
 

 

 
Règlement de la « Nougat Cup 2022 »  

  
  
Directeur de course FFSA :    

Ernest Di Berardino : Licence  FFSA n°7100  

  

Controleur technique FFSA :  

Jean Loup Blachier : Licence FFSA n° 261762  
  
  
Article 1  
- Définition  
Le club Porsche Portes de Provence organise une Randonnée Touristique 
de précision (RTP) automobile Le Samedi 24 Septembre 2022.  
Elle vise à réunir des véhicules de la Marque Porsche dans un esprit 
amical, sans but de vitesse.  
  
Article 2  
- Dispositions Générales  
Cette RTP se déroulant sur des routes ouvertes à la circulation, les 
participants devront en permanence se conformer aux prescriptions du 
Code de la Route, des Agents de l'État ou de la Force Publique, des 
arrêtés municipaux des villes et des localités traversées ainsi qu'aux 
articles du présent règlement.  
  
Article 3  
- Inscriptions  
Les Organisateurs se réservent le droit de refuser toute demande 
d'engagement sans avoir à en préciser les raisons. En cas de refus les 
droits d'engagement seront intégralement remboursés.  



La demande d’inscription à la « Nougat Cup 2022 » entraine l’adhésion 
sans dérogation à son règlement.  
  
Article 4  
- Vérifications  
Les véhicules devront être en conformité avec les obligations légales. Lors 
des vérifications, les participants devront présenter les originaux des 
documents et présenter les équipements de sécurité sus cités : 
- leur permis de conduire,  
-la carte grise du véhicule,  
-le certificat du contrôle technique en cours de validité,  
-l'attestation d'assurance en cours de validité,  
-un triangle  
-un gilet de sécurité par membre d’équipage (soit 2 par voiture).  
-Le véhicule devra contenir un extincteur en cours de validité (achat récent 
ou attestation de révision datant de moins d’un an) 
De plus, il sera demandé une autorisation du propriétaire si celui-ci n’est 
pas à bord ainsi qu’une autorisation parentale pour les équipiers mineurs 
si l’un des parents n’est pas à bord.  
Tout véhicule jugé comme non conforme ou présentant un caractère 
suspect ou dangereux à l'utilisation ne sera pas autorisé à prendre part à 
la manifestation.  
Les pneus compétition ou non homologués route ne sont pas autorisés. 
Aucun instrument de type odomètre (Tripmaster ou équivalent) n’est 
nécessaire.  
  
-Briefing : La présence des pilotes au briefing est obligatoire. Les livres de 
route seront distribués aux seuls équipages présents à ce briefing.  
  
  
Article 5  
- Infractions  
 
Contrôles de Vitesse.  
Des contrôles de vitesse pourront être organisés tout au long du parcours, 
principalement dans les traversées d’agglomérations. Ces contrôles 
pourront être effectués aussi bien par le comité organisateur que par la 
police ou la gendarmerie. Tout dépassement de la vitesse autorisée 
entraînera des pénalités   
  



Les conséquences des infractions au Code de la Route ne pourront en 
aucun cas être opposées aux Organisateurs et incomberont totalement 
aux participants.  
Tout au long du parcours, la moyenne horaire restera toujours inférieure à 
50 Km/h  
 
Sanctions.   
Outre les motifs énoncés ci-dessus, l’exclusion pourra être prononcée à 
l’encontre d’un participant en raison de :  
- Conduite dangereuse, infraction grave au code de la route ;  
- Comportement inamical envers les organisateurs, les officiels ou les 

autres participants ;  
- Falsification des documents de contrôle, etc.....  
- Non règlement des frais d'engagement ;  
- Non-conformité des vérifications administratives ou techniques. Lors des 

étapes de précision, si la moyenne réalisée par le concurrent est 
supérieure à 20% de celle demandée, l'exclusion de la manifestation 
sera immédiate et définitive.  

  
Article 6  
- Modification du règlement  
Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, à tout moment, tout 
ou partie du programme de la randonnée en fonction des circonstances. 
En cas de refus des autorités de délivrer l’autorisation de chronométrer, 
l’épreuve pourra être transformer en rallye touristique. 
  
Article 7  
- Réclamations  
La manifestation se déroulant sous le signe de la courtoisie, aucune 
réclamation ne sera acceptée.  
  
  
Article 8  
- Description  
 La « Nougat Cup 2022 »se déroule sur un parcours secret d’environ  
300km, divisé en deux 
étapes :  
 
1ère étape : le Matin d’environ 150 km au départ de Montélimar  
  



2éme étape : l’après-midi d’environ 150 km avec retour à Montélimar  
  
Article 9  
- Carnet de route- Feuille de Bord  
Au départ de l’épreuve, les participants recevront :  
  
•Un carnet de route décrivant l’itinéraire détaillé. Les concurrents seront 
tenus de suivre scrupuleusement le parcours ainsi défini.  
•Une feuille de bord à compléter lisiblement (heures de départ, pointage 
des différends CP) sous peine de pénalisation.  
Les distances relevées par l’organisation feront office de seule référence. 
Des additifs pourront être donnés, vous pourrez être invités à prendre des 
itinéraires différents du carnet de route original et ceci en fonction de la 
situation.  
  
  
Article 10  
- Véhicules admis  
Sont admis les véhicules de Marque Porsche, sans distinction d’âge ou de 
modèle  
Le nombre de véhicules total accepté est limité à 100.  
  
  
Article 11  
- Équipage  
L'équipage est composé de deux personnes, conducteur et navigateur, 
présentes en permanence dans le véhicule. Les concurrents sans 
navigateur ne seront pas autorisés à prendre le départ. Le navigateur n'est 
pas obligé d'être en possession du permis de conduire.   
  
Article 12  
- Ordre de départ et numéro  
Le départ sera donné toutes les 30 secondes dans l'ordre croissant des 
numéros. Les Organisateurs fourniront aux équipages les numéros et les 
plaques d’identification. Les concurrents participants, en sus du 
classement individuel, au classement par équipe se verront attribuer des 
numéros rapprochés sous réserve que la demande de participation au 
classement par équipe ait été formulée dans le respect des délais.  
  
Article 13  



- Classements  
Des épreuves de précision serviront à départager les participants. 
L’équipage vainqueur sera celui qui aura obtenu le total de pénalisations 
le plus faible.   
Les ex æquo seront départagés en fonction de leur meilleur résultat 
dans une zone de précision, puis de leur deuxième meilleur résultat et 
ainsi de suite...   
Il sera établi un classement général, un classement au premier équipage 
intégralement féminin (Coupe des Dames) et un classement par équipe.  
  
Les équipes seront composées d’au moins 4 voitures. La déclaration des 
équipes et leur composition sera close à la date de fermeture des 
inscriptions. Le classement de l’équipe se fera par calcul de la moyenne 
des points des véhicules de l’équipe les mieux classés limité aux 6 
meilleurs véhicules de l’équipe. Seules les équipes ayant 4 voitures à 
l’arrivée pourront être classées.  
  
Article 14  
- Pénalisations  
Perte de la Feuille de Bord : 1.000 pts  
En cas de changement de voiture suite à une panne : 500 pts  
Absence au départ d’une étape : 500 pts  
Absence de pointage à un contrôle horaire :500 pts  
  
Excès de vitesse, non-respect du code de la route :   
1ère infraction 2000 pts  
2ème infraction. Mise hors course  
Feuille de Bord illisible ou raturée ou inexploitable : 300 pts  
Absence de pointage à un contrôle de passage. : 150 pts  
Épreuves de précision : Par seconde d’avance ou de retard : 1pt  
  
  
  
  
Article 15  
- Contrôles de passage - Contrôles horaires  
 
Contrôles de passage (CP)   



Des contrôles de passage seront effectués sur l’intégralité du parcours 
pour vérifier le passage effectif des participants sur l’itinéraire. Ils pourront 
être sous forme soit :  
  
•De CP Humains  
Matérialisés par des panneaux de Contrôle CP installés aux lieux ou les 
participants devront s’arrêter et faire viser leur feuille de bord  
  
  
•De CP Non Humains  
Matérialisés par des panneaux représentant des LETTRES, CHIFFRES, 
PANNEAUX ou SYMBOLES et installés de manière visible sur le bord de 
la chaussée et à reporter sur la feuille de bord dans les cases prévues à 
cet effet.  
Ou bien sous forme de points de passage GPS secret.  
•L’organisateur se réserve le droit d’installer de faux panneaux CP non 
situés sur l’itinéraire idéal  
Tout visa manquant sur la feuille de bord entraînera la pénalité 
correspondante.   
  
 
Contrôles horaires (CH)  
Les équipages doivent pointer pendant le déroulement de la minute qui 
correspond à leur heure idéale de pointage :   
Exemple  
: un équipage devant pointer à un contrôle à 15h 28 sera considéré à 
l’heure si son pointage a été effectué entre 15h 28' 00" et 15h 28' 59"  
.  
L’heure de pointage à un contrôle horaire sert d’heure de départ pour le 
secteur suivant. Une avance sur l’heure idéale d’arrivée à un contrôle 
horaire ne permet pas de récupérer un retard pris dans les étapes 
précédentes.    
  
Article 16  
- Epreuves de précision  
 
Zone de précision  
Sur chaque épreuve de précision, les concurrents devront rigoureusement 
respecter une moyenne horaire (obligatoirement inférieure à 50km/h) qui 
leur sera indiquée sur la feuille de bord sous la seule forme de temps ou 



d’heures de passage à des points remarquables. Il n’est donc besoin 
d’aucun autre instrument qu’un chronomètre. Les odomètres et 
cadenceurs ne seront d’aucune utilité.  
Le respect de la moyenne sera contrôlé par un appareil de mesure 
embarqué et autonome.  
 L’arrivée de chacune de ces épreuves, tenue secrète, devra être franchie 
lancé. Les épreuves de précision pourront comporter plusieurs points de 
contrôles intermédiaires secrets ou en auto contrôle.  
Les départs de ZP s’effectueront en « autostart » avec ou sans présence 
humaine. Il n’y a pas de contrôle horaire au départ des ZP. Les 
concurrents partent 30 secondes après la voiture précédente. Il n’y a pas 
de prise de temps dans le 1er km qui suit le départ ou la sortie d’une 
agglomération  
  
  
  
 
Feuille de bord  
Les heures de pointage seront inscrites par l’équipage sur sa feuille de 
bord. Chaque concurrent en sera responsable. En cas de perte ou de non-
restitution de la feuille de bord, une pénalité sera attribuée (voir article 14).  
  
Article 17  
- Remise des prix  
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le samedi 
24 Septembre 2022 au cours de la réception de fin de journée. 
  
Article 18  
- Engagements  
Le nombre de participants est limité à 100 véhicules.  
 La clôture des engagements est fixée au 11 septembre 2022 à minuit 
(date de la poste) ou dès que le nombre maximal d'engagés sera atteint.  
  
Article 19  
- Droits d'engagement  
Les droits d'engagement sont fixés à :  
Jusqu’au 24/07 : Membres clubs Porsche : 350 Euros. Non Membres : 
380 Euros 
A partir du 25/07 : Membres clubs Porsche : 380 Euros. Non membres : 
410 Euros 



 
En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, le remboursement sera 
intégral, quelle que soit la date. 
 
 
Un chèque de caution du matériel de chronométrage de 100€ sera 
également établi au départ du rallye lors des vérifications administratives 
(non encaissé). Il sera restitué en fin d’évènement contre retour du 
matériel de contrôle.  
La participation à la Journée touristique du 25 septembre 2022 n’est pas 
incluse dans ce montant et fait l’objet d’une facturation supplémentaire.  
  
Ils comprennent :  

- 2 plaques d’identification ;  
- Les numéros ;  
- Carnet de route – Feuille de Bord ;  
- La collation du départ, le repas du midi et le repas du soir pour 2 

personnes ;  
- L'encadrement pendant la manifestation ;  
- Le cadeau souvenir de l'événement ;  

  
A la réception du dossier complet, le concurrent se verra adresser un 
accusé de réception par mail. Les informations complémentaires seront 
adressées dans les jours précèdent la manifestation.  
 
 Un nombre limité de places supplémentaires sera mis en vente pour le 
diner du soir au prix de 40 Euros boisson incluse.  
 
 
Article 20  
- Conditions de remboursement des inscriptions  
En cas d’empêchement ne permettant pas d’honorer une inscription, les 
conditions de remboursement financier sont fixées comme suit :  
- Demande présentée avant le 01/08/2022 à 00h00 : remboursement 

intégral  
- Demande présentée entre le 01/08/2022 et le 04/09/2022 :  

Remboursement à hauteur de 50%  
- Après le 04/09/2022, aucun remboursement ne sera effectué Aucune 

dérogation ne sera possible.  
   



  
  
Article 21  
- Publicité  
Les Organisateurs se réservent le droit d’apposer sur les véhicules des 
participants une ou plusieurs publicités : plaques d’identification, bandeau 
de pare-brise. Les publicités des participants devront impérativement 
laisser libres ces emplacements.   
  
  
Article 22  
-Droit à l’image  
En souscrivant au présent Règlement de la Porsche Nougat Cup, ci-après 
dénommé l’Épreuve, toute personne y participant autorise sans réserve 
l’Organisateur, tant en son nom personnel que pour le compte de ses 
accompagnateurs, co-pilotes, sponsors, équipementiers et/ou 
constructeurs, à enregistrer, reproduire et représenter son véhicule y 
compris tous ses marquages ainsi que ses nom, voix, image et/ou 
biographie et à rendre compte par tous moyens de sa participation à 
l’Épreuve, tant dans le but de promouvoir l’Épreuve et son Organisateur 
que dans celui de leur donner la plus large couverture, notamment 
médiatique.  
  
  
  
  
Article 23  
- Assistance  
Chaque participant disposera d'un numéro de téléphone lui permettant de 
joindre en permanence les Organisateurs. Il n’est pas prévu par 
l’organisateur, d’assistance mécanique et tout dépannage reste à la 
charge du participant. Toutefois, une équipe technique du centre Porsche 
Montélimar suivra l’évènement. 
  
En cas d’abandon, les participants devront obligatoirement signaler par 
téléphone à l’organisation leur retrait de la randonnée.  
  


