RÈGLEMENT
GÉNÉRAL
ASSISTANCE

AI. RÉGLEMENTATION SPORTIVE - ASSISTANCE
Avant-propos :
Le Directeur de Course Adjoint aux Assistances, nommé par le Comité d’Organisation
sera en charge, avec son équipe, du bon respect du Règlement Assistance.
Il sera notamment en mesure de faire appliquer les sanctions relatives aux infractions
constatées. Les contrevenants devront se soumettre à son autorité.
En relation permanente avec le(s) Directeur(s) de Course et l’Organisateur, il
communiquera lesdites infractions afin que les sanctions sportives définies dans ce
Règlement soient appliquées le cas échéant.
Terminologie : se référer aux Règlements Particuliers du Rallye Dakar 2016.
NOUVEAUTE :
Pour des raisons de sécurité il est obligatoire d’inscrire au moins deux personnes dans
chaque véhicule d’assistance.
IMPORTANT :
Permis de conduire : toute personne accréditée en assistance et étant amenée à conduire
les véhicules listés ci-dessous, devra obligatoirement posséder un permis de conduire
adéquat au type de véhicule.

ARTICLE A1 - VÉHICULES D’ASSISTANCE ADMIS
La nature des terrains et des sols, les risques météo, la dangerosité de certaines routes
et pistes, les traversées de la Cordillère, imposent une réglementation des véhicules
admis dans la catégorie assistance.
1) LES VÉHICULES D’ASSISTANCE
a) Catégorie véhicule léger 4x4 (permis B)





Les véhicules 4x4 de série essence ou diesel sans aménagement spécifique.
Les véhicules 4x4 équipés pour la piste : équipés d’arceaux, baquets et harnais.
Seuls ces véhicules 4x4 équipés seront autorisés à aller sur le Secteur Sélectif en
cas de circonstances exceptionnelles et après acceptation par l’Organisateur.
Les véhicules utilitaires 4x4 de série

Les véhicules légers 4x4, embarquant sur le(s) bateau(x) de l’Organisateur, ne devront
mesurer en aucun cas plus de 2,00m de haut (galerie comprise), sous peine de devoir
s’acquitter du forfait véhicule assistance auto 4x4 + de 2m de haut.

4 roues motrices

4 roues motrices

2 roues motrices

SONT INTERDITS
- Les véhicules 2 roues motrices
b) Les camions d’assistance


Catégorie T5 : Les camions de série Tout Terrain de plus de 3,5 tonnes,
conformément à la réglementation Camion T4, même s'ils ne bénéficient pas de
l'homologation FIA.
Ces véhicules sont les seuls à pouvoir accéder au parcours des Secteurs Sélectifs
après acceptation par l’Organisateur.



Catégorie T5.1 : Les camions porteurs de série (de type « chantier ») en version
6x4 ou version 8x4. Le poids total en charge autorisé est réciproquement de 26 et
32 tonnes.

Attention, les modèles avec un seul essieu moteur ne seront pas autorisés (4x2, 6x2,
8x2). La longueur des camions T5.1 doit être conforme au code Européen, soit un
maximum de 12 mètres.
Ces véhicules ne devront en aucun cas mesurer plus de 4,00 m de haut (galerie
comprise). Attention : les hauteurs limites sont à 4 mètres en Amérique du Sud pour les
ponts, lignes électriques, etc.
Les camions dont la longueur est comprise entre 9 et 11 mètres devront s’acquitter d’un
forfait supplémentaire de 1 200€, ceux dont la longueur est comprise entre 11 et 13
mètres, d’un forfait supplémentaire de 1 700€. Au-delà, merci de prendre contact avec
l’Organisateur.

T5

T5.1 6x4

T5.1 8x4

2 roues motrices

SONT INTERDITS
- Les véhicules 2 roues motrices

2) LES VÉHICULES DE CONFORT
a) Les camping-cars, bus aménagés et camions 4x2 aménagés en cellule de vie
Règles générales :
1 - Ces véhicules devront rester en intégralité dans leur configuration « espace à vivre »
et ne pourront en aucun cas être dédiés au transport de pièces.

2 - L’Organisateur ne pourra être tenu responsable, si ce type de véhicules se trouvait
dans l’incapacité d’accéder à certains Bivouacs.
3 - Ce type de véhicules ne pourra pas stationner sur les voies aménagées à l’intérieur
des Bivouacs.
4 - Pour ces trois types de véhicules, il convient de déposer un dossier de demande
d’engagement auprès du Service Sportif de l’Organisateur, accompagné de photos
extérieures et intérieures (plaque d’immatriculation lisible) et de la photocopie de la carte
grise. Toute inscription devra être faite avant le 31 août 2015. Passée cette date, aucune
demande ne pourra être prise en compte.
5 – Le nombre de Camping-cars est limité aux 50 premiers inscrits. Pour les campingcars utilisant le transport maritime proposé par l’organisation, le départ d’Europe se fera
obligatoirement sur un bateau anticipé. (Le port et la date vous seront communiqués
ultérieurement)


Les camping-cars :

De type standard, de moins de 8,5m (exemple : Sailer 669, Ford transit, Mercedes
Rapido, Hymer, Autostar, etc.) pourront être acceptés, même avec 2 roues motrices.
Les caravanes sont interdites.



Les bus aménagés :

Il pourra en aucun cas être embarqué sur le(s) bateau(x) de l’Organisateur, au départ
d’Europe et au retour d’Amérique du Sud.



Les camions 4x2 aménagés en cellule de vie (longueur maxi 9.5m) :

Seront acceptés aux conditions:
Que 2 camions T5 toutes roues motrices soient déjà inscrits sous le même nom de
team
Un Concurrent a l’interdiction de stationner ou de faire stationner son/ses campingcar(s), bus aménagé(s) ou assimilés, non accrédité(s) par l’Organisateur, dans un rayon

minimum de 2km autour des Bivouacs. Seuls les véhicules accrédités seront admis dans
cette zone, sous peine d’une pénalisation de 700€ par infraction constatée. Toute récidive
pourra entraîner des pénalités allant jusqu’à l’Exclusion.
SONT INTERDITS
- Les caravanes
- Les camping-cars de plus de 8,50m de long
- Les camions 2 roues motrices transportant même partiellement des pièces
mécaniques

b) Les remorques plateau
Pour des contraintes d’ordre logistique, liées principalement aux capacités de remplissage
des différents ponts (de hauteur différente) du bateau mis en place au départ d’Europe et
au retour d’Amérique du Sud, l’Organisateur a dû mettre en place des mesures très
strictes :
Elles devront faire l’objet d’une demande d’acceptation avec photos auprès du Service
Sportif de l’Organisateur. Toute inscription de remorque devra être faite avant le 31 août
2015. Passée cette date, aucune demande ne pourra être prise en compte.


Remorques plateau pour Auto et Moto / Quad : Leurs dimensions maximales
n’excéderont pas H:1m, L : 6m, l : 2,5m. Celles chargées sur le bateau de
l’Organisateur au départ d’Europe devront être vides de tout véhicule et matériels
et seront dissociées du véhicule les tractant.



Remorques plateau pour Camion : Leurs dimensions maximales n’excéderont pas
H: 1m, L : 9m, l : 2,5m. Les remorques à double articulation (dolby), double
essieu et/ou double étage sont strictement interdites. Les remorques camions
chargées sur le bateau de l’organisateur pourront être embarquées accrochées au
véhicule les tractant, et supporter un camion (assistance ou course). Mais ne
pourront en aucun cas transporter du matériel (pneus,…).

SONT
-

INTERDITS
Les camions remorques et porte-chars ;
Les remorques fermées, articulées et à double étage ;
Les cellules bâchées
Les remorques plateau remplies de pneus ou tout autre matériel

c) Les semi-remorques

Les semi-remorques pourront être acceptées dans certaines conditions et après
présentation et acceptation d’un dossier auprès du Service Sportif de l’Organisateur
avant le 31 août 2015.
Ce type de véhicule suivra le Rallye par l’itinéraire d’assistance et ne pourra pas accéder
à l’intérieur du Bivouac.

3) Aux Vérifications Administratives de l’Épreuve, ainsi qu’à l’embarquement,
l’Organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule qui ne lui paraîtrait pas adapté
ou qui ne correspondrait pas au véhicule déclaré.
Aucun changement de véhicule ne sera possible, une fois les Vérifications Techniques à
Lima passées.

