CHAMPIONNAT DE LA REUNION DES RALLYES 2017

CHALLENGE TEAM YACCO REUNION
TEAM PARTAL EVOLUTION RALLYE
ET PIECES AUTO.RE

CHALLENGE TEAM YACCO
REUNION
TEAM PARTAL EVOLUTION
RALLYE
ET PIECES AUTO.RE

En partenariat avec:

-PIECES AUTO.RE
-YACCO
-PARTAL EVOLUTION RALLYE
-GARAGE VIRAPATRIN
-SIMRACE
-AUTORUN
-GI SPORT
-RS SPORT

Le Team YACCO Réunion, Partal Evolution Rallye et Pièces Auto.re organisent un challenge
dans le cadre du championnat des Rallyes de la Réunion 2017 (Le Tour Auto, le Rallye de la
Plaine des Palmistes, le Rallye de Bourbon et le Rallye des 1000Km).

REGLEMENT
Ce challenge est réservé aux voitures, qui participent au Championnat de la Réunion des
Rallyes 2017 et qui sont conformes à la fiche d’homologation de la F.I.A-F.F.S.A. toutes les
classes sont autorisées au challenge YACCO.
Le classement se fera sur la base des points attribués par classes, tous pilotes confondus, et
par rallyes qui compte pour le championnat des Rallyes 2017.
Au cas ou le nombre de concurrent serait à moins de 3 partants dans la classe (liste officielle
des autorités au départ de chaque rallye), si 2 partants dans la classe, le 1er de classe marquera
mes points du 2éme et le 2éme les points du 3éme.
S’il n’y a qu’un seul partant dans la classe, ce concurrent, s’il est classé à l’arrivée du rallye,
marquera les points du 3éme.

LES POINTS PAR CLASSE
1er
2e
3e
4e
5e

15 points
14 points
13 points
12 points
11 points

6e
7e
8e
9e
10e

10 points
9 points
8 points
7 points
6 points

11e
12e
13e
14e
15e

5 points
4 points
3 points
2 points
1 points

Si l’un des participants du challenge YACCO termine 1er,2e,3e,4e,5e ou 6e du challenge
PROMO, toutes classes confondus, alors il recevra des points supplémentaires de la façon
suivante :
1er
2e
3e

6 points
5 points
4 points

4e
5e
6e

3 points
2 points
1 points

Par exemple, si le 1er participant au challenge YACCO termine 4e du challenge PROMO,
toutes classes confondues, alors il recevra 3 points supplémentaire et non les 6 points du 1er.
En fin d’année, la totalité des points seront comptabilisés. S’il y a un execo, nous prendrons
en compte le nombre de victoire de classe qui le déterminera le gagnant.

Après chaque rallye les 3 premiers équipages, seront récompensés de 3 coupes pour les 3
premiers et le 4e et le 5e recevrons un kit de révision pour leur voiture. La remise des prix sera
suivie d’un pot de l’amitié qui se tiendra chez l’un de nos partenaires.

Les primes de fin d’année seront remises lors d’une soirée au mois de Décembre 2017 au
terme des 4 rallyes disputés, les 3 premiers équipages, toutes classes confondues, seront
récompensés de la manière suivante :
1er : 2000€
2e : 1000€
3e : 500€
Chaque équipage engagé aura une carte de remise sur les pièces détachées, pour leur voiture
de course et leur voiture de reconnaissance, de 40% et 25% sur les produits YACCO chez
notre partenaire Pièces Auto.re. Sur présentation de la carte grise de la voiture et d’une pièce
d’identité.

Conditions d’engagement au challenge
Les participants doivent :
- Mettre les produits YACCO dans leurs voitures de course
- Porter les autocollants de nos partenaires sur leurs voitures selon un plan de collage
obligatoire.
Ø 1 sur le capot moteur
Ø 1 sur la portière droite sous le rétroviseur
Ø 1 sur la portière de gauche sous le rétroviseur
Ø 1 sur le pare choc Arrière
Ø 1 sur le pare soleil
Le coût de l’engagement à ce challenge est de 200€ pour l’équipage pour l’année 2017.
L’équipage se verra remettre lors de l’engagement 2 polos et 2 casquettes. Compris également
dans les 200€, l’entrée pour le pilote et copilote lors du dîner dansant de remise des prix en fin
d’année.
Les voitures qui participeront à ce challenge et qui ne seront pas conforme à leur fiche
d’homologation, seront systématiquement déclassé. (Pour le rallye où sa voiture aurait pris le
départ et classé après course).
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’engagement d’un équipage. Un contrôle sera
effectué avant chaque course pour voir si les autocollants des partenaires sont bien placés sur
la voiture. Après chaque rallye, l’organisateur procédera au contrôle d’une voiture choisi au
sort pour voir s’il est conforme.
Si cette voiture n’est pas conforme elle sera déclassé et perdra tout ses points et récompenses.
Pour les inscriptions vous pouvez contacter :
Alexandre Laravine au 0692.20.30.40
Ou
Pierrot Partal au 0692.86.64.90

Fiche inscription challenge
Team Partal
Challenger N°

Nom du pilote :
Date de naissance :
Nom du copilote :
Date de naissance :

Prénom :
/

/
Prénom :

/

Voiture :

/
Groupe :

Date d’inscription :

N° licence :

ENGAGEMENT
Frais d’inscription : 200€

Payé :
oui non

Nous reconnaissons avoir pris connaissances des règlements et
conditions du challenge.
Signature :

