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REGLEMENT PARTICULIER 

 

CAMION CROSS DE BAUD  
08/09 JUIN 2019 

 
Les articles non repris dans le règlement particulier sont conformes à la réglementation générale de la discipline. 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

L’ASACO OCEANE organise les 08 et 09 Juin 2019 avec le concours de CKCMO de Baud une épreuve nationale de 
Camion Cross : 
                                                  34ème camion cross & Sprint-car de Baud 
 

Cette compétition compte pour :  
- Coupe de FRANCE de Camion Cross.  
- Championnat ACO. . 

 

Le présent règlement a été enregistré par la Ligue du Sport Automobile Bretagne Pays de La Loire le  
                  sous le numéro      et par la FFSA sous le permis d’organisation numéro    en date du  
 

1.1. OFFICIELS 
L'organisateur s'engage à ne porter sur ce règlement que des noms d'officiels en possession de leur licence pour 
l'année en cours, correspondant à leur fonction et ayant confirmé par écrit, leur participation à la compétition. 

 

L’organisateur administratif est l’ASACO OCEANE et l'organisateur technique est CKCMO de BAUD. 

 
 
     

Observateur de la FFSA DELETANG Christian         Licence N°1028 
Président du Collège des Commissaires Sportifs DELORME Jean-Marie       Licence N° 9708 
Membres du Collège  BAVOIX Jen Luc      Licence N 14659 
Membres du Collège 
Stagiaure collége 

BEDIN Jean-Paul               
MARTIN Mado 

Licence N° 3271 
Licenec N° 077487 

Directeur de Course CENTIMES Gérard            Licence N°31211    
Directeur(s) de Course adjoint(s) GOURDON Joseph            

PINI Barbara                     
Licence N°8938 
Licence N°205557    

Adjoints à la Direction de Course 
Adjoints à la Direction de Course 
Adjoint à la Direstion de Course 

 BEAL Luc 
 RICHARD Jean Paul 
ROUINVY Jean Luc 

Licence N 9660 
Licence N° 250666 
Licence N° 181208 

Commissaire Technique Responsable Fédéral  FIOREZE Jacky         Licence N°29296 
        
Commissaires Sportifs Chargés des relations avec les 
concurrents 

 OLLITRAUT Jean paul            
   PREVOT Bernard   

Licence N° 6694 
Licence N° 111607 

Chronométreur Responsable DESFOUX Philippe            Licence N°2780 
Chronométreurs MILLOT Claude                 

CASTAGNOS Sébastien                   
Licence N°148448 
Licence N°7292 

Juges de Faits BRIGARDIS Henri                       Licence N°2583 
Responsable de la mise en place des moyens de 
secours et de la remise en état du terrain  

GUEGAN Bernard  
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 Nombre de postes de commissaires : 10 
  Nombre de commissaires : 22 
  Nombre et type d'extincteurs par poste : extincteurs 6 kgs ABC au nombre de 2 par poste 
  Nombre d'ambulance ( conforme a l'article 2 de la réglementation médicale) : 2 
 Une ambulance sera t'elle équipée du matériel nécéssaire à la réanimation : OUI 
  Le circuit  est équipé d'un centre médical non permanent 
 Le circuit n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs 
 
 

1.2. HORAIRES 
Parution du règlement  Dès obtention du visa FFSA 
Clôture des engagements  Lundi 3Juin 2019 à Minuit 
Publication de la liste des engagés 05/06/19 
Date et lieu de la compétition 08et 09Juin 2019 
Vérifications Vendredi 07 juin 2019 à partir de 17h00 
1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs Samedi 08 Juin à 08h00 
Briefing obligatoire Samedi 08 Juin à 10h10 au podium 
Horaire des essais libres Samedi 08 Juin de à partir de 09h00 
Horaire des essais chronométrés  Samedi 08 Juin à partir 10h30 
Horaire de la course   Samedi 08 Juin à partir de  09h00 

Dimanche 09 Juin à partir de 8h00 
Affichage des résultats provisoires 15 minutes après la dernière finale 
Remise des prix Dimanche 09 Juin à 19h30 à l’Espace Pilotes  

 

1.3. VERIFICATIONS  
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le 07 Juin à partir de 17h00 
 Chaque pilote recevra une convocation individuelle. Si à la date du 06 Juin le pilote n’a pas reçu sa confirmation 
d’engagement, il lui appartient de prendre contact avec MRTIN MADO au numéro de téléphone suivant 
 06 87 80 34 79 

 

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES 

3.1. ENGAGEMENTS  
Les engagements seront reçus à l’adresse suivante : 
MARTIN MADO 11 rue du Bénester 56370 LE TOUR DU PARC. Tel.06 87 80 34 79 à partir de la parution du présent 
règlement et jusqu’à la date de clôture des engagements qui est fixée au lundi 3 Juin à minuit. Pour être pris en 
compte, les droits d’engagements devront obligatoirement être joints au bulletin d’engagement. Ils sont fixés à : 

- 110 € avec la publicité facultative de l’organisateur. 

 

Si quatre jours avant la compétition, le nombre des engagés est inférieur à ……...., l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler sa compétition. Les droits d’engagements seront alors intégralement remboursés. 

 

3.2. EQUIPAGES 
Un camion ne pourra  etre conduit que par 1 seul pilote, Le double engagement est autorisé dans la mesure ou le 
camion concerné courre dans la catégorie supérieur, Un meme tracteur pourra etre engagé dans deux classes 
différentes si il répond aux normes techniques de ces 2 classes à l'exeption de la classe camion léger, camion cross 
et super cross et etre conduit par 2 pilotes différents,  
Un meme pilote pourra etre engagé dans des classes différentes avec un tracteur différents 
Un pilote engagé dans un e catégorie et qui se révèlerait non conforme à celle ci sera reclassé dans la classe 
supérieur, au cas ou le conccurent n'accepterait pas ce sur classement , il ne pourra prétendre à prendre départ 
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ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1. VOITURES ADMISES 
Liste des groupes admis, conformément au règlement de la FFSA. 
 
Classe camion légers : N° de 10 à 20. 
Classe camion cross : N° de 21 à 60 
Classe Super Cross : N° de 61 à 90 
 

4.4. NUMEROS  
Les numéros ne seront pas fournis par l’organisateur.  

 

ARTICLE 5. PUBLICITE 

La publicité obligatoire et facultative sera publiée par un communiqué de l’organisation qui sera remis au plus tard 
aux vérifications. 

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1. PARCOURS 
Le 34ème camion cross de Baud se déroulera sur le circuit de Kernantec Route de St Barthélémy à Baud.  
Le circuit à été agrée par la FFSA : 
Pour le circuit non revétu de 722 m , sans tour alternatif : 56 12 15 0239 CC Nat 0722 
Pour le circuit  non revétu de 770 m avec tour joker : 56 12 15 0239 CC Nat 0770 
COORDONNEE GPS : Lat : 47°53'17 ''N 
                                    Long : 3° 1'36''W 
 

6.7. TABLEAU D’AFFICHAGE  
Le tableau d’affichage sera situé au parc pilotes à proximité de la pré-grille. Les concurrents assumeront les 
conséquences éventuelles de l’ignorance des dispositions et classements qui seront affichés. 
 

6.8. PERMANENCE  
Pendant la manifestation, une permanence sera tenue par le chargé des relations avec les concurrents.  Il est 
également possible de contacter l’organisation avant et pendant la compétition au numéro de téléphone suivant : 
06 60 05 02 19. 
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ARTICLE 7. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

7.1. ESSAIS 
7.1.1. Essais libres 
Samedi 08 Juin de 9H00 à 10h00 2 tours. 
 

7.1.2. Essais chronométrés 
Samedi 08 Juin à partir de 10h30 une séance de 4 tours. 
 

7.2. BRIEFING  
Le briefing obligatoire des pilotes aura lieu le samedi 08 Juin  à 10h10 au podium de la ville de Baud. 
 

7.3. COURSE 
Samedi 08 Juin 2019 à partir de 13h30 :   Manche 1 sur 7 tours                                                                
Samedi 08 Juin 2019 à partir de 15h30 :   Manche 2 sur 7 tours 
Samedi 08 juin 2019 à partir de 19h30 :   Epreuve d'accélération freinage  
Dimanche 09 juin 2019 à partir de 08h00 
  Warm Up         
                                Manche 3 sur 7 tours 
  Manche 4 sur 7 tours 
  Manche 5 sur 7 tours 
  Finales B sur 7 tours 
  Finales A sur 9 tours 

 

Sous réserve de faits ou arrêts de course. Les pilotes y seront avisés par le Chargé de Relations avec les 
concurrents et par affichage au tableau officiel. 
 

7.3.1. La pôle position est fixée à gauche. 
 

7.6. PARC FERME FINAL  
A l’arrivée de la course, tous les camions sont, dès le baisser de drapeau, sous le régime du parc fermé. 
Le directeur de course et/ou le collège des commissaires sportifs pourront placer en parc fermé les camions de 
leur choix. Les camions restent en régime de parc fermé, sous chacune des structures des pilotes, au moins jusqu’à 
l’affichage du classement officiel. Le pilote ne respectant pas cette règle sera exclu du classement, les autres 
pilotes classés derrière lui, remonteront d’une place. 
 
7.7. TOUR ALTERNATIF 

 

7.7.2 ESSAIS LIBRES  
L’utilisation de la variante du parcours (tour alternatif) est permise durant les essais libres. 
 
7.7.3. ESSAIS CHRONOMETRES  
L’utilisation de la variante du parcours (tour alternatif) est interdite durant les essais chronométrés. 
 

7.7.4. MANCHES QUALICATIVES ET FINALES 
Durant chaque manche ou chaque finale qu’il dispute, chaque pilote devra obligatoirement parcourir deux 
fois la variante de parcours (tour alternatif). 
Le pilote choisira librement les tours dans lequel il empruntera la variante de parcours. 
Les manœuvres d’entrée et de sortie de la variante de parcours devront être effectuées dans le respect 
de l’article 6.2 
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ARTICLE 9. CLASSEMENTS 

Les modalités du classement général figurent dans la réglementation générale de chaque discipline.  
Le classement officiel provisoire sera affiché 15 minutes maximum après chaque finale A. Il deviendra définitif 30 
minutes après l’heure d’affichage du résultat provisoire, sauf dans le cas d’une réclamation ou d’un avis du Collège 
des Commissaires Sportifs.  

ARTICLE 10. PRIX 

10.2. PRIX EN ESPECES 
10.4. REMISE DES PRIX 
Distribution des prix à l’espace pilotes, le 09 Juin à 19h30. 
Pour les pilotes inscris à la coupe de FRANCE et engagé à au moins 4 compétitions : 
Toutes catégories : 200 euros 
En cas de double de monte :100 euros 
Ces prix seront divisé en 2 si le pilote n'est engagés à 2 ou 3 compétitions, 
Ces prix seront ramenés à 80 euros pour les pilotes non engagés a la coupe de FRANCE 
 
 
 
 
 

ARTICLE 11. DIVERS 

L’utilisation de Quad, mini motos sont strictement interdites sur l’enceinte de la manifestation. 
Une bâche au sol d’au moins 5m x 4m devra être mise en dessous des Camion Cross pendant toutes les opérations 
d’assistance mécanique. 
Les concurrents doivent obligatoirement reprendre leurs produits polluants (huile, hydrocarbures, pièces) 
 
En doublure de la compétition principale, il sera organisé une compétition de Sprint Car 
 

34e SPRINT CAR DE BAUD 
 
Les articles non repris dans ce règlement sont identiques aux articles de la compétition principale. 


