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R A L L Y E  T O U R I S T I Q U E  2 0 2 0  
 

LE SAMEDI 29 AOUT 2020 
 

R E G L E M E N T  
 

ARTICLE  1 : ORGANISATION 
 

 L’association Le Mans Sarthe Auto Passion situé sur la commune de Sainte Jamme sur Sarthe, organise le 

samedi 29 aout 2020. 

 Le but du rallye consiste a trouver les différents indices et lieux aux événements, curiosités, monuments ou 

personnalités qui font la richesse du patrimoine touristique et historique des communes traversées. 

 La distance a parcourir pour ce rallye touristique est d’environ de 00 a 100 Kms 

 Le présent règlement est établi par la commission RALLYE du MAINE CŒUR de SARTHE. 

 

ARTICLE 2 : CONDITION D’INSCRIPTION 
 

 Ce rallye est ouvert a tous, chacun peut former un équipage composé de deux personne minimum jusqu'à cinq 

personnes au maximum en fonction des caractérisques du véhicule enregistré. 

 Les membres du conseil d’administration de l’association et leurs familles peuvent participer, mais ne peuvent en 

aucun cas gagner des lots. 

 Les enfants de moins de 18 peuvent participer a notre Rallye touristique, mais la responsabilité d’un adulte. 

 Les véhicules a moteur a explosion en majorités pour participer a notre rallye touristique doivent avoir minimum 

25 ans. 

 Les conducteurs des véhicules doivent absolument avoir leurs permis de conduire et être assurer a une 

compagnie d’assurance française. 

 Tous les vehicules utilisés lors de notre rallye touristique doivent être conforme aux législations du code de la 

route française (assurance, contrôle technique et en état de bon fonctionnement pour la sécurité de tous). 

 Le droit de participation a notre rallye touristique est PAYANT 

 L’inscription sera validée si le dossier est complet et le montant de l’inscription fourni en même temps. Cela 

peut se faire par virement bancaire, cheque, espèce et nouveau par PAYPAL* 

* frais de dossier en plus du montant de l’inscription est de 1.50€. 

 L’inscription peut se faire par courrier, Mail, lors d’un salon expo ou rassemblement automobile et réseau 

sociaux. 

 Les inscriptions et le règlement intérieur peuvent se faire sur Mail, page facebook, courrier ou en main propre 

sur simple demande.  

√ Adresse Mail : lemans.sarthe.auto.passion@gmail.com 

√ Facebook : le mans Sarthe auto passion 

√ Courrier postale : Le Mans Sarthe Auto Passion « les Noës » 72380 Sainte Jamme sur Sarthe 

√ Clôture des inscriptions le week-end du 15 aout 2020. 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU RALLYE TOURISTIQUE 
 

 L’accueil des équipages se fera de 12h a 12h30 sur le site de la bourse d’échange « zone artisanale 

d’ANTOIGNE  rue Chappée 72380 Sainte Jamme sur Sarthe». 

 Contrôle des documents obligatoires a la législation du code de la route. 

 Il sera remis aux concurrents les documents suivants : 

 Le road-book 

 La plaque de rallye a installé si vous le souhaiter sur le véhicule 

 Numéros de téléphone des membres de l’organisation. 

 Le parcours que vous ferez toute l’après-midi sera grâce au road-book en votre possession. 

 Vous devrez découvrir des lieux, des objets, des jeux et défis tout au long du parcours. 

 Le Road-book sera a rendre aux organisateur lors du dernier défit, jeux. Cela permettra de vous corriger les 

questions jeux et indices pour organiser un classement amical entre les participants. 

 Le vin d’honneur vous sera offert  « sans alcool pour les mineurs obligatoire » 
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 Remise des lots et récompenses aux participants 

 Un repas en fin de fin journée et une soirée musicale avec un DJ. 

 

 

ARTICLE 4 : LES POINTS TOTALISES 
 

 Le rallye touristique n’est pas une course de vitesse, ni un moment de non respect des règles du code de la 

route.  « Nous vous voulons entier en fin de journée. » 

 L’équipage gagnant est celui qui aura totalisé le plus de points dans les défis et des réponses dans le road–book et 

le moins de kilomètres parcourus. 

 Des points bonus seront à gagner selon certains critères comme :  

√ Un  dress code vestimentaire 

√ La pose de votre téléphone portable dans notre panier magique. 

√ Le comportement lors des visites avec notre guide de l’office du tourisme de Maine cœur de Sarthe. 

 Dans le cas ou plusieurs équipages obtiendrons le même nombre de points, la victoire pourra se faire sur le 

kilométrage parcourus ou une épreuve chronométrer lors du parcours du rallye touristique. 

 Les réponses aux énigmes, aux indices, aux questions, devrons être lisibles et inscrites au stylo a bille. 

 Une seule réponse sera valide par question.  

 En absence d’une de ces condition, aucun point ne sera attribué a l’équipage. 

 

ARTICLE 5 : RECLAMATIONS 
 

 Cette manifestation se déroule sous le signe de l’amitié, le partage et la bonne humeur, donc aucunes 

réclamations ne seront en considérations. Par contre, les suggestions seront les bienvenues pour les prochaines 

éditions. 

 

ARTICLE 6 : CONDITION DE PARTICIPATION 
 

 Le rallye touristique est ouvert a tous types de véhicules « Auto, Moto et Cyclo  de plus de 25 ans en majorités » 

 Tous les véhicules doivent être conformes aux législations du code de la route.  

√ Carte grise et carte verte à jour 

√ Contrôle technique conforme 

√ Permis de conduire du pilote valide lors du jour du rallye touristique 

 Avant le départ de chacun l’organisation vous demandera tous les documents pour un contrôle. Si le moindre 

doute ou manquement de documents l’organisation vous refusera l’accès au rallye touristique. 

ARTICLE 7 : REGLES DE CONDUITE  
 

 Le rallye touristique n’est pas une manifestation sportive et exclut toute idée de vitesse et de compétition, les 

équipages sont tenus de respecter le code de la route. Un itinéraire établi, un road-book contribue au 

déroulement du rallye touristique et a l’orientation des participants. 

 Sur  le parcours il y aura éventuellement des dangers ou pièges que nous vous aurons listé sur le road-book. 

Mais restez attentif !!! 

 L’organisation vous accompagnera sur le parcours, mais vous aurez tous les numéros de téléphone indispensable 

en cas d’urgence. 

 

ARTICLE 8 : LE SAVOIR VIVRE 
 

 La manifestation étant placée sur le signe de la convivialité et la courtoisie, les équipages sont tenus de respecter 

les riverains, les usagers de la route, les autres équipes et bien sur les bénévoles qui font le maximum pour vous 

faire passer une belle journée. 

 Nous sommes tous responsable de notre environnement, les déchets, les emballages sont a mettre dans les 

poubelles a votre disposition. 

 Les fluides de nos bolides sont la signature de leurs passages, donc nous vous demandons de mettre un carton 

ou journal pour préserver l’environnement qui vous accueil lors de visite ou jeux qui demande un arrêt de 

longue durée. 

IMPORTANT 
√ Depuis quelques mois la France connait une crise sanitaire et le port du masque devient obligatoire. Donc nous 

demandons de garder vos masques usagers dans vos véhicules et de les jeter dans les poubelles dédiés à cela sur 

nos site qui vous accueil. 
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ARTICLE 9 : LA RESPONSABILITE 
A L’EQUIPAGE 

 En aucun cas l’association Le Mans Sarthe Auto Passion ne pourra être responsable en cas d’accidents de 

circulation au cour de la manifestation. Elle ne prendra pas en charge non plus les excès de vitesse ou tous autres 

délits du code de la route. 

 L’équipage qui décide d’abandonner en cour du rallye devra aussitôt en informer les organisateurs du rallye 

touristique par téléphone.  

 Si vous subissez un casse moteur ou autre panne qui demandent l’arrêt immédiat de la ballade. Vous ne serez 

pas pénalisé pour le finir la journée avec nous et vous aurez accès au vin d’honneur, au repas et la soirée 

musicale.  

A L’ASSOCIATION 
 Le Mans Sarthe Auto Passion se garde la responsabilité d’informer et exclure toutes personnes qui mettent en 

dangers un tiers.  

 L’association peut faire intervenir les force de l’ordre pour faire respecter les consignes de sécurité, de danger ou 

de non respect du code la route même sur le parcours du rallye touristique. Si cela doit arriver a un équipage ou 

un lot de personne, l’association Le Mans Sarthe Auto Passion portera plainte avec des poursuites judiciaire plus 

importante jusqu'à demander des dommage et intérêt. 

 Le Mans Sarthe Auto Passion se garde la responsabilité de refuser l’axés a la manifestation 

√ Dossier non complet  

√ Les sommes non verser 

√ Non titulaire du permis de conduire ou tous autres défauts de législation du code de la route 

√ Conducteur ivre ou suspicion de produits illicites et détention de drogue sur la voie publique. 

√ Nombres de véhicules limités à 50 véhicules motorisés. 

 

ARTICLE 10 : LE PRINCIPE DU RALLYE TOURISTIQUE 
 

 Le parcours reste tenu secret jusqu’au moment du départ. La navigation débute alors avec une succession 

d’étape et d’énigmes pour trouver son chemin. Au cours de l’après-midi il vous sera nécessaire de faire des arrêts 

plus ou moins long soit pour répondre a des énigmes, faire des jeux ou a visités des lieux insolite. 

 Il vous sera possible de vous arrêter pour manger et de reposer vos bolides sur le parcours quand vous le désirer.  

 La distance du parcours est de 0 a 100 kms. Donc nous vous demandons de ne pas faire le coup de la panne 

sèche. 

 Ayez les yeux toujours ouverts, il se peut qu’un indice ou jeux se glisse sur le parcours. 

 Les départs se ferons en cadence pour éviter une trop forte circulation et de permettre une meilleure fluidité sur 

les épreuves 

 Le road-book vous sert a vous diriger toute au long de l’après-midi et de vous indiquer les jeux indices et lieux à 

visiter. Il vous sert aussi à indiquer les réponses des énigmes. 

 

ARTICLE 11 : LE DROIT A L’IMAGE 
 

  L’association Le Mans Sarthe Auto Passion, la presse écrite, la radio ou l’audiovisuelle pourrons utiliser toutes 

les images, son et vidéo recueillis toutes au long de la journée. L’association ne sera jamais responsable de toutes 

diffusions sur internet, réseaux sociaux, publicité ou tous autres supports. De plus l’association se garde le droit 

de les utiliser sans limite de temps et affluence pour la promotion et la communication de nos événements 

 

ARTICLE 12 : LA CRISE SANITAIRE  
IMPORTANT 
 

 Depuis janvier 2020 la planète subit une crise sanitaire. Les risques de contamination restent à ce jour important. 

Donc nous vous demandons de vous protéger individuellement en portant des masques dans les lieux publics 

ouvert ou fermer  pour vous protéger mais aussi  les autres participants et bénévoles de notre manifestation. 

 Pendant les visites des lieux ou certains jeux nous vous imposons le port du masque. 

 Pendant la ballade nous vous demandons de garder dans vos  voitures les déchets qui peuvent être contaminés 

par des virus. 

 Sur le site d’accueil nous ferons tout notre possible pour vous garantir votre sécurité, celle des bénévoles et des 

élus qui seront présent, en vous proposant de vous laver les mains avec de l’eau et du savon, mais aussi du gel 

hydro alcoolique sur des mains propres. 

 A ce jour nous cherchons à vous mettre à disposition des poubelles réserver qu’aux déchets contaminer. Nous 

vous demandons de bien faire attention de rien laisser sur la voie public pour faire prendre aucuns risques a nos 

bénévoles qui sont chargés du nettoyage.  
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ARTICLE 13 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 

 Le Mans Sarthe Auto Passion se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement en cas de 

dangers ou autres raisons qui peut mettre en péril l’association et d’exclure de notre manifestation tout 

participant qui respect pas les règles dument cité sur les articles du règlement. 

√ Ne respecte pas les dispositions du code de la route 

√ Nuire a l’image de l’association 

√ Mettre en danger des participants, visiteurs, bénévoles, lui-même ou l’association. 

√ Aucun respect de la vie en collectivité. 

√ Les règles de sanitaire. 

IMPORTANT 

La participation du rallye touristique doit se dérouler sur le partage, la passion, le respect, la convivialité et le bon sens de 

chacun. 

Le Mans Sarthe Auto Passion sous la responsabilité de son président ne donne aucun passe droit ni d’excuses pour le 

non respect du règlement intérieur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je soussigne Mr ou Mme _______________________________________ d’avoir pris connaissance du 

règlement intérieur du rallye touristique qui se déroule le 29 aout 2020 sur le site de la zone artisanale 

d’ANTOIGNE rue CHAPPEE 72380 Sainte Jamme sur Sarthe. 

 

 

 

 

 

 

  

Mr ou Mme ____________________     Le Mans Sarthe Auto Passion 

« Lu et approuvé »        « Lu et approuvé » 

Date et signature        Date et signature 

        

_______/_______/ 2020              24 Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Signature électronique 
NNMBJ 23072020 


