
LA CHARTE DU SPECTATEUR RESPONSABLE 

 

Vous aimez le sport automobile ? Nous aussi, mais ce n’est pas un 

spectacle comme les autres. Aider nous à le préserver en respectant 

cette charte qui si elle ne pourra jamais vous garantir une sécurité 

totale, peu vous sauvez la vie. 

Les endroits en surplomb sont souvent les plus sûrs. Attention 

toutefois aux talus en pente douce qui pourraient servir de tremplin à 

une voiture en perdition. 

Evitez les zones de freinage (des 2 côtés), les sorties de virage et les 

échappatoires. Même longues, elles ne peuvent pas vous protégez en 

cas d’incident. 

Respectez les zones interdites matérialisées (RUBALISE ROUGE), mais 

faites en plus preuve de bon sens. 

L’écart entre le passage de deux voitures est très souvent différent 

par rapport au rythme ne traversez pas inconsidérément entre deux 

voitures. 

Quelque soit vôtre emplacement, assurez vous de pouvoir bouger 

rapidement, de pouvoir vous mettre à l’abri. Ne vous asseyez pas lors 

du passage des voitures même si vous pensez être en sécurité, vous 

ne pourriez pas vous déplacer rapidement pour les éviter. 

Veillez à ne pas vous placer devant un mur, un muret, une clôture, 

ect… 

Ne quittez pas les voitures des yeux, le moindre dixième de seconde 

dans votre réaction pour vous mettre à l’abri peut vous sauver. 

Toujours penser qu’une voiture peut sortir à tout moment et n’ 

importe où. C’est votre vie, celle de vos proches qui sont en jeu. 



Aidez les commissaires par un comportement responsable, devenez 

leurs alliés en conseillant les autres spectateurs récalcitrants sur les 

meilleurs endroits pour suivre le rallye dans des conditions de 

sécurité acceptables. 

Soyez vigilants si vous prenez des photos l’objectif fausse la 

perception de la distance et de la vitesse de la voiture évitez de 

rester seul. 

La présence de personnes à mobilité réduite, de personnes âgées ou 

d’enfants, doit faire l’objet d’un positionnement très sécurisé car 

leurs temps de réaction ou leurs mouvements ne leurs permettent 

pas de réagir rapidement ou de ce mettre à l’abri. 

La présence des chiens est très vivement déconseillés… 

Ne vous déplacez pas sur la route sans l’accord d’un commissaire. 

Ne laissez pas de traces nuisibles à la réputation du rallye. Pas de 

déchets au sol, pas de clôtures abîmées.  

IL EN VA DE L’AVENIR DU RALLYE. 

Ne stationnez pas devant les entrées des riverains, faites demi-tour 

avant de vous garer pour pouvoir partir facilement. 

N’obstruez jamais le passage, pensez aux véhicules de secours. Garez 

vous tous du même côté de la route. 

Nous comptons sur vous. 

 Suivez les rallyes en gardant ces conseils à l’esprit… 

 

Le Comité D’Organisation.  


