challenges en fonction de la 
charge. 
 
Les épreuves de la coupe de France ont été organisées de telle manière que lorsqu’un WRC est 
programmé, seuls les rallyes régionaux ou nationaux D2 soient programmés la même semaine. 
 
Pas de cumul de 3 « grosses » épreuves la même semaine. 
 
Grande ouverture des plages horaires pour participer au mieux à toutes les épreuves. 
 

5.3 ROADBOOKS 
La plus part des roadbooks seront élaborés par le staff pour toute la saison 2008 avant fin décembre 
2007 si cela est possible techniquement, sinon au moins un mois avant les épreuves, au fur et à 
mesure de la diffusion des informations des rallyes réels. Voir pour chaque championnat concernant 
leurs diffusions. 
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6 PARTIE COMMUNE A TOUS LES CHAMPIONNATS 

6.1 RECOS DES EPREUVES 
Il n’y aura pas de reconnaissances officielles programmées. 
Les reconnaissances se feront sous la responsabilité de chacun souhaitant créer des sessions avec 
RBRNet ou RSNetwrok08 (sessions publiques).  
 

6.2 LONGUEUR DES EPREUVES 
La longueur des épreuves sera en fonction de la longueur réelle des rallyes, 40% à 60% du réel. Pour 
votre information, actuellement les épreuves WRC se font sur 350km environ (variable de 348km à 
370km), et Rallyesim a souvent proposé des épreuves WRC sur 100km à 120km en 2007. 
 

6.3 METEO DES EPREUVES 
Ø La météo ne sera pas communiqué avec le roadbook, en revanche, une tendance vous sera 

communiquée une semaine avant le début des sessions officielles, avec un coefficient de 
confiance (1, 3 ou 5). 
 
Par exemple,  

o un temps prévu ensoleillé avec un degré de confiance de 5 assurera d’avoir un temps 
clair sur l’épreuve officielle, 

o un temps prévu pluvieux avec un degré de confiance de 1 permettra d’avoir n’importe quel 
temps le jour J, 

o un temps prévu ensoleillé avec un degré de confiance de 3 sera très certainement suivit à 
75% le jour J. 

 
Ø Au sein de la même équipe, il ne sera pas sanctionné le fait de communiquer sur la météo. 

 

6.4 TEMPS D’ATTENTE ENTRE SPECIALES 
Ø Le temps d’attente entre les spéciales sera établit arbitrairement. Identique à la saison 2007. 
 
Ø Ou bien le pilote pourra partir avant la fin du décompte, quand bon lui semblera à Autogestion 

du déroulement de l’épreuve. Il n’aura cependant à la fin de sa spéciale, que les temps des 
pilotes des sessions précédentes et ceux de sa session partis avant lui. Pour avoir l’ensemble 
des temps des sessions précédentes, et des pilotes de la session en cours, la gestion des 
lancements de spéciales par RSNetwrok08 est la méthode la plus appropriée. 

 

6.5 TEMPS FORFAITAIRES DES EPREUVES 
Ø Ils seront calculés à la fin du rallye en fonction des temps des participants. 

 
En effet, la règle du Super Rallye sera suivit, et une pénalité de 2min sera imposée sur les 
spéciales non terminées (abandonnées et marquées « retired »). La vraie règle du Super Rallye 
est d’imposer une pénalité de +5min, mais ceci est sur des épreuves au moins 3 fois plus 
longues que celles proposées dans nos championnats. Aussi, en réalité, la règle du Super 
Rallye n’est pas retenue sur la dernière boucle, et tout abandon dans une spéciale est 
considéré comme abandon définitif, et ne permet pas d’être classé. 
 
Le temps de référence utilisé pour calculer le temps forfaitaire sera celui du meilleur pilote 
roulant dans la même catégorie (même groupe et classe) auquel on ajoutera 2min de pénalité.  
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Si à la fin du rallye aucun pilote n’a terminé la spéciale dans la même catégorie, alors le temps 
de référence utilisé sera celui de la classe la plus proche en terme de performance. 
Prioritairement la classe inférieure directe, puis la classe Niveau-2 si pas de classe Niveau-1, et 
finalement la classe Niveau+1 en tout dernier recours (dans l’ordre des classes : A8W, A8, A7, 
F2000-14, N4, GT10, N3, F2000-13, A6, N2, F2000-12, A5, N1). 
 

Ø Les parcs d’assistances seront les seuls moments où il sera possible virtuellement de remettre 
en état total sa voiture (suite à un abandon dans une spéciale, il ne sera possible de repartir 
qu’après un parc d’assistance). De ce fait, les pénalités seront appliquées sur toutes les 
spéciales ne pouvant être courues. Ce qui en clair veut dire, que si par exemple le roadbook 
stipule 3 spéciales entre chaque parc d’assistance : 

o Si ES1 non finie, pénalité de 2min sur l’ES1, pénalité de 2min sur l’ES2, et pénalité de 
2min sur l’ES3. 

o Si ES2 non finie, pénalité de 2min sur l’ES2, et pénalité de 2min sur l’ES3. 
o Si ES3 non finie, pénalité de 2min sur l’ES3 seulement. 

 
Ø Cette nouvelle règle permet d’être plus réaliste vis-à-vis des casses, et pour compenser la 

difficulté de gestion de course ajouté, le mode dégâts sera adapté, et choisi en « réduit » pour 
la majorité des épreuves (voir spécificités de chaque championnat).  

 

6.6 CHOIX DES VOITURES 
Ø Chaque pilote pourra changer de voiture à sa guise sans utiliser de joker tant que le 

championnat en question ne sera pas débuté. Regardez le calendrier pour connaître le temps 
de test alloué pour chacun des championnats (repris aussi dans chaque section dédiée à 
chacun des championnats). 

 
Ø Pour chaque championnat, dès la première session officielle de la première épreuve, tout 

changement de voiture sera comptabilisé et le joker utilisé. 
 

Ø Il y a autant de voitures à choisir qu’il y a de championnats organisés. Bien lire le règlement 
propre à chaque championnat pour faire le choix le plus judicieux en fonction de ses objectifs, 
et des règles d’attribution de points et de classements. 

 
Ø Le nombre de changement (jokers) est propre à chaque championnat (voir chacune de ces 

sections). 
 

6.7 CHOIX DES PNEUMATIQUES 
Ø Les pneumatiques seront à choisir en fonction du rallye et de la météo. 

 
Ø Le choix des pneumatiques sera bloqué en dehors des parcs d’assistances. 

 

6.8 SAUVEGARDE DES FICHIERS LORS DES SESSIONS OFFICIELLES 
Ø Lors des sessions officielles, le pilote devra sauvegarder les replays de toutes les spéciales 

courues. 
 

Ø Lors des sessions officielles, le pilote devra sauvegarder la liste des ses temps dans 
RSNetwork08 (Fichier / save times HTML). 

 
Ø Les fichiers devront être gardés pendant les 3 semaines suivant la fin de l’épreuve. 
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Ø Les fichiers peuvent être demandés à tout moment pendant ces 3 semaines par le staff pour 
vérifications. La soumission de ces fichiers devra être faite au maximum dans les 7 jours qui 
suivent la demande, sinon les temps forfaitaires seront appliqués. 

 
Ø Un pilote ne peut demander directement un contrôle de vos fichiers. Si un pilote souhaite 

contrôler, il devra soumettre sa demande motivée au staff. 
 

Ø Au delà des 3 semaines, plus aucun contrôle ne sera demandé sur vos fichiers. 
 

6.9 CLASSEMENT RALLYESIM 
Ø Un classement Rallyesim sera établi en prenant en compte les classements de tous les 

championnats en appliquant un coefficient multiplicateur selon l’importance de la compétition. 
 

Ø Voir chaque section championnat. 
 

Ø Ce classement servira à titrer « Grand Vainqueur Rallyesim » le pilote classé premier à la fin de 
la saison. Le numéro 1 lui sera attribué la saison suivante sur cette base. 

 

6.10 CLASSEMENT ECURIE 
Ø Un classement Ecurie (voir la liste au §7.9) sera établi en prenant en compte les points 

engrangés par tous les pilotes composant chacune des écuries, et pour toutes les épreuves 
proposées. 

 
Ø Les points pris en compte sont rappelés dans chaque section propre à chacun des 

championnats ou challenges. 
 

Ø Ce classement servira à titrer la meilleure écurie sur toute la saison 2008 « Meilleur 
Regroupement Rallyesim ». Le numéro 1 lui sera attribué la saison suivante sur cette base. 

 
Ø Pour chaque championnat ou challenge, un classement ne reprenant que les points gagnés 

dans le championnat sera établit (liste exhaustive pour chaque championnat - informelle). 
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7 CHAMPIONNAT DU MONDE (coeff 20) 

7.1 CALENDRIER 
Il y a 3 sous championnats distincts : 

Ø WRC, fidèle au calendrier officiel (15 épreuves). 
Ø PWRC, fidèle au calendrier officiel (7 épreuves). 
Ø JEWRC, fidèle au calendrier officiel (6 épreuves). 

Voir annexe. 
 

7.2 NOMBRE DE SPECIALES PAR EPREUVES 
Ø Les roadbooks seront élaborés en tenant compte de la surface réelle du rallye. 
 
Ø Un revêtement d’un type unique (asphalte ou terre) doit être utilisé pour les épreuves. 

 
Ø En cas de neige, il ne sera pas exclu que différentes surfaces soient proposées dans la même 

épreuve (exemple typique, un Monte Carlo). 
 

Ø Le roadbook sera composé selon le roadbook officiel réel, avec le même nombre de spéciales 
si possible, dans la limite de 20 ES, selon les rallyes organisés (40% à 60% de la distance 
réelle). L’utilisation de différents « pays RBR » est possible dans la même épreuve. 

 
Ø Les assistances pourront se faire toutes les 2, 3, 4 ou 5 ES, adapté au réel (utilisation des 

informations officielles réelles dès quelles seront diffusées pour 2008). 
 

7.3 VOITURES AUTORISEES 
Ø Seules les voitures de Production (Groupe N, y compris les voitures S2000) et les voitures de 

Tourisme (Groupe A, y compris les World Rally Cars) pourront prendre part aux épreuves. 
 
Ø Seules les WRC, PWRC et JEWRC seront classées et pourront marquer des points. 

 
Ø Les voitures qui seront classées et qui pourront marquer des points seront selon les sous 

championnats : 
o WRC, toutes les voitures autorisées : 

§ A8 type WRC 
§ A8 
§ A7 
§ A6 
§ A5 

§ N4 
§ N3 
§ N2 
§ N1 
§ N4 type S2000 

 
o PWRC, les voitures du groupe N d’une cylindrée corrigée supérieure à 2000cc et les 

voitures S2000 : 
§ N4 § N4 type S2000 

 
o JEWRC, les S1600 est la catégorie majeure, mais le championnat est aussi ouvert aux 

2RM de taille et de performance similaire (les voitures du groupe A d’une cylindrée 
corrigée inférieur à 2000cc, les Kit Car du groupe A d’une cylindrée corrigée inférieur à 
1600cc, et groupe N d’une cylindrée corrigée inférieur à 2000cc) : 

§ Clio R3 A7 
§ A6 S1600 
§ A6 
§ A5 

§ N3 
§ N2 
§ N1 
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Ø 1 seul changement de voiture est autorisé par pilote tout au long de la saison dès la première 
épreuve du championnat. 

o 21 Janvier 2008 pour les WRC. 
o 4 Février 2008 pour les PWRC. 
o 21 Avril 2008 pour les JEWRC. 

 
Ø Il n’y a pas de changement obligatoire selon la sortie des nouvelles voitures dans la même 

marque/catégorie, mais en cas d’appartenance à un team officiel, dit « constructeur », la prise 
de ces évolutions est possible après concertation entre les pilotes du team. Si ces derniers y 
trouvent un intérêt, ils pourront décider d’utiliser cette évolution de la marquer et cela sans que 
leur joker ne soit comptabilisé. 

 
Ø Si le changement de voiture entraîne un changement de catégorie (PWRC, JEWRC), les points 

au classement général ne seront pas perdus et continuerons à être additionnés. Les points 
gagnés dans le classement PWRC ou JEWRC seront maintenus et acquis définitivement, mais 
ne seront plus incrémentés par les nouveaux points acquis avec la nouvelle voiture. 

 

7.4 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réduits ». 

Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 

 
Ø Pénalités voir §6.5. 

 

7.5 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
 

7.6 TEAMS 
Ø Les Teams ont une voiture dédiée. Chaque pilote composant la Team devra rouler sur cette 

même voiture (marque, modèle et année identiques). 
 
Ø Vous pouvez vous inscrire parmi 18 équipes, dont 7 sont dites « constructeurs ». Pas de 

possibilité d’en créer d’autres. 
 

Ø Les équipes seront formées de 5 pilotes maximum et 2 minimum pour marquer des points. 
 

Ø 1 seul changement de Team est autorisé dans l’année. 
 

Ø 1 seul mouvement est autorisé dans l’année. Pareil pour l’intégration de pilotes privés, ou 
licenciement/démission de pilotes de teams (un seul mouvement possible par saison, pas de 
pilotes intérimaires). Si bien que, si vous n’avez pas choisi de Team lors de votre inscription, le 
contrat signé avec une Team au cours de la saison sera considéré comme un changement. Le 
passage d’une Team à une autre aussi. Et la démission pour passer en privé également. 

 
Ø Le changement de voiture ne sera comptabilisé que si le changement de Team oblige le 

changement de celle ci. Pas de joker utilisé si la monture est la même lors du transfert. 
 

Ø Un responsable est nommé au sein de chaque équipe pour pouvoir prendre les décisions 
importantes au sein du team (licenciement, avertissement, etc...). Cette nomination est 
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transmise aux organisateurs. Seul ce responsable devra communiquer et motiver ses 
décisions. 

 
Ø Le manager aura tout pouvoir de licenciement dès lors qu’un pilote appartenant à la Team ne 

participera pas à 2 épreuves WRC (consécutives ou non), sans communiquer un minimum avec 
son manager (raison argumentée de son absence). Il pourra ou non consulter les autres pilotes 
de sa team pour ses prises de décisions, et les transmettre aux administrateurs qui exécuteront 
la sanction. Le dialogue et la concertation seront primordiaux à la bonne marche des équipes. 

 
Ø Si le manager venait à démissionner ou être en position de licenciable, il sera alors nommé un 

nouveau manager parmi les pilotes de la Team, de la même manière qu’à l’initial.  
 

7.7 LISTE DES TEAMS 
Ø TOTAL CITROEN SPORT    (constructeur) 
Ø MALBORO PEUGEOT TOTAL 
Ø SUBARU WORLD RACING TEAM   (constructeur) 
Ø BP-FORD WORLD RACING TEAM   (constructeur) 
Ø MITSUBISHI MOTORS SPORTS 
Ø KRONOS TOTAL CITROEN WRT 
Ø STOBART M-FORD WORLD RACING TEAM (constructeur) 
Ø OMV-KRONOS CITROEN WRT   (constructeur) 
Ø BOZIAN PEUGEOT TEAM 
Ø HYUNDAI WORLD WRT 
Ø SKODA MOTORSPORTS WRT    (constructeur) 
Ø TOYOTA WRT 
Ø MITSUBISHI RALLIART 
Ø MUNCHI’s FORD WORLD RALLY TEAM  (constructeur) 
Ø ASTRA TEAM 
Ø EFJIE 
Ø PH SPORT 
Ø REDBULL 
 

7.8 ECURIES 
Ø Possibilité de se regrouper dans des Ecuries. Une Ecurie étant un regroupement de pilotes 

quelque soit les voitures choisies. 
 

Ø Vous pouvez vous inscrire parmi 17 écuries prédéfinies. Pas de possibilité d’en créer d’autres. 
 

Ø Une écurie est constituée de 10 pilotes au maximum. 
 

Ø 1 seul changement d’écurie est autorisé dans l’année. 
 

Ø 1 seul mouvement est autorisé dans l’année. Pareil pour l’intégration, ou 
licenciement/démission de pilotes, un seul mouvement possible par saison. 

 
Ø Un responsable est nommé au sein de chaque écurie pour pouvoir prendre les décisions 

importantes (licenciement, avertissement…ect). Cette nomination est transmise aux 
organisateurs. Seul ce responsable devra communiquer et motiver ses décisions. 

 
Ø Le manager aura tout pouvoir de licenciement dès lors qu’un pilote appartenant à l’écurie ne 

participera pas aux épreuves programmées durant 4 semaines consécutives et sans avoir 
communiqué et argumenté son absence. Il pourra ou non consulter les autres pilotes de son 
écurie pour ses prises de décisions, et les transmettre aux administrateurs qui exécuteront la 
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sanction. Sachant que les pilotes des écuries ne participeront pas forcément à tous les 
championnats, le dialogue et la concertation seront les règles primordiales. 

 

7.9 LISTE DES ECURIES 
Ø GIBSON CUSTOM RACING 
Ø WACKY RACES TEAM 
Ø BELGIUM RALLYESIM RACING TEAM 
Ø WEST INDIES RACING 
Ø HEXAGONE RACING 
Ø HEXIS RACING 
Ø COLIN McRAE MOTORSPORT 
Ø JARDILAND COMPETITION 
Ø DRAKKAR NORMAND 

Ø RALLIZSPORT TUGA TEAM 
Ø THE CLUB GLISS SHOW 
Ø P2R COMPETITION 
Ø CORSICA SPORT OFFICIAL COMPETITION 
Ø TEAM ATR COMPETITION 
Ø TEAM RALLYE CONCEPT 
Ø GTR RACING HFR TEAM 
Ø NTFRANCE

 

 

 

 

 

 

7.10 CLASSEMENTS 
Il y a aura 6 types de classements distincts : 

Ø Classement WRC. 
Ø Classement PWRC. 
Ø Classement JEWRC. 
Ø Classement Teams (toutes Teams confondues). 
Ø Classement Constructeurs (seulement les Teams officielles constructeurs). 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves WRC) pour information. 
 

7.11 CLASSEMENTS WRC 
Toutes les voitures autorisées sont classées. 

 
Ø Le classement est établi en prenant en compte tous les pilotes inscrits. 

 

7.12 CLASSEMENTS PWRC 
Toutes les voitures autorisées au PWRC sont classées. 
 

Ø Pour chaque rallye du championnat, un classement séparé des pilotes inscrits extrait du 
classement général est effectué et les points sont attribués aux pilotes inscrits au PWRC. 

 
Ø Est déclaré Champion du Monde des Rallyes Production, le pilote qui aura totalisé le plus grand 

nombre de points en tenant compte de tous les résultats obtenus dans 6 rallyes désignés. 
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Ø Chaque pilote devra choisir au moment de sa première participation, l’épreuve parmi les 7 
programmées, auxquelles il ne sera pas classé (ou ne participera pas), en transmettant 
l’information au staff. 

 
Ø Le pilote ne choisissant pas cette épreuve, ses résultats finaux seront calculés en prenant les 

résultats des 6 premiers rallyes auxquels il aura participé. 
 

7.13 CLASSEMENTS JEWRC 
Toutes les voitures autorisées au JEWRC sont classées. 
 

Ø Pour chaque rallye du championnat, un classement séparé des pilotes inscrits extrait du 
classement général est effectué et les points sont attribués aux pilotes inscrits au JWRC. 

 
Ø Est déclaré Champion du Monde Junior des Rallyes, le pilote qui aura totalisé le plus grand 

nombre de points en tenant compte de tous les résultats obtenus dans les 6 rallyes du 
championnat. 

 

7.14 CLASSEMENTS TEAMS 
Comment sera calculé le classement Teams ? 
 

Ø Le classement Team sera établit sur le total du temps des 3 mieux classés de chaque Team. 
Il est volontairement choisi 3 pilotes et non 2 comme autorisé en mini dans la création de Team, 
pour ne pas avoir seulement 2 très bons pilotes dans la composition d’un Team. Aussi cela 
permettra à des Teams se construisant et n’ayant pas encore 3 pilotes, de pouvoir tout de 
même marquer des points. 

 
Ø Si le nombre de pilotes dans la Team est inférieur à 3, un temps virtuel pour le 3ème sera calculé 

selon la règle des pénalités (2min à chaque spéciale tel qu’expliqué au §6.5). 
 

Ø Si le nombre de pilotes dans la Team est inférieur à 3 à l’arrivée du rallye (forfait, abandon du 
rallye…), un temps virtuel sera calculé selon la règle des pénalités (2min à chaque spéciale tel 
qu’expliqué au §6.5), pour chacun des pilotes n’étant pas à l’arrivé et nécessaires pour le calcul 
du classement. 

 
Ø Toutes les Teams auront des chances plus équilibrées pour marquer des points. 

 
Ø Libre à chacun de faire son travail de recrutement et prospection avant le début des épreuves 

et pendant toute la saison, afin de mettre son team en position de force pour les différents titre 
à pouvoir.  

 

7.15 CLASSEMENTS CONSTRUCTEURS 
Comment sera calculé le classement Constructeurs ? 
 

Ø Pour chaque rallye du championnat, un classement séparé des équipes Constructeur extrait du 
classement Team est effectué. 

 
Ø Le classement Constructeur sera établit sur le total des points marqués par les 2 pilotes du 

team les mieux classé au général. Les voitures désignées constructeurs marqueront les points 
en fonction de leur place relative, c'est-à-dire qu'un team non constructeur ne pourra pas 
prendre les points d'un team constructeur. Les équipes constructeurs réelles n’ayant que 2 
pilotes, les 3 autres pilotes qui seraient éventuellement classés dans les points ne pourront pas 
prendre pas les points d’un team constructeur, de la même manière que précédemment. 
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o Exemple : 
§ 1er Pilote au général appartenant au Constructeur A   = 10 points 
§ 2ème Pilote au général appartenant à aucun constructeur = 0 points 
§ 3ème Pilote au général appartenant au Constructeur B   = 8 points 
§ 4ème Pilote au général appartenant au Constructeur A   = 6 points 
§ 5ème Pilote au général appartenant au Constructeur B   = 5 points 
§ 6ème Pilote au général appartenant au Constructeur A  = 0 points 
§ 7ème Pilote au général appartenant au Constructeur C  = 4 points 
§ 8ème Pilote au général appartenant au Constructeur A  = 0 points 
§ 9ème Pilote au général appartenant au Constructeur C  = 3 points 
§ Etc… 

• Constructeur A = 10+6 = 16 points 
• Constructeur B = 8+5 = 13 points 
• Constructeur C = 4+3 = 7 points 

 

7.16 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total de tous les points de tous les pilotes composant 
l’écurie, quelque soit leur classification (WRC, PWRC, JEWRC).  

 

7.17 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront : 

Ø WRC (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø JEWRC (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø PWRC (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Teams (toutes confondues) (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème.  
Ø Constructeurs (Team officielle) (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 

 

7.18 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme des points du Classement WRC (ou JEWRC ou PWRC) avec un coefficient multiplicateur de 
20. 
 

7.19 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 1 mois à l’avance. 
 

7.20 CHAMPIONS 
Il sera déclaré autant de champions qu’il y a de classements. 
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8 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE (coeff 7) 

8.1 CALENDRIER 
14 épreuves. 
Même nom que les Courses de Côtes programmées dans le championnat FFSA 2007, en attendant la 
diffusion du calendrier 2008. 
Voir annexe. 
 

8.2 NOMBRE D’ESSAIS 
Il y aura 3 montées chronométrées. 
 

8.3 DISTANCE 
La distance mini est d’environ 2km. 
 

8.4 VOITURES AUTORISEES 
Ø Les voitures autorisées seront : 

o TOUTES les voitures, même les Rallycross et les Protos. 
 

Ø 3 changements de voitures sont autorisés par pilote tout au long de la saison dès la première 
épreuve du championnat. 

o 4 Février 2008. 
 

Ø Si le changement de voiture entraîne un changement de classe et/ou groupe, les points au 
classement général ne seront pas perdus et continueront à être additionnés. Ses points gagnés 
dans le classement Classe et/ou Groupe seront maintenus et acquis définitivement, mais ne 
seront plus incrémentés par les nouveaux points acquis avec la nouvelle voiture. 

 

8.5 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réalistes ». 
 
Ø Pour être plus proche de la réalité, si le pilote sort dans la 1ère, il ne sera pas classé. Si il sort 

dans la 2nde son 3ème essai ne sera pris en compte pour le classement. 
 

Ø Contrôle des replays systématiquement. 
 

Ø Prise du meilleur temps des 3 montées pour le classement. 
 

Ø Pénalité de +10s si non respect des règles de pilotage, voir §4.7 et §4.8. 
 

Ø Si des chicanes éventuelles sont ajoutées en course de cote, +10s de pénalité pour le non 
respect des chicanes. 

 
Ø Temps forfaitaire si récidive dans la même montée. 

 

8.6 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
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8.7 TEAMS 
Non approprié. 
 

8.8 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

8.9 CLASSEMENTS 
Ø Le classement s’effectuera sur le temps de la meilleure des 3 montées.  
 
Ø Si ex aequo, on départage sur le meilleur temps suivant. 

 
Il y a aura 4 types de classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Groupe. 
Ø Classement Classe. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves CC) pour information. 

 

8.10 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront en suivant le règlement FFSA : 

Ø Général (15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) du 1er au 15ème. 
Ø Groupe (20,16,14,12,10,8,6,4,3,2) du 1er au 10ème. 
Ø Classe (3,2,1) du 1er au 3ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 
 

8.11 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total de tous les points de tous les pilotes composant 
l’écurie, quelque soit leur classification (Général, Groupe, Classe).  

 

8.12 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme de tous les points du Classement Général + Classement Groupe + Classement Classe avec 
un coefficient multiplicateur de 7. 
 

8.13 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 15 jours à l’avance. 
 

8.14 CHAMPIONS 
Il sera déclaré autant de champions qu’il y a de classements. 
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9 CHAMPIONNAT DE FRANCE TERRE (coeff 10) 

9.1 CALENDRIER 
Fidèle au calendrier officiel (7+1 épreuves), à part pour Juillet et Août.  
Le calendrier est composé de 7 épreuves programmées, et 1 épreuve de secours au cas où une 
épreuve n’aurait pu être organisée. 
Voir annexe. 
 

9.2 NOMBRE DE SPECIALES 
Ø Le roadbook sera composé selon le roadbook réel de l’année 2007, avec le même nombre de 

spéciales si possible, selon les rallyes organisés (40% à 60% de la distance réelle). L’utilisation 
de différents « pays RBR » est possible dans la même épreuve. 

 
Ø Les assistances pourront se faire toutes les 2, 3 ou 4 ES, adapté au réel (utilisation de ce qui 

aura été organisé lors du vrai championnat 2007 et affiné si besoin lorsque les informations 
seront diffusées pour 2008). 

 

9.3 VOITURES AUTORISEES 
Ø Les voitures autorisées seront : 

o TOUTES les voitures, sauf les Rallycross. 
§ Groupe A, y compris WRC (5 modèles), S1600 et Kit Car. 
§ Groupe N. 
§ Groupe F2000. 
§ GT 
§ Super 2000 

 
Ø 1 seul changement de voiture est autorisé par pilote tout au long de la saison dès la première 

épreuve du championnat. 
o 18 Février 2008. 

 
Ø Si le changement de voiture entraîne un changement de classe et/ou groupe, les points au 

classement général ne seront pas perdus et continuerons à être additionnés. Ses points gagnés 
dans le classement Classe et/ou Groupe seront maintenus et acquis définitivement, mais ne 
seront plus incrémentés par les nouveaux points acquis avec la nouvelle voiture. 

 

9.4 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réduits ». 

Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 

 
Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

9.5 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
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9.6 TEAMS 
Non approprié. 
 

9.7 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

9.8 CLASSEMENTS 
Il y a aura 4 types de classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Classe. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves France Terre) pour 

information. 
 

Ø Il y aura un classement 2RM distinct. 
 
Ø Le classement final sera établi en tenant compte, pour chaque pilote, des résultats des 

épreuves organisées moins une (selon le règlement de la FFSA). Il sera donc retenu que 6 
épreuves pour le calcul final. 

 

9.9 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront en suivant le règlement FFSA : 

Ø Général (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Classe (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø 2RM (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 
 

9.10 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total de tous les points de tous les pilotes composant 
l’écurie, quelque soit leur classification (Général, Classe).  

 

9.11 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme de tous les points du Classement Général + Classement Classe avec un coefficient 
multiplicateur de 10. 
 

9.12 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 1 mois à l’avance. 
 

9.13 CHAMPIONS 
Il sera déclaré autant de champions qu’il y a de classements. 
 
. 
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10 CHAMPIONNAT DE FRANCE ASPHALTE (coeff 10) 

10.1 CALENDRIER 
Fidèle au calendrier officiel (8+1 épreuves), à part pour Juillet et Août.  
Le calendrier est composé de 8 épreuves programmées, et 1 épreuve de secours au cas où une 
épreuve n’aurait pu être organisée. 
Voir annexe. 
 

10.2 NOMBRE DE SPECIALES 
Ø Le roadbook sera composé selon le roadbook réel de l’année 2007, avec le même nombre de 

spéciales si possible selon les rallyes organisés (40% à 60% de la distance réelle). L’utilisation 
de différents « pays RBR » est possible dans la même épreuve. 

 
Ø Les assistances pourront se faire toutes les 2, 3 ou 4 ES, adapté au réel (utilisation de ce qui 

aura été organisé lors du vrai championnat 2007 et affiné si besoin lorsque les informations 
seront diffusées pour 2008). 

 

10.3 VOITURES AUTORISEES 
Ø Les voitures autorisées seront : 

o TOUTES les voitures, sauf les Rallycross. 
§ Groupe A, y compris WRC (4 modèles), S1600 et Kit Car. 
§ Groupe N. 
§ Groupe F2000. 
§ GT 
§ Super 2000 

 
Ø 1 seul changement de voiture est autorisé par pilote tout au long de la saison dès la première 

épreuve du championnat. 
o 28 Janvier 2008. 

 
Ø Si le changement de voiture entraîne un changement de classe et/ou groupe, les points au 

classement général ne seront pas perdus et continuerons à être additionnés. Ses points gagnés 
dans le classement Classe et/ou Groupe seront maintenus et acquis définitivement, mais ne 
seront plus incrémentés par les nouveaux points acquis avec la nouvelle voiture. 

 

10.4 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réduits ». 

Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 

 
Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

10.5 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
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10.6 TEAMS 
Non approprié. 
 

10.7 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

10.8 CLASSEMENTS 
Il y a aura 4 types de classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Classe. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves France Asphalte) pour 

information. 
 

Ø Il y aura un classement Promotion distinct, les WRC sont exclues. 
 

Ø Lorsqu’une classe comportera moins de 5 partants, le nombre de points attribués au 
classement de celle-ci sera divisé par deux. 

 
Ø Le classement final du CFR «Pilotes» sera établi en retenant pour chaque pilote inscrit, ses 6 

meilleurs résultats (selon le règlement de la FFSA). 
 

10.9 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront en suivant le règlement FFSA : 

Ø Général (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Classe (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Promotion (10,8,6,5,4,3,2,1) du 1er au 8ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 
 

10.10 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total de tous les points de tous les pilotes composant 
l’écurie, quelque soit leur classification (Général, Classe).  

 

10.11 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme de tous les points du Classement Général + Classement Classe avec un coefficient 
multiplicateur de 10. 
 

10.12 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 1 mois à l’avance. 
 

10.13 CHAMPIONS 
Il sera déclaré autant de champions qu’il y a de classements. 
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11 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYCROSS (coeff 12) 

11.1 CALENDRIER 
11 épreuves. 
Même nom que les Rallycross programmés dans le championnat FFSA 2007, en attendant la diffusion 
du calendrier 2008. 
Voir annexe. 
 

11.2 NOMBRE DE SPECIALES 
Ø Le roadbook sera élaboré en tenant compte de la surface réelle du rallye. Il ne sera pas exclu 

que différentes surfaces soient proposées dans la même épreuve (asphalte /  terre), dans la 
même proportion que les boucles des Rallycross réels. 

 
Ø Le roadbook sera composé de 8 ES. L’utilisation de différents « pays RBR » est possible dans 

la même épreuve. 
 

Ø Les assistances se feront toutes les 2 ES. 
 

11.3 VOITURES AUTORISEES 
Ø Les voitures autorisées seront : 

o Seulement les Rallycross. 
 

Ø 3 changements de voiture sont autorisés par pilote tout au long de la saison dès la première 
épreuve du championnat. 

o 5 Mai 2008. 
 

11.4 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réduits ». 

Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 
 

 
Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

11.5 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
 

11.6 TEAMS 
Non approprié. 
 

11.7 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
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11.8 CLASSEMENTS 
Il y a aura 2 types de classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves RC) pour information. 

 

11.9 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront en suivant le règlement FFSA : 

Ø Général (20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 1er au 16ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 
 

11.10 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total des points de tous les pilotes composant l’écurie.  
 

11.11 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme des points du Classement Général avec un coefficient multiplicateur de 12. 
 

11.12 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 15 jours à l’avance. 
 

11.13 CHAMPION 
Le champion Rallycross sera le 1er du classement général. 
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12 COUPE DE FRANCE DES RALLYES (coeff 2) 

12.1 CALENDRIER 
40 épreuves, réparties de la manière suivante (Voir annexe) : 

Ø 10 épreuves de Coeff 2 (Rallyes Régionaux – entre 8km et 18km). 
Ø 10 épreuves de Coeff 3 (Rallyes Nationaux de 2ème division – entre 25km et 45km). 
Ø 10 épreuves de Coeff 4 (Rallyes Nationaux de 1ère division – entre 40km et 55km). 
Ø 10 épreuves de Coeff 5 (Rallyes Nationaux de 1ère division – entre 55km et 75km). 

 

12.2 NOMBRE DE SPECIALES 
Ø Le roadbook pourra être composé de 4 à 8 ES selon les rallyes organisés (40% à 60% de la 

distance réelle). L’utilisation de différents « pays RBR » est possible dans la même épreuve. 
 

Ø Le rallye sera fait de 2 à 4 boucles de 2 ou 3 ES. 
 

Ø Les assistances se feront toutes les 2 ou 3 ES. 
 

12.3 COEFFICIENTS 
Ø 8 à 18km coeff 2    Régionaux 
Ø 25 à 45km coeff 3    Nationaux D2 
Ø 40 à 55km coeff 4    Nationaux D1 
Ø 55 à 75km coeff 5    Nationaux D1 

 

12.4 VOITURES AUTORISEES 
Ø Les voitures autorisées seront : 

o TOUTES les voitures, sauf les Rallycross, WRC, S2000, Protos et FRC. 
§ Groupe A (y compris Kit Cars et S1600). 
§ Groupe N 
§ Groupe F2000 
§ GT 

 
Ø Exception, les voitures admises suivantes ne marquent par de point en Régionaux : 

o N4 4RM 
o A8 4RM 
o Kit Car 
o S1600 

o GT10 
o N4 de +2500cm3 
o A8 de +2500cm3 

 
Ø Exception, les voitures admises suivantes marquent des points en Régionaux : 

o N1 
o N2 
o N3 

o A5 
o A6 (sauf S1600) 
o A7 (sauf Kit Car et R3) 

 
Ø 5 changements de voiture sont autorisés par pilote tout au long de la saison dès la première 

épreuve du championnat. 
o 7 Janvier 2008. 

 
Ø Si le changement de voiture entraîne un changement de classe et/ou groupe, les points au 

classement général ne seront pas perdus et continuerons à être additionnés. Ses points gagnés 
dans le classement Classe et/ou Groupe seront maintenus et acquis définitivement, mais ne 
seront plus incrémentés par les nouveaux points acquis avec la nouvelle voiture. 
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Ø Détail des voitures admises à marquer des points aux rallyes régionaux, avec en rouge les 
« non admises à marquer des points », et en vert les « admises à marquer des points » : 
§ A5_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ A6_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ A6_S1600_1 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ A6_S1600_2 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ A7_1 (Punto, Focus ST170, Corolla, VAZ) permises, Toutes les autres A7 sont refusées. 
§ A7_2 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ A8_1 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ A8_2 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ F2000_12_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ F2000_13_1 (TOUTES ACCEPTEES, sauf Saxo Kit Car) 
§ F2000_14_1 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ F2000_14_2 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ GT10 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ N1_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ N2_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ N3_1 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ N3_2 (TOUTES ACCEPTEES) 
§ N4_PROD_1 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ N4_PROD_2 (AUCUNE ACCEPTEE) 
§ N4_S2000_1 (AUCUNE ACCEPTEE) 

 

12.5 DEGATS/PENALITES 
Ø Les dégâts seront réglés sur « réduits ». 

Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 

 
Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

12.6 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
 

12.7 TEAMS 
Non approprié. 
 

12.8 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

12.9 CLASSEMENTS 
Il y a aura 4 classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Groupe. 
Ø Classement Classe. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés avec les points des épreuves CUP) pour information. 

 
Ø Dans les groupes comportant moins de 5 partants seuls les points de la classe seront attribués. 
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12.10 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon les classements et seront en suivant le règlement FFSA : 

Ø Général pour la sélection en finale (groupe + classe multipliés par le coefficient du Rallye). 
Ø Groupe (10,6,4,3,2,1) du 1er au 6ème. 
Ø Classe (15,12,9,7,5) du 1er au 5ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes au général). 
 

12.11 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 
 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total des points du classement général de tous les 
pilotes composant l’écurie.  

 

12.12 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
 
Somme de tous les points du Classement Général avec un coefficient multiplicateur de 2. 
 

12.13 ANNONCE DES RALLYES 
Les Rallyes seront annoncés 15 jours à l’avance. 
 

12.14 FINALE 
Ø Les points marqués lors des rallyes qualificatifs servent uniquement pour la qualification à la 

finale. 
 

Ø Un pilote qualifié à la finale devra impérativement participer à celle-ci avec une voiture de 
même classe, même groupe, même nombre de roue motrice que la voiture utilisée dans au 
moins 3 rallyes où il aura marqué des points. 

 
Ø A la finale sont exclues les WRC et les FRC. 

 
Ø La finale se déroulera sur 3 boucles de 4 spéciales. 

 
Ø Il sera choisi 30% à 35% des premiers du classement général. 

 
Ø Le classement final de la coupe de France sera le classement de la finale. 

 
Ø Un bilan pour chaque groupe et chaque classe sera officialisé avant la finale (pour remplacer 

les titres de champions des autres championnats). 
 

12.15 CHAMPION 
Il n’y aura qu’un seul champion. 
Le vainqueur sera désigné par rapport au classement de la finale. 
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13 CHALLENGE EVOLUTION (coeff 7) 

13.1 PRINCIPE 
Le challenge EVOLUTION reprenant le principe de carrière de jeux actuels tels que CMR et Toca Race 
Driver. On pilotera les voitures peu utilisées de RSRBR. 
 

13.2 CALENDRIER 
20 épreuves, réparties de la manière suivante (Voir annexe). 
 

13.3 NOMBRE DE SPECIALES 
1 à 20 ES selon les rallyes. Mixité de « pays RBR» pour l’élaboration des roadbooks. 
 

Ø Le roadbook sera élaboré en tenant compte des différentes surfaces que 
propose RSRBR (asphalte, terre ou neige). 

 
Ø Les assistances se feront toutes les 2, 3 ou 4 ES suivant l’épreuve. 
 

13.4 VOITURES IMPOSEES 
Voici les 20 voitures imposées. La direction de course se réserve le droit de modifier la liste si elle le 
juge nécessaire. 
 

Ø Epreuve 01 : VHC_1 avec la 2CV sur 1 ES 
Ø Epreuve 02 : VHC_1 avec la Ford MK1 sur 2 ES 
Ø Epreuve 03 : N1_1 avec la Polo 1,4 16V sur 3 ES 
Ø Epreuve 04 : N2_1 avec la Fiesta sur 4 ES 
Ø Epreuve 05 : F2000_12 avec la Yugo sur 4 ES 
Ø Epreuve 06 : A5_1 avec la MG MZ 105 sur 5 ES 
Ø Epreuve 07 : F2000_13 avec la VAZ 2107 sur 6 ES 
Ø Epreuve 08 : N3_1 avec la Focus ST170 sur 6 ES 
Ø Epreuve 09 : A6_1 avec la Peugeot 106 S16 sur 8 ES 
Ø Epreuve 10 : N4_PROD_2 avec l’Octavia 1,8 20V sur 8 ES 
Ø Epreuve 11 : A6_S1600_2 avec la Swift S1600 sur 8 ES 
Ø Epreuve 12 : F2000_14_2 avec la Golf KitCar sur 10 ES 
Ø Epreuve 13 : A7_1 avec la Punto sur 10 ES 
Ø Epreuve 14 : N4_S2000_1 avec la Lada 112 VK S2000 sur 10 ES 
Ø Epreuve 15 : A8_1 avec la BMV M3 sur 12 ES 
Ø Epreuve 16 : A8_2 avec la Carisma GT sur 12 ES 
Ø Epreuve 17 : GT10_1 avec la Porsche 2002 sur 12 ES 
Ø Epreuve 18 : WRC_04 avec la Fabia WRC04 sur 14 ES 
Ø Epreuve 19 : RC_1 avec la Mitsubishi Evo 9 sur 16 ES 
Ø Epreuve 20 : PROTO_1 avec la Clio sur 20 ES 
 

13.5 DEGATS/PENALITES 
Ø En adéquation avec les autres championnats organisés, les dégâts seront réglés sur 

« réduits ». 
Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 
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Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

13.6 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
 

13.7 TEAMS 
Non approprié. 
 

13.8 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

13.9 CLASSEMENT DU CHALLENGE 
Par opposition à ce qui se fait sur les autres championnats, le classement se fera au temps cumulé à 
chaque course (temps épreuve1 + temps épreuve2, etc….) 
 
En cas de non participation, le pilote sera crédité du temps forfaitaire, sur la totalité des spéciales. Il en 
va de même pour le pilote prenant le challenge en cours de saison pour toutes les épreuves qu’il 
n’aura pas faites. 
 

13.10 ATTRIBUTION DES POINTS POUR LES ECURIES 
Le classement scratch à la fin de chaque épreuve permettra de déterminer les points ECURIE. 

Ø Scratch (20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 1er au 16ème. 
 
Le classement écurie sera établit sur le total des points de tous les pilotes composant l’écurie. 
 

13.11 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Le classement scratch à la fin de chaque épreuve permettra de déterminer les points ECURIE. 

Ø Scratch (20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 1er au 16ème. 
 
Points scratch ajoutés aux points Rallyesim, en prenant en compte un coefficient multiplicateur de 7. 
 

13.12 ANNONCE DES EPREUVES 
Les épreuves seront annoncées 15 jours à l’avance. 
 

13.13 CHAMPION 
Il n’y aura qu’un seul champion. 
Le vainqueur sera désigné par rapport au classement général. 
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14 CHALLENGE DES PILOTES FRANCAIS (coeff 7) 

14.1 PRINCIPE 
Le challenge des PILOTES FRANÇAIS a pour idée de rendre hommage à de grands pilotes Français. 
Il sera choisi pour chacune des épreuves une des voitures qui a fait la renommée du pilote, et une 
surface qu’il affectionné particulièrement. 
 

14.2 CALENDRIER 
20 épreuves, réparties de la manière suivante (Voir annexe). 
 

14.3 NOMBRE DE SPECIALES 
12ES par épreuve. Mixité de « pays RBR» pour l’élaboration des roadbooks. 
 

Ø Le roadbook sera élaboré en tenant compte des différentes surfaces que 
propose RSRBR (asphalte, terre ou neige). 

 
Ø Les assistances se feront toutes les 3 ES. 
 

14.4 VOITURES IMPOSEES 
Voici la liste des pilotes et les 20 voitures imposées. La direction de course se réserve le droit de 
modifier la liste si elle le juge nécessaire. 

 
Rally Driver Year Car Pack  Mod 
  
n°1 François Delecourt 1993 Ford Escort Cosworth A8_1 Gravel+Tarmac 
n°2 Eric Mauffrey 2007 Peugeot 306 Maxi A7_2 Tarmac 
n°3 Cédric Robert 2007 Renault Clio R3 A7_2 Gravel+Tarmac 
n°4 Didier Auriol 1994 Toyota Celica ST205 A8_1 All 
n°5 Bruno Sabi 1988 Lancia Delta HF Integral A8_1 Tarmac+Snow 
n°6 Jean-Marie Cuoq 2007 Peugeot 307 WRC WRC06 Gravel+Tarmac 
n°7 Sébastien Ogier 2007 Peugeot 206 XS A6_1 Gravel+Tarmac 
n°8 Simon Jean Joseph 2004 Renault Clio S1600 A6_S1600_1 Gravel+Tarmac 
n°9 Jean Pierre Richelmi 2003 Ford Focus WRC 2002 WRC02 Gravel 
n°10 Stéphane Sarrazin 2006 Subaru WRC 2006 WRC06 Tarmac+Snow 
n°11 Arnaud Mordacq 2006 Ford Escort WRC WRC99 Gravel 
n°12 Bernard Beguin 1987 BMW M3 A8_1 Normal 
n°13 Nicolas Bernardi 2000 Peugeot 206 S16 A6_1 Normal 
n°14 Gilles Nantet 2007 Porsche 911 Turbo GT10 Tarmac 
n°15 Gilles Panizzi 2003 Peugeot 206 WRC 2003 WRC03 Tarmac 
n°16 Fredric Dor 2000 Subaru WRC 2000 WRC00 Gravel 
n°17 Philippe Bugalski 1999 Xsara Kit Car A7_1 Tarmac 
n°18 Nicolas Vouilloz 2007 Peugoet 207 S2000 N4_S2000_1 Gravel+Tarmac 
n°19 Jean Ragnotti 1995 Renault Clio Maxi A7_1 Tarmac+Snow 
n°20 Sébastien Loeb 2007 Citroen C4 WRC WRC07 

  

All 
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14.5 DEGATS/PENALITES 
Ø En adéquation avec les autres championnats organisés, les dégâts seront réglés sur 

« réduits ». 
Pour être au plus proche de la réalité, il est proposé cette année de ne pas pouvoir prendre le 
départ des ES faisant suite à un abandon de spéciale, et ce, jusqu’à l’assistance suivante. En 
dégâts réduits, le nombre d’abandon de spéciales devrait être plus faible qu’en 2007, la priorité 
étant donnée au jeu avant tout. 

 
Ø Pénalités voir §6.5. Même règle que pour le WRC. 

 

14.6 METEO 
Météo changeante dans les conditions évoquées au §6.3. 
 

14.7 TEAMS 
Non approprié. 
 

14.8 ECURIES 
Exactement les mêmes écuries qu’au §7.7. 
 

14.9 CLASSEMENTS 
Il y a aura 2 types de classements distincts : 

Ø Classement Général. 
Ø Classement Ecuries (seulement calculés sur les épreuves du challenge). 

 

14.10 ATTRIBUTION DES POINTS 
Les points seront distribués selon le classement scratch et seront : 

Ø Général (20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 1er au 16ème. 
Ø Ecuries (totaux des points pilotes). 
 

14.11 CLASSEMENTS ECURIES 
Comment sera calculé le classement écuries ? 

Ø Le classement écurie sera établit sur le total des points de tous les pilotes composant l’écurie.  
 

14.12 ATTRIBUTION DES POINTS RALLYESIM 
Pour le classement Rallyesim, pour chaque pilote il sera calculé : 
Somme des points du Classement Général avec un coefficient multiplicateur de 7. 
 

14.13 ANNONCE DES EPREUVES 
Les épreuves seront annoncées 15 jours à l’avance. 
 

14.14 CHAMPION 
Il n’y aura qu’un seul champion. 
Le vainqueur sera désigné par rapport au classement général. 
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APPENDIX 1 - CALENDRIER RSRBRLIVE 2008 
 

DOUBLE CLIQUER SUR LES IMAGES 
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APPENDIX 2 - COMPORTEMENT DU PILOTE EN SESSION  
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