
REGLEMENT PARTICULIER

1.Organisation :

Escudería Sport Classic, association enregistrée au "Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco"

sous le numéro AS/G/13690/2008, organise le 14 mai 2016 une épreuve non chronométrée pour

commémorer la mythique "Subida Automovilística a San Marcial". 

ATTENTION : IL NE S’AGIT PAS D’UNE COMPETITION ! Il n'y aura ni chronométrage, 

ni classement. 

Chaque concurrent roulera à son rythme, en fonction de ses capacités et de celles de son véhicule.

Le but est de passer un moment agréable sans prise de risques. Tout véhicule ou conducteur jugé

dangereux par l'organisation sera exclu de l'évènement sans aucune possibilité de recours.

2.Véhícules autorisés à participer :

Toutes les voitures et motos dont le PTR est inférieur à 3500 kg fabriqués avant le 31/12/1989 en

bon état de fonctionnement.

L’épreuve sera précédée :

- De  vérifications  techniques  pour  vérifier  l‘état  des  véhicules.  Tout  véhicule  non

conforme sera refusé. 

- De vérifications administratives pour vérifier les documents administratifs obligatoires :

Permis de conduire, carte grise, contrôle technique et assurance en cours de validité.

En cas d'accident,  l’organisation disposera d’un véhicule  d’intervention mais la récupération du

véhicule restera à la charge du concurrent.

1.Sécurité :

L’organisation recommande pour les voitures d’être équipées d'un arceau en acier, d'un extincteur

solidement  fixé,  d’un  coupe-circuit  intérieur  et  extérieur  et  d'anneaux de  remorquage  avant  et

arrière signalés.

Le  port  du  casque  (homologation  CE  minimum)  est  obligatoire  pour  les  conducteurs  et  les

passagers.

2.Concurrents admis :

Les  équipages  concurrents  pourront  être  formés  d'un  conducteur  ou  d'un  conducteur  et  d‘un

passager. La double monte est autorisée. Le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire de

la classe qui correspond au véhicule engagé. Le passager doit être âgé de plus de de 18 ans ou avoir

une autorisation parentale écrite.

Les  concurrents doivent tout au long de l‘épreuve respecter le code de la route et  le  règlement

particulier ainsi que les indications des membres de l'organisation. Les concurrents non respectueux
du règlement seront exclus sur le champ sans aucune possibilité de recours.



3.Assurance :

 L'organisation a souscris une assurance garantissant la responsabilité civile jusqu'à 1.000.000 €

pour   les  dégats   matériels  et  de  1.000.000  €  pour  les  dommages  corporels.  Du  fait  de  son

engagement, chaque participant est considéré comme adhérant au présent règlement et accepte de se

conformer aux décisions de l’organisation. Tous les  cas non prévus au présent règlement seront

tranchés par les organisateurs et seront sans appel.

AUCUNE RECLAMATION NE SERA  ADMISE

En raison du caractère amical de la manifestation Les organisateurs se réservent le droit 

d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la manifestation ainsi 

que de l’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent.

Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l’exclusion de la 

manifestation.

Aucune impolitesse ne sera tolérée vis-à-vis des organisateurs, des officiels ou des autres

participants. Tout concurrent, refusant de se laisser dépasser ou bloquant intentionnellement 

le passage aux autres participants sera aussitôt exclu.

4.Engagement

Les demandes d'engagement sont à adresser à Escudería Sport Classic. 

Bulletin d'engagement disponible sur la page facebook d' Escudería Sport Classic en mentionnant

clairement :

- Nom, prénom, e-mail, nº de téléphone.

- Numéro de permis de conduire du conducteur et du passager.

- Club auquels ils appartiennent (si c'est le cas)

- Marque, modèle et année de fabrication du véhicule.

- Justificatif du mandat cash pour le montant de l'engagement. Le droit d'engagement est fixé à 90 €

par véhicule. En cas de double monte il faudra payer l'engagement de 2 véhicules.

Les droits d'engagement comprennent : assurance RC complémentaire, dossards et souvenir.

Le paiement se fera par mandat cash à l'ordre d'Escudería Sport Classic, plaza Julio Caro

Baroja, 4-2º B 20305 IRUN (Espagne) avec la référence "San Marcial", le nom et prénom du

conducteur.

5.Parcours :

Le parcours fermé à la circulation se trouve sur la route GI-3453 qui mène d'Irun à l'Ermitage de 

San Marcial. La longueur du parcours est de 2 km.  



6.Horaires :

 Samedi 14 mai 2016 :

- 8h30 à 10h30 : vérifications administratives et techniques. Place San Juan. Arcades de la 
Mairie 20302 IRUN.

- 10h30 à 10h45 : briefing. Puis départ en convoi jusqu'au départ situé sur la route GI-3453 
de San Marcial.

- 11h00 à 13h00 : 2 manches de reconnaissance suivies de la pause déjeuner.
- 15h00 à 18h00 : 3 manches non chronométrées.
- 18h30 : Remise des souvenirs à tous les concurrents.

7.Dossards et publicité :

Les dossards seront collés des deux côtés de la voiture sur les portières avant afin d‘être facilement 
identifiables. Y sera également apposée la publicité obligatoire.

8.Acceptation du règlement :

Le fait de s'engager implique l'acceptation entière du présent règlement.

ANNEXE
Drapeaux

Jaune statique. - DANGER

Jaune agité - DANGER, EVENTUEL ARRÊT

Jaune et rouge à barreaux verticaux - CHAUSSÉE GLISSANTE.

Rouge - OBLIGATION DE S'ARRETER.

Bleu - VEHICULE PLUS RAPIDE QUI S'APPROCHE, LAISSEZ DOUBLER.

A damier blanc et noir. - FIN DU PARCOURS

ANNEXE 2

Carte

  

 


