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CONDITIONS GENERALES  
 
 

Le SILK WAY RALLY 2016 se déroulera du 7 au 24 juillet 2016 en Russie, au Kazakhstan et en Chine.  

Les vérifications administratives et techniques auront lieu à Moscou les 7 et 8 juillet 2016. 

 
 

 

4 TYPES D’ACCREDITATIONS PRESSE 

1 Accréditation permanente « PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE »   
En voiture de presse (non fournie par l’organisation). Valable du 8 au 24 juillet 2016. 

2 Accréditation permanente « PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE »  
Transport en avion affrété par l’organisation de Moscou à Pékin, du 8 au 24 juillet 2016.  

Le nombre de ces accréditations est limité. 

3 Accréditation permanente « PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE »  
Représentant de Media ou de Team, transporté à bord d’un véhicule d’assistance, du 8 au 24 

juillet 2016. 

4 ACCREDITATION JOURNALIÈRE  
Pour tous les journalistes et photographes accrédités qui souhaitent venir sur une ou plusieurs 

étape(s).  

ATTENTION: il est impossible d'obtenir l'accréditation pour plus de 5 étapes cumulées.  
 
 

Les accréditations permanentes sont valables pour la totalité du Rallye. Chaque accréditation est 
personnelle, aucun changement de nom ne pourra être effectué en cours de Rallye.  
Le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande 
d’accréditation.  
 

 

SALLES DE PRESSE / MEDIA CENTER   
Des espaces équipés (tables, chaises, éclairage, prises electriques, prises pour Internet…) seront 

accessibles à tous les journalistes accrédités de manière PERMANENTE sur tous les bivouacs.  

 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES 
Toutes les informations presse seront disponibles auprès du service de presse en russe, en français, 
en anglais et en chinois : brèves sur la course, positions des concurrents en spéciale, classements, 

abandons, communiqués de presse, interviews…  

Elles seront communiquées par voie d’affichage, d’écrans, et mises à disposition sur le site Internet 

officiel www.silkwayrally.com  

 

Le raccordement au réseau Internet sera assuré par la société Marlink Events (voir spécifications 
techniques page 15). Pour cela il est indispensable de prendre contact avec Marlink Events afin de 

faire configurer les ordinateurs lors des vérifications administratives à Moscou.  

 

 

TRANSMISSIONS 
De Moscou à Pékin  
Un système de WiFi sera mis en place à la salle de presse. 

Les journalistes désireux d’avoir une ligne particulière devront prendre contact avec le service de 

presse du rallye :  media@silkwayrally.ru 
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Sur les bivouacs 
Internet et e-mail seront disponibles tous les jours dès que le Média Center sera monté et ce 

jusqu’à 22h00.  
 

Ni les organisateurs, ni Marlink Events ne fournissent d’ordinateur ou d’imprimante.  
Chaque journaliste ou attaché de presse est tenu de venir avec son propre matériel, qu’il 
conviendra par ailleurs de faire assurer à ses frais. 
 
 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
Les bivouacs seront souvent situés à proximité de villes. Il sera donc possible pour les personnes qui le désirent de se 
loger à l’hôtel (à leurs frais). Autrement, il sera toujours possible de dormir sous votre tente (non 

fournie par les organisateurs), sur les bivouacs.  

La restauration sur les bivouacs est comprise du 9 au 23 juillet 2016 (petit-déjeuner, ration, dîner), le 24 juillet 

(petit-déjeuner), pour tous les ACCREDITES PERMANENTS.  
Les personnes détentrices d’accréditations journalières NE SONT PAS autorisées à bénéficier de la 

restauration au bivouac. 
 

 

NON RESPECT DU REGLEMENT  
Le non-respect de l’une des dispositions du règlement par une personne accréditée, entraînera 

automatiquement son exclusion. Elle pourra aussi entraîner celle de son équipage (ensemble des 

personnes d’un même véhicule). 

 
 
CODE DE CONDUITE GENERAL 
Les véhicules et personnes inscrits dans la catégorie presse se doivent d’avoir un comportement 

courtois et respectueux tant sur la route que face : 

� aux populations des pays traversés,  
� aux autres concurrents, 

� aux personnels de l’organisation.  

Toute incivilité constatée donnera lieu à une pénalité de 500 €. 

 
 
ASSISTANCE AUX CONCURRENTS 
Toute personne bénéficiant d’une accréditation presse pour le SILK WAY RALLY 2016 (sauf si 

inscrite dans un véhicule d’assistance) ne doit en aucun cas apporter une aide quelle qu’elle soit à 

un concurrent en course : transport de pièces, fourniture de carburant, transport du matériel de 
bivouac, intervention mécanique, etc… sous peine d’être exclue du rallye, et d’entraîner la mise hors 

course du concurrent concerné. 
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ACCREDITATION PERMANENTE  
« PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE » 

 
Le règlement du PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE devra être effectué dans son intégralité 

dès réception de la confirmation d’accréditation de l’organisateur et avant le 1er juin 2016.   
En raison de problématiques administratives liées au passage du rallye en Chine, aucun 
changement de nom ou de véhicule ne sera pris en compte après le 1er juin 2016. 
 

Les voitures de presse sont divisées en 2 catégories:  

1.  Voitures de Presse, ayant le droit de suivre l’itinéraire course. 
2. Voitures de Presse, ayant le droit de suivre seulement l’itinéraire assistance. 
 

Toutes les voitures de presse (non fournies par l’organisation) devront obligatoirement passer les 

vérifications administratives et techniques à Moscou (le 7 juillet ou le 8 juillet matin), afin d’être 

contrôlées avant le départ. 

Les voitures non équipées des équipements de sécurité mentionnés ci-dessous n’auront pas le 

droit de suivre l’itinéraire course. 
 

 

 

 

En fonction du type de véhicule inscrit, l’équipage d’une voiture de presse doit être composé d’un 

minimum de 2 personnes et d’un maximum de 5 personnes. 
Seuls les 4x4 4 portes seront autorisés à transporter plus de 2 personnes. 

Il ne sera autorisé aucun changement et/ou permutation de passagers, une fois que l’équipage 

aura été contrôlé aux vérifications. Si un membre de l’équipage quitte son véhicule pour une 

raison de force majeure, le véhicule pourra continuer, à condition que l’organisation en soit 

informée et en donne l’autorisation. Ce membre de l’équipage ne peut en aucun cas être 

remplacé. 
Le nombre des voitures de presse ayant le droit de suivre l’itinéraire course est limité (priorité est 

aux photographes). 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’accréditation. 
 

Ce tarif comprend : 

 
- La restauration sur les bivouacs du 9 au 24 

juillet matin (petit-déjeuner, ration, dîner). 

- Road book course et assistance, media 

guide et autre documentation. 

- Les connections internet pendant le rallye 
(les limites sont fixées par les 

organisateurs).  

- L’Assistance médicale et le rapatriement 

sanitaire. 

- L’assurance RC organisateur. 

- La cérémonie de remise des prix 
- La location du GPS-Tripy (obligatoire 
pour l'itinéraire assistance). 

- Location du GPS-Sentinel UNIK II 
(obligatoire pour l’itinéraire course). 

- Location de l’E-track (obligatoire pour 
l’itinéraire course). 

Ce tarif ne comprend pas : 

 
- Vol vers Moscou et depuis Pékin 

- Hébergement au depart du rallye à Moscou 

et à l’arrivée à Pékin 

- La restauration à Moscou et Pékin  

- Les frais de voyage 
- Le carburant 

- Le transport du véhicule vers Moscou et 

depuis Pékin. 

- Les communications téléphoniques. 

- La tente et le duvet pour dormir aux 

bivouacs. 
- Les frais de visas.  

- Location ou achat d'un téléphone satellite 

(facultatif) 

 

Tarif de l’accréditation : 3.500 € / pers 
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Les demandes pour l’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE doivent être 

envoyées aux organisateurs, pour le 1er juin 2016 au plus tard (media@silkwayrally.ru). Les demandes 
d’accréditation reçues après cette date ne seront pas acceptées.  

 

Ce formulaire pour l’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE doit être 

dûment rempli et renvoyé aux organisateurs avec les documents suivants (par e-mail):  

 

� Lettre du rédacteur en chef stipulant 
l’objet de la mission ainsi que le planning 

prévisionnel des parutions concernant le 

rallye et le tirage et le territoire de la 

diffusion. 

� Copie de la carte de presse des journalistes 

/ photographes accrédités. 
� Pour les conducteurs des voitures de presse 

ayant le droit de suivre l'itinéraire course il 

est nécessaire de présenter le justicatif de 

conduite en tout terrain (voir l'Annexe à la 

demande PACK INDIVIDU VOITURE DE 

PRESSE).   
� Obligation de respecter le règlement presse 

(signée).  

� Fiche médicale (téléchargeable sur le site 

www.silkwayrally.ru) 

� Photo couleur 3x4 pour chaque membre de 
l’équipage. 

� Copie du passeport. 

� Copie du permis de conduire. 

� Copie de la carte grise. 

� Copie de l’attestation d’assurance, qui doit 

être valide et valable dans les 3 pays 
traversés (dans le cas contraire, un stand 

sera disponible aux verifications 

admnistratives). 

� Autorisation du propriétaire du véhicule, si 

celui-ci ne fait pas partie de l’équipage.  

� 5 photos du véhicule inscrit (voir document 
“inbound China Formalities”, sur le site 

internet du rallye, page Media) 

 

Les organisateurs confirmeront l’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE DE PRESSE 
avant le 20 juin 2016. 

 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
Chaque journaliste, photographe bénéficiant d’une accréditation permanente PACK INDIVIDU 

VOITURE DE PRESSE devra obligatoirement être présent aux vérifications à Moscou le 7 Juillet ou 8 

juillet matin et présenter les documents originaux cités ci-dessus, en cours de validité.  

A défaut de présentation de tous ces documents originaux aux contrôles administratif et techniques, 

le journaliste / photographe entraînera un refus d’accréditation pour le rallye.  

Aucune photocopie ou éventuelle déclaration de perte et/ou de vol ne sera acceptée.  
Suivant le type de véhicule engagé, l’équipage d’une voiture de presse sera composé au minimum de 

deux personnes et au maximum de cinq personnes. Seuls les 4x4 5 portes seront autorisés à 

transporter plus de 2 personnes à bord (présentation obligatoire de la carte grise). 

Il ne sera autorisé aucun changement et/ou permutation de passagers après le 1er juin 2016. 

Les cartes de presse seront exigées pour tous les membres d’équipage, à l’exception du pilote du 

vehicule, mais il doit prouver ses aptitudes à la conduite tout-terrain.  
 

ITINERAIRE  
Les véhicules de presse seront stickés aux couleurs différentes du rallye au cours des vérifications 
techniques.  

Ceci leur permettra de suivre l’itinéraire course du rallye (stickers verts) ou celui d’assistance (stickers 

jaunes) et d’accéder aux parkings et bivouacs. 

 

VOITURES DE PRESSE  
Les véhicules de presse ayant le droit de suivre l’itinéraire course (stickers verts) seront libres 

d’emprunter l’itinéraire de leur choix: course ou assistance.  

Il faudra chaque jour entrer dans le GPS le code correspondant à l’itinéraire choisi (course ou 

assistance). 
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ATTENTION: POUR LES VOITURES UTILISANT L’ITINERAIRE COURSE, IL EST IMPERATIF DE 
RENTRER DANS LA SPECIALE UNE HEURE AVANT LE DEPART AU PLUS TARD.  
LES VOITURES NE SERONT PAS AUTORISEES A RENTRER SUR LA PISTE APRES. 
 

ROAD-BOOKS ET INSTRUMENTS 
Les véhicules de presse accrédités pourront suivre le rallye dans son intégralité et se procurer les road 

books suivants:  

� «Assistance», délivré au cours des vérifications administratives à Moscou. De plus, tous les 

véhicules, suivant l'itinéraire d'assistance seront équipés d'un lecteur de road-book 

électronique (Tripy). 

� «Course», délivrés quotidiennement la veille pour le lendemain, au CH liaison, à l’entrée de 
chaque bivouac. Ils leur permettront de suivre l’itinéraire de la course. Celui de la 1ère étape sera 

distribué au cours du briefing presse. 

 

Si un véhicule de presse désire s’avancer, des road books course pourront être distribués à l’avance. 

Une demande spécifique doit être faite auprès du service presse et acceptée par les départements 

presse et sportif. 
 

L’Iritrack servira de système de positionnement informatique.  

Tous les jours, à leur arrivée au bivouac les voitures de presse DEVRONT se soumettre au contrôle de 

leurs GPS (Tripy ou ERTF).  

Tout refus de signer entraînera les pénalités suivantes :  

� 1er refus:   blocage du véhicule au CH,  
� 2nd refus :   pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

 
CIRCULATION/VITESSE  
1) Les équipages doivent respecter le Code de la Route des pays traversés, ainsi que la 

signalisation routière. En cas d’infraction et de contrôle de police, les équipages sont intégralement 

responsables des faits qui leur seront reprochés. Les amendes éventuelles pourront se cumuler aux 

pénalités pour non respect de vitesse 

 

2) En Russie et au Kazakhstan, tous les véhicules ont l’obligation de rouler avec les feux allumés 
en permanence (sur liaisons et secteurs sélectifs). 

 

3) Les contrôles radar seront effectués le long du parcours par les forces de police locales. 

 

4) La plaque d’immatriculation doit être fixée à l’avant et à l’arrière du véhicule et être lisible. 

 
5) Tous les véhicules ne respectant pas le code de la route des pays traversés (dépassement de 
vitesse ou conduite dangereuse) et étant soumis à un rapport de police, risquent des pénalités 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

 
VITESSE MAXIMALE 
1)  Indépendamment des zones de contrôle de vitesse, la vitesse maximale sera limitée et 

contrôlée par le GPS TRIPY sur l’ensemble des Secteurs de Liaison, sauf cas particulier précisé par 

additif et/ou dans le road book.  

Les vitesses maximales autorisées seront celles autorisées par le Code de la Route des pays traversés. 
 
2) En Russie, la vitesse est limitée à: 
� 70 km/h pour les camions,  
� 90 km/h pour les voitures. 
 
Au Kazakhstan, la vitesse est limitée à : 
� 70 km/h pour les camions,  
� 100 km/h pour les voitures. 
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En Chine, la vitesse est limitée à : 
� 100 km/h pour les camions,  
� 120 km/h pour les voitures. 
 
En cas de réglementation locale inférieure, celle-ci est applicable. 
 
4)  Pendant les dépassements de vitesse, le GPS enregistre la valeur du dépassement, ainsi que 

sa longueur. 
Tout dépassement de vitesse entraînera les pénalités suivantes : 
� de 1 à 20 km/h :  

amende de 100 € par fraction de 200 mètres. 
� de 21 à 40 km/h :  

amende de 300 € par fraction de 200 mètres. 
� + de 40 km/h :  

amende de 1.000 € minimum.  
En fonction de la longueur du dépassement, la pénalité pourra aller jusqu’à l’exclusion. 

 

L’amende devra être payée dans les 24h00 suivant la notification, sous peine d’exclusion du 
véhicule et de son équipage. 
 

ZONES DE CONTRÔLE DE VITESSE 
1)  Des zones de contrôle de vitesse seront disposées le long de l’itinéraire, dans des villages, sur 

des routes ou des pistes etc. Elles seront mentionnées au road book et contrôlées par le GPS Tripy.  

 

Lors des traversées de ces zones, les véhicules de presse devront respecter la vitesse mentionnée au 

road book. 
 
2)  Tout dépassement de vitesse dans une même zone sera considéré comme une infraction. Une 

infraction est composée de un ou plusieurs dépassements dans une même zone de contrôle.  

Un dépassement de vitesse dans une autre zone de contrôle entraînera une deuxième infraction. 

 
3)  Tout dépassement de vitesse égal ou supérieur à 1 km/h et inférieur ou égal à 20 km/h, dans 
une même zone, entraînera les pénalités suivantes : 
� 1ère infraction : amende de 300 €, 
� 2ème infraction : amende de 1.000 €, 
� 3ème infraction : exclusion. 
 

Tout dépassement supérieur à 20 km/h, entraînera les pénalités suivantes : 
� 1ère infraction : amende de 1.000 €, 
� 2ème infraction : exclusion. 
 

L’amende devra être payée dans les 24h00 suivant la notification, sous peine d’exclusion du 
véhicule. 
 

VITESSE BIVOUAC / VILLE ETAPE 
Il est interdit, sous peine d’une pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion : 

� de circuler à vitesse excessive (plus de 30 km/h) dans l’enceinte du bivouac, 
� d’avoir une conduite dangereuse dans la zone du bivouac et dans les villes étapes (où le respect 

des limitations locales est obligatoire),  

� de rouler sur les pistes d’aviation. 

 

CIRCULATION 
Il est interdit de faire ½ tour sur la piste.  

Pour prendre des photos, il est obligatoire de se garer à quelques mètres de la piste et de se placer 

dans un endroit qui ne gènera pas le passage des concurrents. 
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FONCTION SENTINEL DU GPS (uniquement parcours course) 
En vue de sécuriser les dépassements sur la piste, la fonction SENTINEL du GPS est obligatoire pour 

les véhicules suivant l’itinéraire course.  

Il permet de signaler que l’on est en passe de doubler. Dès que vous recevez le signal émis par un 

concurrent qui vous rattrape (lumineux / sonore), vous accusez réception et vous rangez sur le côté de 
la piste pour vous laisser dépasser.   
 

ALCOOL AU VOLANT : TOLÉRANCE ZERO !! 
Les participants réglent eux-mêmes leur différents avec la police routière de la Fédération de Russie 

et la Police de la route de la République du Kazakhstan et la police de la route de la République 

Populaire de Chine.   
Il est nécessaire de prendre en considération que toutes les infractions au Code de la Route (conduite 

du véhicule de état d'ébriété, conduite en sens inverse où cela est interdit, infraction aux règles de 

dépassement etc.) seront sanctionnées par les législations locales russe, kazakhe et chinoise , ceci 

pouvant aller jusqu’à l’arrestation et l’emprisonnement. Les amendes de la police routière et celles de 

la Direction du rallye ne sont pas interdépendantes.   

 

IDENTIFICATION MARQUAGE  
Lors des vérifications techniques, l’organisation fournira pour chaque véhicule: 

1) 25 cm du bandeau de pare-brise à chaque extrémité obligatoire sur 10 cm de hauteur. 
2) 2 plaques rallye, 43х21,5 cm, obligatoirement à l’avant et à l’arrière du véhicule. 

3) 3 panneaux de course, 50х52 cm, obligatoires. 

4) 2 panneaux de publicité organisateur, 50х52 cm. 
 

REGLEMENTATION TECHNIQUE DES VEHICULES DE PRESSE  
Sont autorisés les véhicules 4x4 (essence ou diesel) correspondant à la réglementation pour les 
voitures de la catégorie Production (T2). 

 

Les véhicules de presse ne doivent pas bénéficier de l’homologation FIA. Néanmoins ces voitures 

doivent être conformes aux normes de sécurité de la réglementation pour les voitures de la catégorie 

Production (T2).  

Ces règlements techniques sont consultables sur le site www.fia.com. 
 

Hauteur maximum des voitures (galerie incluse) : 2,50 m, 

 

Le réservoir (autonomie 800 km): le ou les réservoir(s) devront obligatoirement être du type FT3 pour 

les véhicules essence.  

Pour les véhicules diesel ils devront obligatoirement être fabriqués par un constructeur homologué et 
estampillés par celui-ci. 

NB: le remplissage du reservoir devra être extérieur à l’habitacle. Les goulottes, canalisations, 

fixations et mises à l’air libre devront être conformes au règlement technique des voitures tout terrain. 

 

Jusqu’au départ, les organisateurs se réservent le droit de refuser tout véhicule qui ne paraîtrait pas 

adapté. 



   

 Règlement Presse SWR 2016 
 9/18 
 

MATERIEL DE SECURITE POUR LES VOITURES SUIVANT L’ITINERAIRE COURSE 
 

Chaque véhicule de presse doit être présenté aux vérifications avec l’équipement suivant. Ils se 

verront refuser le départ en leur absence. 

 

 
 
� 1 lampe de poche, 

� 1 briquet, 

� 1 miroir de détresse, 

� 1 boussole,  

� 1 carte générale de la Russie, du 

Kazakhstan et de la Chine (et des régions 
traversées) 

� 1 couverture de survie (Métaline) par 

personne, 

� 1 trousse médicale d’urgence, 

� 1 téléphone satellite ou 1 GSM – 

recommandé (voir formulaire de 
commande sur le site Internet),  

� 1 GPS-Sentinel (ERTF)  
� 1 Iritrack, 

� 1 coupe ceinture par personne, 

� 1 réserve d’eau de 5 litres par personne, 

� 1 triangle de signalisation, 

� 1 gilet fluo par personne, 

� Harnais 4 points minimum, 

� Sièges individuels, 

� 1 extincteur manuel (2 kg), 

� Rétroviseurs extérieurs, 

� 2 anneaux pris en remorque (1 à l’avant, 1 à 
l’arrière), 

� Pare-brise feuilleté, 

� Avertisseur à compresseur (puissant), 

� Equipement lumineux arrière 

conformément au règlement particulier 

auto, 
� 2 roues de secours,  

� Bavettes, 

� 2 plaques de désensablage et 2 pelles, 

� 1 sangle de remorquage de 5 m, 

� arceaux de sécurité 

 
 

 

 
 

 

 

ARCEAUX DE SECURITE (pour les véhicules suivant l’itinéraire course) 

 
Les arceaux doivent être conformes à la réglementation FIA, à savoir: diamètre, 50 mm – épaisseur 

mini, 2 mm – matériaux acier ou carbonne étiré à froid sans soudure  - Boulons taille mini 8 et norme 

ISO 8.8 – Points d’ancrage et structure. 
 

FERMETURE DE LA PISTE  
Des vehicules «balais» de l’organisation fermeront la piste du rallye.  

Il est impossible de garantir que les camions balais passent à l’endroit exact où un véhicule serait 

tombé en panne. Il appartient donc à l’équipage de signaler sa présence à l’aide du matériel de survie 

embarqué ou de téléphone satellite.  

Les camions balais ramèneront les personnes physiques dont les véhicules seraient en panne ou hors 
d’usage, et ils remorqueront les véhicules en panne sur la route proche, quand cela est possible. La 

récupération du véhicule est à la charge de l’équipage. 

Les équipages qui refuseront de prendre place à bord des véhicules balais le feront sous leur propre et 

entière responsabilité et devront signer une décharge qui leur sera présentée par les membres de 

l’organisation chargés de la fermeture de la piste. Aucun recours portant sur les conséquences de ce 

refus ne pourra être engagé contre l’organisation.  
 
SECURITE  
Pour votre sécurité, le port du casque est vivement recommandé sur la piste et le port du harnais est 
obligatoire sur la totalité de l’itinéraire.  
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MATERIEL DE SECURITE POUR LES VOITURES SUIVANT L’ITINERAIRE ASSISTANCE 
 

Les arceaux de sécurité ne sont pas obligatoires.  

Les éléments ci-après sont obligatoires:  

 
� 1 lampe de poche, 

� 1 carte générale de la Russie, du Kazakhstan 

et de la Chine (et des régions traversées), 

� 1 trousse médicale d’urgence, 

� 1 triangle de signalisation, 

� 2 gilets fluo, 
� Le GPS de l’organisation (Tripy) (voir 

formulaire de commande sur le site 

Internet), 

� Téléphone satellite ou GSM 
� 1 extincteur manuel (2 kg), 

� Pare-brise feuilleté, 

� Rétroviseurs extérieurs, 

� L’avertisseur à compresseur (puissant), 

� 2 roues de secours,  
� 1 coupe ceinture par personne, 

 

 
 
VEHICULE SINISTRE (totalement ou partiellement détruit)  
1) Dans le cas d’un véhicule sinistré (accident, incendie, destruction etc.), le participant devra 

déposer une déclaration auprès du poste de police ou de douane. Cette déclaration devra contenir 

les faits, le n° d’immatriculation, le n° de course, les coordonnées des personnes concernées etc. Un 
duplicata de celle-ci devra être remis à l’organisation.  

 
2) Le participant devra ensuite se rapprocher de l’organisation pour connaître la marche à 

suivre, en fonction du lieu de l’abandon. 

Le véhicule devra impérativement être ramené à Pékin ou Moscou, où les autorités locales 

décideront, en fonction de l’état du véhicule, s’il doit être réexporté, détruit, ou si l’annulation de 
l’importation temporaire est justifiée. Les éventuels frais supplémentaires de retour sont à la 

charge du participant. 

 
3) En complément des risques encourus localement pour non-respect des lois en vigueur 

(amendes, blocage du véhicule / des passagers, etc.), toute infraction à cette règle entraînera une 

pénalité de 1.500 €.  
 
RESPECT DES ZONES SENSIBLES  
1) Dans les zones agricoles, forestières, peuplées ou sensibles pour l’environnement et la 
sécurité, le respect scrupuleux de l’itinéraire et de la totalité des cases du road book est impératif. Il 

est notamment interdit de « couper »  les virages à travers champs, forêts, vergers et marais. 

� 1ère infraction : 1.000 € + 15 minutes, 

� Récidive : exclusion. 

 
2) Afin de respecter les zones traversées, il est interdit de détruire les portes de clôtures et 
barrières situées sur l’itinéraire. Des juges de fait seront sur place. 

Toute porte de clôture ou barrière cassée entraînera une pénalisation une pénalisation de 1.000 € 

minimum + 15 minutes.  

En cas de détérioration d’un terrain, d’une clôture, d’une barrière etc., l’équipage incriminé sera 

redevable de l’intégralité des frais occasionés. 

Toute récidive entraînera une pénalité pouvant aller jusqu'à l’exclusion. 
 
3) Il est interdit de laisser ses roues et pneus crevés et/ou endommagés sur le parcours.  

Tout concurrent surpris à enfreindre cette règle sera pénalisé de 1.000 € par pneu ou roue. Toute 

récidive entraînera des pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
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ACCREDITATION PERMANENTE 
“PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE ” 

 
Le règlement du PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE devra être effectué dans son intégralité dès 

réception de la confirmation de votre accréditation et avant le 1er juin 2016.  

 
En raison de problématiques administratives liées au passage du rallye en Chine, aucun 
changement de nom ou de véhicule ne sera pris en compte après le 1er juin 2016. 
 

L’avion presse est réservé exclusivement aux accrédités permanents (media et attachés de 

presse). 

 

IMPORTANT : toute personne accréditée qui décide de ne pas voyager à bord de l’avion presse sur 

certaines étapes, doit impérativement prévenir les personnes responsables de la Presse, 48h au 
préalable (voir contacts). 

Au-delà de deux infractions à cette règle, l’organisateur se réserve le droit de retirer l’accréditation 

de la personne concernée. 

 

 

 
 

Le nombre des places est limité.  

Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’accréditation. 
 

 
Ce tarif comprend : 

 
- Les transferts aériens pendant tout le rallye, 

de Moscou à Pékin du 9 au 24 juillet 2016. 

- L’accès à la salle de presse au départ, à 

l’arrivée et aux bivouacs. 

- La restauration sur les bivouacs du 9 au 24 

juillet matin (petit-déjeuner, ration, dîner). 
- Le media guide et autre documentation. 

- Les connections internet pendant le rallye 

(les limites sont fixées par les 

organisateurs).  

- L’Assistance médicale et le rapatriement 

sanitaire. 
- L’assurance RC organisateur 

- La cérémonie de remise des prix 

Ce tarif ne comprend pas : 

 
- Vol vers Moscou et depuis Pékin 

- Hébergement au depart du rallye à Moscou 

et à l’arrivée à Pékin 

- La restauration à Moscou et Pékin  

- Les frais de voyage 

- Le carburant 
- Les communications téléphoniques. 

- La tente et le duvet pour dormir aux 

bivouacs. 

- Les frais de visas.  

- Location ou achat d'un téléphone satellite 

(facultatif) 
 

 

Les demandes pour l’accréditation permanente PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE devront être 

envoyées avant le 15 mai 2016. Les demandes pour l’accréditation effectuées après cette date ne 

seront pas acceptées. 
 

Les vérifications administratives obligatoires auront lieu les 7 juillet et 8 juillet matin, à Moscou. 

Tarif de l’accréditation : 6.000 € / pers 
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Ce formulaire pour l’accréditation permanente PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE doit être dûment 

rempli et renvoyé à l’organisation avec les documents suivants (par e-mail) :  
 

� Lettre du rédacteur en chef stipulant 

l’objet de la mission ainsi que le planning 

prévisionnel des parutions concernant le 

rallye et le tirage et le territoire de la 

diffusion. 
� Copie de la carte de presse des journalistes 

/ photographes accrédités. 

� Lettre du Team Manager, dans le cas d’un 

attaché de presse Team 

� Obligation de respecter le règlement presse 

(signée).  

� Fiche médicale (voir la fiche sur le site 

www.silkwayrally.ru) 

� Photo couleur 3x4 pour chaque membre de 
l’équipage. 

� Copie du passeport. 

�  

 

 
Les organisateurs confirmeront l’accréditation permanente PACK INDIVIDU AVION/BUS PRESSE 

avant le 20 juin 2016. 

 

Chaque journaliste devra présenter les documents originaux cités ci-dessous, en cours de validité 

lors des vérifications administratives le 4 juillet ou 5 juillet matin, à Moscou.  

A défaut de présentation de tous ces documents originaux aux contrôles administratifs, le 
journaliste / photographe / attaché de presse, ne pourra être accrédité de façon définitive pour le 

rallye.  

Aucune photocopie ou éventuelle déclaration de perte et/ou de vol ne sera acceptée. 

 

BAGAGES  
Il est strictement interdit de transporter dans les bagages, des pièces détachées, outils, effets 
personnels d’un concurrent sous peine d’exclusion du rallye des personnes concernées (journaliste 

et concurrent). 

La limite autorisée par personne est de 23 kg, comprenant 1 seul sac, le duvet et la tente. 

Vous utiliserez des vols réguliers, et serez soumis à des contrôles de sécurité type aéroport 

international. 
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ACCREDITATION PERMANENTE  
« PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE »  

 
 

Le règlement du PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE devra être effectué dans son intégralité 

dès réception de la confirmation et avant le 1er juin 2016. 

 
En raison de problématiques administratives liées au passage du rallye en Chine, aucun 
changement de nom ou de véhicule ne sera pris en compte après le 1er juin 2016. 
 

Par PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE, l’organisateur entend les journalistes et 

photographes de médias ou attachés de presse de teams, transportés à bord d’un véhicule 

d’assistance. 

 

 
 

 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’accréditation. 
 
 

 
Ce tarif comprend : 

 
- Les transferts aériens pendant tout le rallye, 

de Moscou à Pékin du 9 au 24 juillet 2016. 
- L’accès à la salle de presse au départ, à 

l’arrivée et aux bivouacs. 

- La restauration sur les bivouacs du 9 au 24 

juillet matin (petit-déjeuner, ration, dîner). 

- Media guide et autre documentation. 

- Les connections internet pendant le rallye 
(les limites sont fixées par les 

organisateurs).  

- L’Assistance médicale et le rapatriement 

sanitaire. 

- L’assurance RC organisateur 

- La cérémonie de remise des prix 

Ce tarif ne comprend pas : 

 
- Vol vers Moscou et depuis Pékin 

- Hébergement au depart du rallye à Moscou 
et à l’arrivée à Pékin 

- La restauration à Moscou et Pékin  

- Les frais de voyage 

- Le carburant 

- Les coûts liés au véhicule 

- Les communications téléphoniques. 
- La tente et le duvet pour dormir aux 

bivouacs. 

- Les frais de visas.  

 

 

Les demandes d’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE devront être 

envoyées à l’organisation, avant le 1er juin 2016 (media@silkwayrally.ru). Les demandes d’accréditation 

reçues après cette date ne seront pas acceptées. 

 

Tarif de l’accréditation : 3.500 € / pers 
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Ce formulaire pour l’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE doit être 

dûment rempli et renvoyé à l’organisation avec les documents suivants (par e-mail) :  
 

� Lettre du rédacteur en chef stipulant 

l’objet de la mission ainsi que le planning 

prévisionnel des parutions concernant le 

rallye et le tirage et le territoire de la 

diffusion. 
� Copie de la carte de presse des journalistes 

/ photographes accrédités. 

� Lettre du Team Manager, dans le cas d’un 

attaché de presse Team 

� Obligation de respecter le règlement presse 

(signée).  

� Fiche médicale (voir la fiche sur le site 

www.silkwayrally.ru) 

� Photo couleur 3x4 pour chaque membre de 
l’équipage. 

� Copie du passeport. 

�  

 

Les organisateurs confirmeront l’accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE D’ASSISTANCE 
avant le 20 juin 2016. 

 

Chaque journaliste devra présenter les documents originaux cités ci-dessous, en cours de validité lors 

des vérifications administratives le 4 juillet ou 5 juillet matin, à Moscou.  

A défaut de présentation de tous ces documents originaux aux contrôles administratifs, le journaliste 

/ photographe / attaché de presse, ne pourra être accrédité de façon définitive pour le rallye.  
Aucune photocopie ou éventuelle déclaration de perte et/ou de vol ne sera acceptée. 

 

ASSISTANCE AUX CONCURRENTS 
Toute personne bénéficiant d’une accréditation permanente PACK INDIVIDU VOITURE 

D’ASSISTANCE est autorisée à pratiquer de l’assistance sur le véhicule d’un concurrent, avec les 

mêmes limites que les personnes inscrites en catégorie assistance. 
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EXIGENCES TECHNIQUES POUR L’ENVOI DE VIDEOS 
  

Format:   MP4 

Codec:   h264 

Résolution:   568 x 320 or 480 x 272 

Nombre d’images par seconde: 25 

Qualité:   full 
Video bitrate:   1500 Kbps 

Audio:    MPEG AAC Audio (mp4a), 

Fréquence:   44100 Hz 

Audio codec:   mp3 or AAC – stereo 

Audio bitrate:   96 kbps 

  
   

EXIGENCES TECHNIQUES POUR VOTRE ORDINATEUR 
PORTABLE 

 

Vous référer aux exigences techniques ci-dessous, si vous avez besoin d’être connecté au réseau de la 
course, avec votre ordinateur portable. 

 

Important: nous modifierons la configuration de votre ordinateur portable afin que vous puissiez vous 

connecter au réseau local. Si votre système est protégé par un nom d’utilisateur ou un mot de passe, 

contactez votre administrateur qui vous donnera un nom d’utilisateur et un mot de passe 

« administrateur ». 
  

Votre ordinateur doit répondre aux exigences suivantes :  
PC  
Minimum processeur :  32bits or 64 bits 1Ghz 

RAM :     min. 1Go (32bits) or 2Go (64bits) 

Espace disque :  40Go 
Carte réseau :    100/1000 RJ45, 2.4 Ghz Wi-Fi b/g/n or 5 Ghz an/ac 

Système d’exploitation:  Win7/Win8/Win10, Linux 

Navigateur à jour :   IE11, Firefox, Chrome, Edge, others. 

Droits d’administrateur 
  

  

APPLE 
Type:     MacBook / MacBook Pro 

RAM:     min 2Go 
Espace disque:   40Go 

Carte réseau:    100/1000 RJ45, 2.4 Ghz Wi-Fi b/g/n or 5 Ghz an/ac 

Système d’exploitation :  OS X 

Navigateur à jour :   Safari, Firefox, Chrome 

Droits d’administrateur 
  
 

Votre système doit être protégé par un antivirus, à jour. 
Il est conseillé d’acheter un câble antivol pour votre ordinateur. 
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ACCREDITATION JOURNALIERE  
 

Les demandes d’ACCREDITATION JOURNALIERE doivent être envoyées aux organisateurs, au plus 

tard le 1er juin 2016. 

Le nombre d’accréditations journalières pour un média est limité et ne peut pas dépasser 5.  
 

La demande d’accréditation au départ et/ou à l’arrivée et/ou aux bivouacs sur l’itinéraire du rallye doit 

être accompagnée de: 

� La lettre du rédacteur en chef stipulant le planning prévisionnel des parutions concernant le 

rallye et le tirage et le territoire de la diffusion. Afin d’obtenir l’accréditation au départ et à 

l’arrivée il est nécessaire de presenter la carte de presse. 
� La copie de la carte de presse (carte de rédaction) 

 

L’accréditation fournit un accès journalier :  
� Aux bivouacs (sans restauration)  

� A l'espace pour les concurrents  

� Aux informations de presse (espace dédié, pas d’accès au Media Center) 

� Au podium (espace dédié) 

 

L’accréditation ne comprend pas : 
� Les transports entre les bivouacs (ni, assurés ni pris en charge par l'organisation).  

� La restauration aux bivouacs.  

� L’accès au parcours de la course (strictement interdit).  

� L'accréditation n'inclut pas les frais de transmissions. 

Les organisateurs ne fournissent ni ordinateur, ni autre matériel de bureau.  

 
ATTENTION: il est impossible d'obtenir une ACCREDITATION JOURNALIERE pour plus de 5 étapes 
cumulées.  
 

Sont considérés comme une étape : 

� Les vérifications administratives et techniques et le podium départ 

� Toute étape entière, commençant le matin et finissant le soir 
� La journée de repos 

� La dernière étape + le podium d’arrivée 
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ATTESTATION INDIVIDUELLE  
 
 

 

 
Je soussigné(e) ...................................................................... ………………………………………………………………………… 

accrédité(e) par l’organisation du SILK WAY RALLY au SILK WAY RALLY 2016, déclare avoir pris connaissance du 

Règlement Presse et m’engage à l’accepter et à le respecter. 

   

 

Fait à: …………………………………………………………………………  Date: ………………………………………………………………… 

 

 

 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»  

 

 

 

……………………………………………………………. 

 

     

Cachet du Média 
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CONTACTS 
 
 
 
 
CENTRE DE PRESSE DU SILK WAY RALLY

 
RUSSIE et KAZAKHSTAN 
Erik Khayrullin  
E-mail: media@silkwayrally.ru 
 

Evgeniya Bykova 
E-mail: press@silkwayrally.ru 

Tél. +7 (8552) 37 26 14 

 

INTERNATIONAL 
Chris Rodrigo 
E-mail: crodrigo@silkwayrally.ru 

Tel +33(0)607226233 

 
CHINE 
Kathy Li Hui 
E-mail: kathylihui@126.com 

TRIPY SA (GPS Assistance) 

 
 

 

 
E-mail: silkwayrally@tripy.be 

Phone: + 32 (0)71 34 74 90  

Fax: + 32 (0)71 34 73 99 

 

Faubourg de Bruxelles, 320  

Gosselies 6041 - Belgium 
 
 

 
 
 
 

ERTF 
(GPS Course + Sentinel)

 
 
 
Cathy Tournaire 
E-mail: competition@ertf.com 

Tél: +33 (0) 2 97 87 25 85 
 
Parc Technologique de Soye 

56 275 Ploemeur - France 

 
 
 

 
MARLINK EVENTS –  

DEPARTEMENT RALLYE-RAIDS 
(Iritrack + téléphone satellite) 

 
 

Mehdi Couillard   
Email: mehdi.couillard@marlink.com 

Tel:  +33 (0)1 48 84 34 07  

 
114 / 126, avenue d’Alfortville 
94600 Choisy le Roi - FRANCE 

Tél. :  +33 (0)1 48 84 34 00  

Fax : +33 (0)1 48 52 53 54 

 

 


