
 

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE 

COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE D’AUVERGNE 

ASSOCIATION  SPORTIVE  AUTOMOBILE  ONDAINE 
    Madame, Monsieur 
 
Vous avez participé les 28 et 29 septembre 2012 au 35° rallye des Noix. 
 
Nous avons eu le désagrément de constater que le parc d’assistance de la Silardière était rempli de 
détritus et de rubalises, sacs poubelles contenants des bidons d’huile.  
 
Des photos des lieux ont été prises par la Mairie du CHAMBON FEUGEROLLES et l’Organisation. 
 

Nous vous rappelons que les concurrents sont respon sables 
de leurs assistances. 

 
Ce désagrément a bien sur été constaté par les services de la Mairie du CHAMBON 
FEUGEROLLES, ce lundi matin, qui a la gentillesse de nous prêter ses infrastructures. 
 
En tant que concurrents vous n’êtes pas sans ignorer la Réglementation Standard des Rallyes 2012 
et en particulier l’article 4.3.2.3 dont copie ci-dessous :  
 
4.3.2.3. Dans chaque parc d’assistance il est demandé aux concurrents : 
� de tenir à proximité immédiate et de manière visible de l’emplacement de chaque voiture de 
course, un extincteur pour foyers A, B et C d’une capacité minimale  
de 5 kg, ayant fait l’objet d’un contrôle depuis moins de 2 ans, 
� d'utiliser des contenants à hydrocarbures conformes  aux normes hydrocarbures, 
� de disposer sous chaque voiture de course une bâche étanche (3 m x 5 m minimun) et résistante 
aux hydrocarbures d’une surface au moins égale à celle de la voiture, 
� de prendre en charge l’enlèvement de leurs déchets au plus tard lorsqu’ils quittent le parc 
d’assistance. 
� En outre, il est précisé que le piquetage est inter dit . 
Une pénalité de 200 € sera appliquée pour chaque infraction constatée. 
Le montant de la pénalité est conservé par l'organisateur. 

Cette situation ne plaide pas en notre faveur pour la poursuite du partenariat avec la ville du 
Chambon Feugerolles, nous espérons que les élus passerons outre les agissements intolérables de 
certains d’entre vous. 

Comptant sur votre compréhension et votre esprit sportif car l’avenir de nos rallyes en dépend, nous 
vous remercions de respecter l’environnement et la règlementation. 

Sportivement 

Le Comité d’Organisation du Rallye des Noix 

Le Président      Pascal PERONNET 
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