65eme

Rallye du var 2019

Du

21

au

24

novembre 2019

65eme RALLYE du var
21, 22, 23 & 24 novembre 2019
Organisé par l’ASAC du VAR
ZAC des Andues – Avenue Arlésienne prolongée
83210 SOLLIES PONT
Tel : 04.94.00.90.40 – GSM : 07.83.38.09.07
varrallye@aol.com / http://www.var-rallye.fr
3 étapes - 14 spéciales – 9 différentes
605,43 km dont 234,62 chronométrés
Shakedown
Jeudi 21 novembre

14h00-19h00 (Le Muy)

Vérifications techniques et administratives
Jeudi 21 novembre
18h00-21h00
Vendredi 22 novembre
07h00-11h00
Vendredi 22 novembre
11h00

VHC – Moderne

Conférence de Presse – Tirage au sort Trophée Michelin

104,24 km dont 37,06 km chronométrés
12h53 : départ de la 1ère étape
16h50 : arrivée de la 1ère étape
Samedi 23 novembre

VHC – Moderne – ENRS – VHRS – LPRS

315,79 km dont 119,38 km chronométrés
06h30 : départ de la 2ème étape
17h20 : arrivée de la 2ème étape
Dimanche 24 novembre

VHC (sauf 11+12) – Moderne – ENRS – VHRS – LPRS

185,40 km dont 78,18 km chronométrés
06h10 : départ de la 3ème étape
10h00 : arrivée / podium de la 3ème étape
Fermeture des routes : 1h30 avant la première voiture
Les horaires indiqués sont ceux de la première voiture sur la route
Ordre de départ pour le rallye : VHC – Moderne – ENRS – VHRS – LPRS
Le Rallye du Var compte 2019 pour :
-

Le Championnat de France des Rallyes Pilotes (9/9)
Le Championnat de France des Rallyes Team (9/9)
Le Championnat de France des Rallyes Féminin (9/9)
Le Classement Promotion – Trophée Michelin (9/9)
Le Mixte Challenge by Michelin (9/9)

-

La 208 Rally Cup (7/7)
Le Trophée Renault Clio R3T Trophy France (6/6)

-

La Coupe de France des Rallyes 2020 (coef. 4)
Le Trophée IGOL
Le Challenge Rallyes de la LRSA PACA
Le Challenge de l'ASAC du Var
Le Challenge Séniors
Le Challenge R1

Adresses
Parc fermé, Podium
PC course
Salle de presse
Vérifications
P. d’assistance Moderne
P. d’assistance VHC/VHRS

Ste Maxime – Office du Tourisme (Port)
Ste Maxime – Villa Rose (Chemin de Veirane)
Ste Maxime – Capitainerie du Port
Ste Maxime – Parking avenue Gaston Rebuffat
Port Grimaud – Parking public de la copropriété
Marines de Cogolin

Chers Spectateurs,
Le spectacle gratuit qu’est le Rallye du Var est soumis à de nombreuses contraintes.
L’avenir du rallye passe par le respect obligatoire de ces obligations.
Le stationnement
La libre circulation de tous, des poids lourds, des transports en commun, sans oublier les véhicules de secours,
ne peut pas être entravée ou mise en insécurité par des stationnements dangereux ou gênants.
L’itinéraire du rallye peut être également une voie d’évacuation sanitaire, mais également les voies adjacentes
sont concernées en itinéraire de circulation pour les usagers, en itinéraire de secours ou de contournement si
besoin est.
Les entrées de propriétés ne peuvent pas être utilisées comme aire de stationnement.
« Votre voiture ne gêne pas…. Avec quelques centaines d’autres OUI ! »
Ces dernières années de très nombreux spectateurs ont été verbalisés pour stationnement dangereux : 135€
et 3 points de permis !

-

L’environnement
Une grande partie du Rallye du Var se situe en Zone Natura 2000, un peu en Réserve Naturelle, une partie en
Forêt Domaniale.
Il est impératif de respecter les règles et les consignes.
Il est interdit d’allumer du feu, de couper du bois et même de ramasser du bois mort.
Il est interdit de cueillir des végétaux. Il est impératif de respecter la végétation.
Il est interdit de camper, même en camping-car.
Il est interdit d’emprunter les pistes DFCI non revêtues.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Là aussi les verbalisations seront malheureusement appliquées.
Rappel
Code du sport / Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Sous-section 6 : Dispositions pénales.
Article R331-45
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 24
Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur
technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu
de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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ES1 LA MÔLE (8,85 km) – 14h00(1)

ZP

ZP
ZP

ES2 BORMES-LES-MIMOSAS (10,32 km) – 14h45(1)

ZP

ZP

ZP

ZP

ES3/6/10/14 COLLOBRIÈRES (17,89 km) – 15h55(1) / 9h50(2) / 16h25(2) / 8h55(3)

ES4/8 GONFARON (15,15 km) – 8h15(2) / 14h50(2)

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ES5/9 PIGNANS (16,56 km) – 9h15(2) / 15h50(2)
ZP

ZP

ES7 ROQUEBRUNE (20,18 km) – 10h55(2)

ZP

ZP

ZP
ZP

ES11 LA GARDE FREINET (10,95 km) – 7h30(3)

ZP
ZP

ZP

ES12 LE PLAN DE LA TOUR (32,18 km) – 8h00(3)

ZP

ZP

ZP
ZP

ZP
ZP

ZP

ES13 NOTRE-DAME DES ANGES (17,16 km) – 8h20(3)

ZP

ZP

ZP

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT
Au-delà de la totalité du parcours des ES, le stationnement est interdit :
ES1
- sur la RD98 sur 1 km de part et d'autre du carrefour avec la D27.
- sur la D27 avant le départ l’ES1 et entre le Col du Canadel et la RD559 (évacuation sanitaire et accès secours
supplémentaires éventuellement camion pompier).
- sur la Route des Crêtes entre l’arrivée de l’ES1 et la Route du Lavandou.
ES2
- sur 1 km de part et d'autre du Col de Gratteloup = carrefour avec la D41.
- sur D41 sur 1 km avant le carrefour D41 / RD98 (Col de Gratteloup)
ES3/6/10/14
- sur la D14 depuis le parking du stade de Collobrières (sortie village vers Grimaud), jusqu'à Grimaud carrefour D558.
- après l’arrivée de l’ES3 : D48 du carrefour D14 / D48 jusqu'à Château St Maur + D48 du carrefour D14 / D48 jusqu'à
carrefour D559 + Route Valdegilly.
ES 4 + 8 + 13
- sur la D39 du PK 14 au Départ + du Col des Fourches au PK 10.
- sur la Route de Fauville au Sud de l'A57 (de l'A57 à l'Arrivée).
Entre les ES4 et ES5
ES 5 + 9 + 13
- sur la Route ND des Anges, du carrefour St Barthélémy au Départ.
- de l'arrivée à la D14 et D14 interdite.
ES7
- du carrefour D44 / D72 au départ
- sur la D25 (Col de Gratteloup 2) sur 1 km de part et d'autre.
- sur route des Cavalières de l'arrivée au carrefour du Cimetière de Roquebrune.
ES11
- sur la D74 du carrefour Chemin des Vernets au Départ.
ES12
- sur la D72 du Pont sur l'Aille au départ.
- sur la D25 (Col de Gratteloup 2) sur 1 km de part et d'autre.
- sur la Route des Cavalières de l'arrivée au carrefour du Cimetière de Roquebrune
Le régime est draconien, mais le tarif est connu : 135 € + 3 points !
De plus, les agents ONF refont leur apparition cette année (sous convention obligatoire). Attention donc à la circulation
sur les pistes non revêtues, les feux, au camping, etc... (voir prescriptions en début de guide)

Le 65ème RALLYE DU VAR est à suivre du 21 au 24 novembre

2019 en direct et en intégralité sur

Vivez le rallye en direct en écoutant les réactions des pilotes
à l’arrivée de chaque spéciale notre web-radio

