
 

 

 

 

 

      

 
 
 

GRAND PRIX CAMIONS DE CHARADE 
 

4, 5 et 6 juin 2021 
 
 

 

 
 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

 
 

 
Championnat de France Camions 

 
 

  



Tous les points non prévus au présent règlement particulier relèvent du Code Sportif International, des Prescriptions 

Générales de la FFSA, du règlement standard des circuits "asphalte" ou des dispositions figurant dans les règlements 

spécifiques de chaque discipline. 

 

L'Association Sportive :    ASAC d'Auvergne 

3, rue Nicolas Joseph Cugnot - 6300 CLERMONT-FERRAND 

asaca@wanadoo.fr 

avec le concours de SC MEDIA (France Routes) 

Nom du meeting :   Grand Prix Camions de Charade 

Circuit :    Circuit de Charade 

Rond-point de Manson 63122 St GENES CHAMPANELLE 

Tel : 04 73 29 52 95 

Date du meeting :   4, 5 et 6 juin 2021 nombre de jours : 3 

Meeting :    National à Participation Etrangère Autorisée 

Le présent règlement a été approuvé par la ligue du sport automobile d’Auvergne sous le n° N/CA/13/21 en date du 

02/05/2021 et enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation n° 317 en date du 21/05/2021 

 

ARTICLE 1P. ORGANISATION 

1.1P.  OFFICIELS 

Collèges des Commissaires Sportifs : 

Président : M. Michel VERGNES  licence n°   1740 - 0901 
Membres : M. Serge CERLAND  licence n°   9221 - 1446 
 M. Michel BEAULATON licence n°   3816 - 1613 

 

Président de la commission camions FFSA 
M. Fabien CALVET 
 
Coordinateur du Championnat de France Camions 
M. Yann BILLOT 
 
Directeur de meeting : 
M. René PASCOUAU licence n°   14181 – 0914 
 
Directeurs de Course : 
Mme Pauline SCHOOFS                   licence n° 213533 – 1446 
M. François MONSALLIER licence n°     4146 - 1203 
M. Christian SIGNORET licence n°     2880 - 1602 
 
Commissaires Techniques : 

             Championnat de France Camions                
Responsable A confirmer                           licence n°    
Adjoints M. Alexandre FOURCADE    licence n°   28760 - 1006 

 M. Jacques MONTJOTIN      licence n°     8818 - 1613 

 M. Serge PEGOLOTTI          licence n°     6047 - 1603 

Caterham  M. Sébastien BOUSQUET    licence n° 243494 - 0809 
 
 
Commissaire responsable du Parc Fermé : en cours              licence n°    

Médecin Chef :  .....................                     Dr Christine LESPIAUCQ      licence n°   46467 - 1602 
 
Commissaires Sportifs chargés des relations avec les concurrents :  
M. Pascal GAYT                                licence n° 20967 - 1446 
M. Armand AGOSTINHO                   licence n° 12775 - 0520 

mailto:asaca@wanadoo.fr


 

Pilote SafetyCar :                                       M. Michel SUDRE                  licence n°   2404 - 1602 

Chronométrage : Responsable ................. M. Florent RENAULT             licence n° 34875 - 1609 

 

1.2P.  HORAIRES :  

1
ère

 réunion du Collège des Commissaires sportifs : vendredi 4 juin 2021 à 17h00 
 
Les horaires sont impératifs. Les conducteurs devront être présents avec leur véhicule sur la pré-grille au plus tard 20 
minutes avant le départ de la séance d’essais ou de la course. 
 

Les pénalités prévues à la réglementation générale des circuits seront appliquées. 

Briefing obligatoire pour tous les pilotes, salle des briefings à la tour de contrôle 
 

1.2.1P. CHAMPIONNAT DE FRANCE CAMIONS 

Vérifications administratives et techniques : Vendredi 4 juin 2021 de 09h00 à 16h00 

Briefing : vendredi 4 juin 2021 à 17h30 

Affichage des autorisés aux essais : vendredi 4 juin 2021 à 18h30 

Essais privés : cf détails Horaires en annexe 

Essais libres 1 : samedi 5 juin 2021 à 8h00 = 30 minutes 

Essais libres 2 : samedi 5 juin 2021 à 9h35 = 30 minutes 

Essais qualificatifs 1 : samedi 5 juin 2021 à 11h10 = 15 minutes 

Super pole 1 : samedi 5 juin 2021 à 11h35 = 10 minutes 

Affichage des autorisés aux courses 1 et 2 : samedi 5 juin 2021 à 12h05 

Course 1 : samedi 5 juin 2021 à 14h55 = 11 tours, maximum 30 minutes 

Course 2 : samedi 5 juin 2021 à 17h25 = 11 tours, maximum 30 minutes 

 
WARM UP : dimanche 6 juin 2021 à 8h00 = 15 minutes 

Essais qualificatifs 2 : dimanche 6 juin 2021 à 9h55 = 15 minutes 

Super pole 2 : dimanche 6 juin 2021 à 10h20 = 10 minutes 

Affichage des autorisés aux courses 3 et 4 : dimanche 6 juin 2021 à 10h50 

Course 3 : dimanche 6 juin 2021 à 13h55 = 11 tours, maximum 30 minutes 

Course 4 : dimanche 6 juin 2021 à 16h20 = 11 tours, maximum 30 minutes 

 

Pole à gauche - Grille 2x2 en ligne, départ lancé. 

Nombre de véhicules autorisés : aux essais = 35  -  en course = 25 

 
Epreuves Challenge Team : 

Mécanique : dimanche 6 juin 2021 à 11h30 

Gymkhana : samedi 5 juin 2021 à 18h55.  

 

1.2.2P. CATERHAM ACADEMY 

Fin des vérifications administratives et techniques : vendredi 4 juin 2021 à 18h00 

Briefing : vendredi 4 juin 2021 à 18h15 

Affichage des autorisés aux essais : vendredi 4 juin 2021 à 19h00 

Essais qualificatifs 1 : samedi 5 juin 2021 à 10h40 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 1 : samedi 5 juin 2021 à 11h20 

Course 1 : samedi 5 juin 2021 à 15h40 = 30 minutes 

Essais qualificatifs 2 : dimanche 6 juin 2021 à 8h25 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 9h15 

Course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 10h40 = 30 minutes 

 

Pôle à droite - Grille 2x2 décalé, départ arrêté procédure allégée. 

Nombre de véhicules autorisés : aux essais = 51  -  en course = 42 

 
1.2.3P. CATERHAM ROADSPORT 

Fin des vérifications administratives et techniques : vendredi 4 juin 2021 à 18h00 

Briefing : vendredi 4 juin 2021 à 18h15 



Affichage des autorisés aux essais : vendredi 4 juin 2021 à 19h00 

Essais qualificatifs 1 : samedi 5 juin 2021 à 11h55 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 1 : samedi 5 juin 2021 à 12H45 

Course 1 : samedi 5 juin 2021 à 16H25 = 30 minutes 

Essais qualificatifs 2 : dimanche 6 juin 2021 à 8h55 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 9h45 

Course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 14H35 = 30 minutes 

 

Pôle à droite - Grille 2x2 décalé, départ arrêté procédure allégée. 

Nombre de véhicules autorisés : aux essais = 51  -  en course = 42 

 

1.2.4P. CATERHAM SEVEN 420 R 

Fin des vérifications administratives et techniques : vendredi 4 juin 2021 à 18h00 

Briefing : vendredi 4 juin 2021 à 18h15 

Affichage des autorisés aux essais : vendredi 4 juin 2021 à 19h00 

Essais qualificatifs 1 : samedi 5 juin 2021 à 13h55 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 1 : samedi 5 juin 2021 à 14h45 

Course 1 : samedi 5 juin 2021 à 18h10 = 30 minutes 

Essais qualificatifs 2 : dimanche 6 juin 2021 à 9h25 = 20 minutes 

Affichage des autorisés à la course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 10h15 

Course 2 : dimanche 6 juin 2021 à 15h20 = 30 minutes 

 

Pôle à droite - Grille 2x2 décalé, départ arrêté procédure allégée. 

Nombre de véhicules autorisés : aux essais = 51  -  en course = 42 

 

ARTICLE 2P. ASSURANCES 

L'organisateur a souscrit une assurance conforme au règlement standard des circuits. 
 

 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1P. ENGAGEMENTS  

 

3.1.1P. Championnat de France CAMIONS 

Nombre de camions admis : essais = 35  - course = 25 

Les engagements seront reçus jusqu’au lundi 24 mai 2021 à minuit à : 

Association Sportive de l’Automobile Club d’Auvergne 

3 rue Nicolas Joseph Cugnot  -  63100 CLERMONT-FERRAND 

Ces demandes devront être accompagnées d’un droit d’engagement de 150 € (chèque à l’ordre de l’ASACA) 

Les concurrents non-inscrits au Championnat de France des Camions acquitteront le montant de la location de 

l’appareil de contrôle de la vitesse s’élevant à la somme de 200 € par épreuve accompagné d’un chèque de 

caution de 700 € (chèque à libeller à l’ordre de la FFSA) 

Les concurrents étrangers sont exonérés du montant des droits d’engagement. En revanche, ils doivent 

obligatoirement s’acquitter du montant de la location de l’appareil de contrôle de vitesse s’élevant à la somme de 

200€ plus un chèque de caution de 700€ (chèque à libeller à l’ordre de la FFSA) 

 

3.1.2P. CATERHAM 

Les engagements seront reçus jusqu’au lundi 24 mai 2021 à minuit à : 

CATERHAM COMPETITION FRANCE 

POLE MECANIQUE 

Vallon de Fontanes 

30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES 

 

 



 

3.2P.  LICENCES 

Chaque pilote et concurrent doit être titulaire soit : 

- d'une licence nationale concurrent-conducteur ; 

- d'une licence internationale concurrent-conducteur C ou "B" ou Junior circuit ; 

- d'une licence nationale ou internationale délivrée par une ASN étrangère ; 

- d'un Titre de Participation National Circuit. Pour sa délivrance le concurrent devra présenter un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du sport automobile. 

 
 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

Le meeting est ouvert aux catégories : Championnat de France Camions, Caterham Academy, Caterham Roadsport, 

Caterham Seven 420 R 

Publicité obligatoire : néant  Publicité facultative : néant 

 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

Le circuit de Charade bénéficie d’une licence de parcours : N° 008 valable jusqu’au 11 juin 2024. 

Il sera obligatoirement parcouru dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Longueur du circuit : 3,975 Km 

Départ lancé : pole à gauche 

Départ arrêté : pole à droite 

Panneau officiel d’affichage : tour de contrôle     

Salle de briefing : tour de contrôle 

6.4P. Aire de signalisation 

L’emplacement prévu pour permettre aux aides (2 au maximum par concurrent) de donner des indications au conducteur 

est situé entre les murets de sécurité délimitant la piste de course de la piste de décélération 

 
 

ARTICLE 11P. REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE 

 
11.1P. COMMISSAIRES PREVUS PAR L'ORGANISATEUR 

Nombre de postes de commissaires de piste : 17 

Nombre d'extincteurs par poste : 2 extincteurs portatifs de 9 kg, type ABC 

Nombre de commissaires de piste : 34 

 

11.2P. MEDICALISATION 

Conforme à l'article 2.2.1 de la réglementation médicale, et à l'article IIA7 des RTS. 

Le circuit est équipé d'un centre médical permanent 

Le circuit n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs 

Nombre d'ambulances pour les concurrents : 2 

 
Une ambulance sera-t-elle équipée du matériel nécessaire à la réanimation : oui 

Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des charges : oui 
  



 
 

ANNEXES 

CHALLENGE GRAND PRIX CAMIONS DE CHARADE 

Cette épreuve est réservée aux concurrents participant au Grand Prix Camions de Charade. 

Le challenge Grand Prix Camions Charade sera composé des 4 courses du week-end. 

Le classement général du Challenge Grand Prix Camions Charade sera établi à l'issue de la dernière course. 

Le classement général du Challenge Grand Prix Camions Charade résulte de la somme des points accumulés 

lors des 4 courses du week-end. 

Ce challenge n'est pas primé 

CHALLENGE TEAM GRAND PRIX CAMIONS DE CHARADE 

Cette épreuve est réservée aux concurrents participants au Grand Prix Camions de Charade. 

Le challenge Team Grand Prix Camions de Charade sera composé des 2 épreuves suivantes :  
Cf règlement du Championnat de France des camions 

- épreuve de mécanique 

- épreuve de gymkhana 

Le classement général du challenge Team Grand Prix Camions de Charade sera établi à l'issue de la dernière 

épreuve. 

Le classement général du challenge Team Grand Prix Camions de Charade résulte de la somme des points 

accumulés pendant les 2 épreuves décrites ci-dessus composant le challenge. 

Ce challenge n'est pas primé 


