
TROPHÉE CLASSIC 
Centre Ouest 

2018 
 
Le Trophée CLASSIC Centre Ouest est un trophée regroupant des rallyes de navigation 
et cartographique à destination de voitures anciennes ou de prestige du Centre Ouest 
de la France (Limousin, Poitou Charente, Centre Loire). 
Le Trophée est géré administrativement et en termes budgétaire par l’Ecurie Mauve 
Historique. 
 
1)  Le Trophée est ouvert à tous. L’inscription est gratuite et automatique par     le 
seul fait de prendre le départ de l’une des épreuves, dans les limites des catégories C1 
et C2 décrites ci-dessous.   

2 classements sont proposés : pilote et copilote.  
 

2)  Voitures autorisées :  
C 1 : voitures immatriculées jusqu’au 31 décembre 1987 
C 2 : voitures immatriculées à partir du 1er janvier 1988 

 
3) Nombre de rallyes inscrits: 6 rallyes au maximum, organisés selon un 

calendrier bien défini, après acceptation par l’organisation du Trophée. 
 
4) Publicité : Toute publicité mise à notre disposition pour ce Trophée devra être 

mise en place par les organisateurs de chaque rallye. 
 

5) Calcul des points : l’attribution des points se fera de la manière suivante pour 
les 2 catégories. 

 
          

1er 25 points 11é 11 points 
2é 22 points 12é 10 points 
3é 20 points 13é 9 points 
4é 18 points 14é 8 points 
5é 17 points 15é 7 points 
6é 16 points 16é 6 points 
7é 15 points 17é 5 points 
8é 14 points 18é 4 points 
9é 13 points 19é 3 points 

10é 12 points 20é 2 points 
Tous les autres concurrents classés auront 1 point, les abandons 0 point 

    

 
 Pour le classement final du Trophée : 

- Il est impératif de participer au minimum à 3 rallyes. Seuls les 5 meilleurs 
résultats, sur les 6  épreuves proposées, seront pris en compte.  

- C’est le meilleur total qui désignera le vainqueur dans chaque catégorie. 



- Si un concurrent change de véhicule au cours d’un rallye, il sera classé dans la 
catégorie correspondante à son véhicule de départ sans possibilité de cumuler 
les points pour le Trophée, la participation au rallye étant malgré tout 
comptabilisé. 
 

 
 

6) Le Trophée sera attribué au vainqueur de la catégorie C1. 
 En cas d’égalité l’avantage sera donné à la voiture la plus ancienne. 
 
 

7) Récompenses :  

         Seront récompensés: 

             - les 5 premiers pilotes en C1 

             - les 5 premiers copilotes en C1 
             - le premier équipage féminin en C1 

             - la première féminine pilote en C1* 

             - la première féminine copilote en C1* 

             - les 3 premiers pilotes en C2 
             - les 3 premiers copilotes en C2 
 
         (*) si pas premier équipage féminin 
 
 

 

 

8) Publication des résultats : Afin d’informer rapidement les concurrents de leur 
classement au Trophée, le classement du Trophée sera visible sur le  site 
ecuriemauvehistorique.fr » rubrique Trophée BARDAHL. 

 

 
9)  Remise des Prix : Celle-ci aura lieu après le dernier rallye du Trophée, le lieu et 

la date restant à définir ultérieurement. 
 

10) Calendrier 2018 : 
 
- Rallye de la Porcelaine : 14 et 15 avril 2018 
- Ronde Classic de l’Ouest : 6 mai 2018 
- Rallye des Mille Sources : 23 et 24 juin 2018 
- Ronde de Chambrille : 26 août 2018 
- Rallye du Loir et Cher : 22 et 23 septembre 2018 
- Rallye du Poitou : 7 et 8 octobre 2018 

 
                   

             

 

  



 


