Règlements Concurrents
Trophée Classic Centre Ouest 2020

Le Trophée Classic Centre Ouest regroupe 5 épreuves en 2020 : le Rallye de la
Porcelaine (87), le Rallye des Mille Sources (87), la Ronde de Chambrille (79), le
Rallye du Loir et Cher (41), le Rallye du Poitou (86).
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, et niveaux Expert et
Découverte décrits ci-dessous.
Voitures autorisées :
C 1 : voitures immatriculées jusqu’au 31 décembre 1987
C 2 : voitures immatriculées à partir du 1er janvier 1988
Niveaux Expert et Découverte :
Chaque rallye propose plusieurs niveaux de difficultés : Experts, Confirmés, Débutants,
Initiation, etc….).
Dans le cadre du Trophée, seuls deux niveaux sont pris en compte: le niveau le moins difficile
appelé niveau Découverte, le niveau le plus expérimenté appelé niveau Expert.
Définition des classements :
Pour le Trophée, il y a 6 classements
Expert C1 pilote,
Expert C1 copilote
Expert C2 pilote
Expert C2 copilote
Découverte C1 et C2 (sans distinction de catégorie) pilote
Découverte C1 et C2 (sans distinction de catégorie) copilote
Calcul des points :
L’attribution des points se fera de la manière suivante pour les 6 classements.
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Tous les autres concurrents classés auront 1 point, les abandons 0 point

Pour être classé, il est impératif de participer au minimum à 3 rallyes dans une même catégorie
d’un même niveau.
Si un concurrent change de véhicule passant de C1 à la C2 ou s’inscrit dans différents niveaux d’un
rallye à l’autre, il sera classé dans le classement correspondant sans possibilité de cumuler les
points.

Pour les participants aux 5 rallyes dans une même catégorie d’un même niveau, seuls les 4
meilleurs résultats sont pris en compte.
C’est le meilleur total qui désignera le vainqueur dans chaque classement.
Trophée Classic Centre Ouest
Le Trophée Classic Centre Ouest Pilote est attribué au vainqueur du classement Expert C1 pilote.
Le Trophée Classic Centre Ouest Copilote est attribué au vainqueur du classement Expert C1
copilote.
En cas d’égalité entre les pilotes ou les copilotes, l’avantage sera donné au pilote ou copilote qui
a obtenu les meilleurs classements sur les différents rallyes.
Les trophées remis aux vainqueurs le jour de la remise des prix appartiennent aux organisateurs
du Trophée. Les vainqueurs les remettent en jeu la saison suivante et les ramènent lors du premier
rallye de la saison.
Récompenses :
Outre le Trophée, les récompenses remises aux vainqueurs des différents classements sont :
- les 3 premiers pilotes en Expert C1 (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
- les 3 premiers copilotes en Expert C1 (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
- le premier pilote en Expert C2 (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
- le premier copilote en Expert C2 (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
- le premier pilote en Découverte (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
- le premier copilote en Découverte (coupe + ½ engagement offert pour 2021)
Les ½ engagements offerts sur un même équipage sont nécessairement pour deux rallyes
différents. Les ½ engagements sont nominatifs et non échangeables.
Tous les pilotes et copilotes ayant au moins fait 3 rallyes pour un même classement recevront un
cadeau souvenir (au minimum un par équipage).
Publication des résultats :
Le classement du Trophée sera visible sur le site de l’écurie Mauve,
« ecuriemauvehistorique.com » rubrique Trophée Classic :
(http://www.ecuriemauvehistorique.fr/pages/activites/tropheeclassiccentreouest.html).
Remise des Prix : Celle-ci aura lieu au minimum 15 jours après le dernier rallye, le lieu restant à
définir ultérieurement.

Calendrier 2020 :
Le Trophée Classic Centre Ouest est organisé sur 6 épreuves :
- Rallye de la Porcelaine : 18 et 19 avril 2020
- Rallye des Mille Sources : 20 et 21 juin 2020
- Ronde de Chambrille : 30 août 2020
- Rallye du Loir et Cher : 26 et 27 septembre 2020
- Rallye du Poitou : 24 et 25 octobre 2020
l’ Equipe Organisatrice

