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20
ème

 Slalom des Lampions 

 
Les articles non mentionnés sont conformes au règlement standard des slaloms. 

 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE des VALLEES 

organise 
 

 le Samedi 20 juillet 2019 
 

avec le concours de la Ville de REMIREMONT 
 

 

Un slalom dénommé :              20ème Slalom des Lampions 

                                                      « Trophée Bernard Lambolez » 

 
Cette épreuve compte pour la Coupe de France des Slaloms 2019, pour le Championnat de la Ligue Grand Est 
du Sport Automobile et pour le Challenge interne 2019 de l’ASA des Vallées. 
 
Le présent règlement a été approuvé : 
  
par la Ligue Grand Est du Sport Automobile sous le numéro   16  en date du 13 mars 2019 

et enregistré à la FFSA sous le permis d’organisation numéro  207  en date du 13 mars 2019 
 

ARTICLE 1P. ORGANISATION DE LA COURSE 

1.1P.  OFFICIELS 

  
■ Président d’honneur :  M. Jean HINGRAY                                  Maire de Remiremont 

 ■   Présidents d’organisation :  M. Jean-Michel MARTIN    Licence  n° 27433/0313 
             ■   Secrétaire :                              M

me
 Elisabeth LOUIS       Licence    n° 1287/0313 

                 
Collège des Commissaires Sportifs : 

■   Président :                             M. Patrice COTTET.................................. Licence  n° 8012/0305  
■   Membres :      M. Monique France ………………………Licence n° 29181/0409 
    M Claude CONDAMIN …………..……...Licence n°122813/0314 
   
 

■   Directeur de Course :            M. Serge MISTRI ..................................... Licence  n° 5945/0323 
■   Directeur de Course adjoint       M. Didier Gérardin……………………….Licence  n°19652/0308  

■   Com. Technique Responsable : M. Emile TENA ...................................... Licence n° 124058/0305 
       Commissaires Techniques :        M. Daniel HAEFFELIN ............................ Licence n° 12679/0322 

  M. Michel SALTZMANN ........................... Licence n°15471/0307 
 M. Michel LORRAIN ............................... Licence n°105082/0304 
 M. Denis  DERCHE ................................. Licence n° 33547/0314 

                                              
■   Chargés des relations avec les concurrents (CS) :     
                                                        M

me
 Fabienne SCHOLLER ....................... Licence n°43874/0323 

 

■ Chargé de la mise place des moyens et du matériel : 
                                                     M. Jean-Louis RIBLET………………….Licence n°   21554/0313 
■   Responsable Commissaires :  M. Michel BALHINGER ..................       Licence  n° 161132/0313 
■   Intendance :                            M. Pascal MARTIN ............................... Licence  n° 172444/0313 
■   Chronométrage et    M. Gérard PEUREUX............................ Licence  n°  11719/0304 
■   Classements informatiques.      M

me
 Odile PEUREUX ............................. Licence  n°  11716/0302              

■   Sonorisation :                      SONO France 
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1.2P. HORAIRES 
 
 

Clôture des engagements le 16 juillet 2019 à minuit 
Les Concurrents du Groupe Loisir doivent respecter la date de clôture des engagements. 
Publication de la liste des engagés le 18 juillet 2019 

 

Vérifications administratives le 20 juillet 2019 de 8h00 à 12h00 
Lieu : Palais des Congrès de REMIREMONT 
Vérifications techniques le 20 juillet 2019 de 8h10 à 12h10 
Lieu : Champ de Mars de REMIREMONT 
Réunion du Collège des Commissaires Sportifs le 20 juillet 2019 à 11h00 
Lieu : Palais des Congrès de REMIREMONT 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part aux essais à 13h00 

 

Essais chronométrés le 20 juillet 2019 de 13h15 à 15h15 

 

Briefing des pilotes le samedi 20 juillet 2019 à 13h au podium départ 
Affichage de la liste des concurrents autorisés à prendre part à la course à 15h25 

 

Course : 

•  1ère  manche le samedi  20 juillet 2019 de 15h30 à 17h30 

•  2ème manche le samedi  20 juillet 2019 de 18h00 à 20h00 

•  3ème manche le samedi  20 juillet 2019 de 20h30 à 22h30 
  

Les horaires des essais et de la course sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiés par la Direction de Course. Les concurrents en seront informés par 
affichage. 
Seule une reconnaissance pédestre est autorisée de 12h à 13h. 
Affichage des résultats provisoires ¼ d’heure après l’entrée du dernier concurrent en parc 
fermé 
Lieu : Faubourg de la Croisette – REMIREMONT 

 

Parc fermé final (obligatoire à l’issue de l’épreuve sous peine d'exclusion d’office) : 
Lieu : parking Faubourg de la Croisette 

 

Remise des prix le samedi 20 juillet 2019 au Palais des Congrès de REMIREMONT à 
23h00 

 

1.3P. VERIFICATIONS 
 
Voir Article 1.2p. 
Les vérifications nécessitant un démontage seront effectuées au Garage : Prestige Automobile 
FIAT: Adresse : 12 rue des Poncées  88200 Saint Etienne les Remiremont 
Taux horaire de la main d’oeuvre : 60 € TTC 

 

Les concurrents seront tenus de présenter la fiche d’homologation de leur voiture et le 
passeport technique. 
 
Egalement l’autorisation du propriétaire pour cette épreuve en cas de prêt de voiture et 
double monte. 
Aucune vérification ne sera effectuée après l’heure de fermeture de contrôle soit à 12h10. 
 

1.5P. DISPOSITIONS DE SECURITE 
 
Le dispositif de sécurité se compose de : 

• 1 médecin 

• 1 ambulance lourde 

•  secouristes (1 DPS-PE public et concurrents)
    1 dépanneuse 
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ARTICLE 2P. ASSURANCES 

Selon règlement standard des slaloms. 

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES 

Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante 
ASA DES VALLEES 

BP 40082 
88203 REMIREMONT CEDEX 

La liste des engagements sera close dès que le nombre maximum de participants fixé à l’article 
4.1p aura été atteint, et au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à minuit (cachet de la poste faisant 
foi). 
 

Les frais de participation sont fixés à 200 €, réduits à 100 € pour les concurrents acceptant la 
publicité optionnelle de l’organisateur. 
Les engagements devront obligatoirement être accompagnés des frais de 
participation. 
Si quatre jours avant le début du meeting le nombre d’engagements enregistré est inférieur 
à 40, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve. Les intéressés seraient 
immédiatement prévenus de cette décision. 
 

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1P. VOITURES ADMISES 
Selon règlement standard des slaloms 
Le nombre des voitures admises est fixé à 90 dont 15 réservées au Groupe Loisir. 
Les groupes et classes admis sont précisés dans l'article 4 du règlement standard des 
Courses de Côte et Slaloms (Voir tableau épreuves) : 
FC/FS, F2000, N/FN, A/FA/ GT de série, CM/CN/CNF, D/E et Loisir. 
Selon règlement standard 2017, les voitures VHC en possession d’un PTH/PTN seront 
admises ainsi que les voitures en conformité pour participer à un rallye Classic. 
Une même voiture pourra être conduite successivement par 2 pilotes 

 

4.2.7.P ECHAPPEMENT 
Voir Règlement Standard Courses de Côte et Slalom 

 

ARTICLE 5P. PUBLICITE 

• Voir règlement standard des Slaloms.
    Les publicités obligatoires et optionnelles feront l’objet d’un additif ultérieur. 

 

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 

Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application 
des articles R331-18 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les 
compétitions. 
 

6.1P. PARCOURS 
Le parcours du Slalom des Lampions se présente sous la forme d’une boucle de 410 M à 
parcourir 3 fois (voir plan). La course se déroulera en 3 manches. 
Procédure de départ : chaque voiture partira dans l’ordre de passage prévu à l'article 7 du 
règlement standard. Le départ sera lancé devant le podium. 
L’arrivée sera jugée à l’issue des trois boucles devant le podium. 
Longueur du parcours : 1230 mètres 
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6.5P. PARC CONCURRENTS 
Les parcs concurrents seront situés sur le Faubourg de la Croisette à REMIREMONT. 
Les parcs concurrents seront accessibles à partir de 08h00 le samedi 20 juillet 2019. 
Les remorques devront être garées sur le parking Le Cuisinier, route d’Hérival. 
Tout contrevenant verra sa remorque déplacée à ses frais par la fourrière. 
 
6.6P. PARC FERME FINAL 
Le parc  fermé final obligatoire sous peine d’exclusion est situé sur le Faubourg de la Croisette 
à Remiremont 
 

6.7P. TABLEAUX D'AFFICHAGE 
Les tableaux d’affichage seront placés respectivement pendant les vérifications, les essais et la 
course : 

• au Palais des Congrès de Remiremont 

• au parc de départ (qui est également le parc fermé d’arrivée) pendant la course 

• ainsi qu’au parc fermé d’arrivée pendant le délai de réclamation 
Tous les documents portés à la connaissance des concurrents sur le tableau d’affichage 
leurs seront opposables. Les pilotes assumeront seuls les conséquences d’une éventuelle 
ignorance de leur part des dispositions ou des changements d’horaires qui pourraient se 
décider dans l’heure qui précède leur départ. 
 

6.8P. PERMANENCE 
Pendant la manifestation, une permanence sera organisée au Palais des Congrès de 
Remiremont de 8h00 à 24h00 (tél. : 06.09.25.53.60) 
Centre de secours le plus proche : Pompiers de Remiremont (tél: 18)7P. DEROULEMENT  

ARTICLE 7P. DEROULEMENT DE  L’EPREUVE 

 

7.2P. CONFERENCE AUX PILOTES (BRIEFING) 
La conférence aux pilotes ainsi qu’aux commissaires chefs de poste aura lieu 10 minutes 
avant le départ de la  première manche de course. 
Lieu : Podium ligne de départ 

Il est rappelé que cette conférence est obligatoire pour tous les pilotes. 
 

7.3P. COURSE 
Voir règlement standard Courses de Côte et Slaloms ainsi que l’article 7.3 
Le chronométrage sera automatique et électronique. 
Les temps seront pris au 1/100° de seconde. 
File de départ : lieu : Rampe du Calvaire. Les concurrents devront se ranger en file de départ 
dans la zone prévue à cet effet avant le départ, au plus tard 10 mn avant leur heure de départ. 
Le conducteur qui ne respectera pas cette règle pourra être exclu de l’épreuve. 
Les pilotes devront obligatoirement retirer leur casque au Point Stop pour entrer dans le 
parc, si celui-ci  ne se situe pas à proximité immédiate du point stop, les pilotes 
conserveront leur casque pour effectuer le trajet qui les sépare de l’entrée du parc, ils 
retireront leur casque AVANT d’entrer dans le parc. 
 

7.4P. ECHAUFFEMENT DES PNEUMATIQUES 
Tout moyen de chauffe des pneumatiques est interdit, sous peine d’exclusion de l’épreuve. 

ARTICLE 8P. PENALITES 

• Non respect du parc fermé d’arrivée : hors classement de l’épreuve. 

• Départ prématuré : 5 secondes 

• Non respect de l’ordre des départs : 2 secondes 

• Quille de parcours renversée ou déplacée = 1 seconde 

• Quille d’arrivée renversée ou déplacée = 3 secondes 
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• Porte manquée ou erreur de parcours = manche non prise en compte pour ce pilote 

Voir règlement standard Courses de Côte et Slaloms 

ARTICLE 9P. CLASSEMENTS 

Le classement sera établi sur la meilleure des manches. 
Les classements provisoires seront affichés ¼ d’heure après l’entrée du dernier concurrent au 
parc, lieu Palais des Congrès, et seront établis de la façon suivante : 

• 1 classement général, 

• 1 classement général féminin, 

• 1 classement pour chacun des groupes comme défini à l’article 4.1 du règlement standard, 

• 1 classement pour chacune des classes énumérées à l’article 4.1 du règlement standard. 

• 1 classement LOISIR 
• 1 classement VHC et Classic (un seul groupe, pas de point pour la Coupe de France) 

Les classements, sous réserve d’éventuelles réclamations, deviendront définitifs 30 minutes 
après l’heure d’affichage des classements provisoires. 
Une attribution de points aura lieu conformément au règlement de la Coupe de France des 
Slaloms  

ARTICLE 10P. PRIX 

10.1P. TROPHEES : « Trophée Bernard Lambolez » 
Il sera attribué au 1er classé, licencié à l’ASA des Vallées (hors titre de participation, TPRS) 
pour une année et définitivement après 3 années consécutives. 
 

10.2P. PRIX 
La répartition des prix se fera de la façon suivante : 

• 1er scratch :     210 € 

• 2ème scratch : 160 € 

• 3ème scratch : 110 € 

• 4ème scratch :   60 € 

• 5ème scratch :   40 € 
Classe : 

• 1er :   100 € (si 1 seul partant 50€) 

• 2ème : 90 € (si 5 partants au moins) 

• 3ème : 75 € (si 7 partants au moins) 

• 4ème : 60 € (si 8 partants au moins) 

• 5ème : 40 € (si 10 partants au moins) 
Féminine : 

• 1ère :   80 € (si 5 partantes sinon 40€) 

• 2ème : 40 € (si 5 partantes au moins) 
Les prix sont cumulables. 
Les prix attribués au Groupe Loisir sont identiques à ceux des autres groupes. 
 

10.3P. COUPES 
Il sera attribué 50 coupes et prix. 
Scratch : 3 coupes Groupes : 1 Coupe Dames : idem classes 
Classes : 1 coupe par tranche de 5 partants, limité à 5 coupes par classe 
Un prix et une coupe seront remis à deux commissaires après tirage au sort. 
 

10.4P. REMISE DES PRIX ET COUPES 
La remise des prix et coupes aura lieu le samedi 20 juillet 2019 au Palais des Congrès de 
REMIREMONT 30 mm après le délai de réclamation. 
 

10.5P. REMISE DES CHEQUES ET PALMARES 
Les concurrents primés recevront les chèques correspondant à leur prix ainsi que le palmarès 
lors de la remise des prix. Présence obligatoire ou délégation de remise à un tiers. 


