
Règlement particulier Auto FIA SWR21 

1- 11 JUILLET 2021

REGLEMENT PARTICULIER  

FIA AUTO 

Due to the public health situation caused by the Covid-19 pandemic and its unforeseeable evolution, 
mandatory measures or restrictions may be established by the authorities of the countries crossed, 
which impose modifications to these regulations. Any modification resulting from the above will be 
communicated to the competitors by means of an Addendum o 

 

 

En raison de la situation de santé publique provoquée par la pandémie de Covid-19 et de son évolution 

imprévisible, des mesures obligatoires ou des restrictions peuvent être établies par les autorités des pays 

traversés, qui imposent des modifications au présent règlement. Toute modification résultant de ce qui 

précède sera communiquée aux concurrents par le biais d'un additif ou d'un communiqué de l'organisateur. 

SWR Mitigation Plan: https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1127/swr-mitigation-

plan-1.pdf 

SWR Sanitary protocol: https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1128/swr-2021-

sanitary-protocol-appendix.pdf 

VERSION FINALE 11/06/2021

https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1127/swr-mitigation-plan-1.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1127/swr-mitigation-plan-1.pdf
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Art.1 Introduction 
Nom de l'événement : SILK WAY RALLY 2021 
Date de l'événement : 1er AU 11 JUILLET 2021 
 

Art. 1.1 Préambule 
Cette épreuve se déroulera conformément au Code Sportif International (CSI) de la FIA, y compris ses annexes, 
au Règlement Sportif des Rallyes Tout Terrain de la FIA, y compris ses annexes, aux Codes AMA/NADA et au 
Règlement Antidopage de la FIA, tels qu'amendés de temps à autre. Le Règlement National de la Circulation 
Routière des pays traversés par l'épreuve s'applique. Sauf disposition contraire du présent Règlement 
Particulier, les dispositions des Règles et Règlements ci-dessus s'appliquent. 
 
Les modifications, amendements et/ou ajouts aux Règles et Règlements seront effectués sous forme de 
bulletins numérotés et datés. Des informations complémentaires seront publiées dans le Guide du Rallye.  
Tous les règlements de la FIA peuvent être consultés sur le site https://www.fia.com/regulations.  
 
Les différents documents seront rédigés en anglais, français et en russe. En cas de divergence, le texte anglais 
fera foi. 

 
Art. 1.2 Distance totale de secteur sélectif  

Etape 1 : 87 km 

Etape 2 : 132 km 

Etape 3 : 133 km 

Etape 4 : 296 km 

Etape 5 : 440 km 

Etape 6 : 385 km 

Etape 7 : 313 km 

Etape 8 : 421 km 

Etape 9 : 393 km 

Etape 10 : 217 km 

   
 

Art. 1.3 Distance totale SS et distance totale de l'itinéraire 
Nombre d’étapes : 10  
Nombre de section : 10  
Nombre de secteurs sélectifs :10  
Distance totale de l'itinéraire :5248 km 
Longueur totale des secteurs sélectifs : 2821 km 
 

Art. 1.4  Altitude moyenne 
L'altitude moyenne de l'événement est de 1425 m au-dessus du niveau de la mer. 
 

       Art. 1.5 Caractéristiques des secteurs sélectifs  
 
 

Gravier /piste sur terre  67 % 

Désert ouvert 25 % 

Dunes 8 % 

 
 

ETAPE  1 SECURITE :     TYPE B ETAPE 6 SECURITE :    TYPE A 

ETAPE 2 SECURITE :     TYPE B           ETAPE 7 SECURITE :     TYPE A 

ETAPE 3 SECURITE :     TYPE B ETAPE  8 SECURITE :   TYPE B 

ETAPE 4 SECURITE :    TYPE B ETAPE  9 SECURITE :   TYPE B 

ETAPE  5 SECURITE :    TYPE A ETAPE  10 SECURITE :  TYPE B 

 

https://www.fia.com/regulations
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Art 2 Organisation 
          Art 2.1 Championnat et titres pour lesquels le rallye compte  
             Coupe du monde 2021 des rallyes Tout Terrain de la FIA  

Coupe du monde pour les pilotes 
Coupe du monde pour les copilotes  
Coupe du monde pour les équipes 
Coupe du monde pour les pilotes T3 
Coupe du monde pour les pilotes T4 
Coupe du monde pour les équipes T4  

 
            Championnat du monde FIM des rallyes tout terrain  
 
 

Art. 2.2 Approbation 

ASN / Visa 

Visa N°.: M-WCCCR-3/21  Approuvé le : 11.06.2021 
 
FIA VISA 

Visa N°.:     3CCR/110621  Approuvé le : 11.06.2021 
 

Art. 2.3 Organisation, adresse et contact  

Organisateur :  SILK WAY RALLY Association  

Représentant de l’organisateur : Bulat YANBORISOV 

Street/P.O. Box :  30,2nd Brestskaka str 

Post code/city :  125047 MOSCOW RUSSIA 

Téléphone :  +74957800143 

E-mail :  info@npswr.ru 
 

Art. 2.4 comité d’organisation  

Comité d’organisation  

Directeur, Président du Silk Way Rally Association  Vladimir CHAGIN 
 Directeur adjoint Luc ALPHAND 

Directeur du développement  Bulat YANBORISOV 

Directeur de l’aviation  Alexey BUBNOV 

Directeur de la logistique  Artem GALAGUDIN 

Médecin chef  
 
 

Olivier AUBRY  
 
 

 
Art. 2.5 Commissaires de la réunion 

 Nom License N° 

FIA COMMISSAIRE EN CHEF Jordi PARRO VIDAL DC/I 11 ESP 

2nd FIA COMMISSAIRE Wolfgang GASTORFER STW-019-000109 

COMMISSAIRE NATIONAL Sergey USHAKOV RAF A21-123V BK  

 
Art. 2.6 Délégués et observateurs FIA 

 Nom 

FIA Observateur Virginia GOMEZ 

FIA délégué sécurité Tiziano SIVIERO 

FIA délégué médical Jean DUBY 

FIA délégué technique Christophe VELY 

FIA délégué technique adjoint Vincent LE BOUDEC 

FIA voiture ouverture - pilote Jose Maria SERVIA 

FIA voiture ouverture – Copilote  Jean Marie LURQUIN 
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Art. 2.7 listes des officiels  

 Nom License N° 

Directeur de l'événement :  Vladimir Chagin  

Directeur de course : Jannick Daubigne EIDCM6560 

Secrétaire adjoint de l'épreuve : Patrick Bouteiller FFSA EIDCR 128253 

Secrétaire de l'événement : Jean Pierre Garcin FIA ICCCR 16005 

Chef de la sécurité : Victor Sokolov RAF A21 234 1K  

Chef adjoint de la sécurité : Sergey Lebedev  

Chef Commissaire technique  Jean Claude Desnoux EICTA 11176 

Commissaire technique Dominique Turpin  EICTC119028 

Commissaire technique Michael Bontch -Osmlovskiy RAF A21-108BK  

Médecin en chef (CMO) : Olivier Aubry  

Responsable des relations avec les 
concurrents (CRO) : 

Jean Yves Pinson  EICS17694 

Chronométreur en chef Michael Maatoug  EIV245813 

Attaché de presse : Lina Arnautova  

Responsable de l'environnement Roman Oleynik  

 
Art. 2.8. Localisation du PCO du rallye et coordonnées 

Name:  Silk Way Rally directorate 

Street:  30,2nd Brestskaya str  

Post code, city:  125047 MOSCOW RUSSIA 

Phone and fax:  +74957800151 Fax: +74957800152  

E-mail moscow@silkwayrally.ru 
 
 
PCO pendant le Rally: Du 30-06-2021 8H au 11-07-2021 20H 
Parc d’assistance : du 29-06-2021 12h  au 12-07-2021 12H  
 
Panneau d’affichage officiel (NB): tous les jours au bivouac du rallye 
Panneau d’affichage numérique (DNB) :  
Le tableau d'affichage numérique est l'application SPORTITY sur les téléphones mobiles et les tablettes.  
L'application Sportity peut être téléchargée sur Google Play ou App Store. 

     
 
  Art 3 Programme par ordre chronologique et lieux 
 

 Lieu : Date : heure : 

Publication du règlement particulier  Moscou 01-05-2021 8H 

Ouverture des inscriptions Moscou 01-03-2021 8H 

Date de clôture des inscriptions à droits réduits Moscou 15-04-2021 8H 

Date de clôture des inscriptions  Moscou 01-06-2021 8H 

Date de publication de la liste des inscriptions  Internet (DNB) 15-06-2021 8H 

Publication du Guide du Rallye  Silkwayrally.com 03-05-2021 12H 

Date de clôture de la commande de carburant  Silkwayrally.com 04-06-2021 18H 

Conférence de presse avant le rallye OMSK congress hall 01-07-2021 13H30 

Collecte du matériel et des documents  OMSK congress hall 30-06-2021 8H 

Contrôles administratifs  OMSK congress hall 30-06-2021 8H 

Ouverture du centre média  OMSK congress hall 30-06-2021 8H 

Collecte du système de suivi de la sécurité du rallye OMSK congress hall 30-06-2021 8H 

Collecte du GPS de navigation (NAV-GPS)  OMSK congress hall 30-06-2021 8H 

Vérifications techniques OMSK congress hall 30-06-2021 9H 

Briefing des managers d'équipe et/ou des pilotes  OMSK congress hall 01-07-2021 15H 

mailto:moscow@silkwayrally.ru
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Briefing des pilotes d'hélicoptères OMSK aeroport 29-06-2021 15H 

Re-vérification pour les voitures qui n'ont pas passé les 
vérifications techniques  

OMSK congress hall 
01-07-2021 12H 

Publication de la liste de départ pour le podium  NB officiel + DNB 01-07-2021 15H 

Publication de la liste des voitures admises au départ   Officiel NB + DNB 01-07-2021 15H 

Publication de la liste de départ de la première étape Official NB + DNB  01-07-2021 20H 

Ouverture du parc fermé avant le début de la cérémonie OMSK sobormaya square   

Podium cérémonie de départ  OMSK sobormaya square 01-07-2021 18H 

Départ du Rallye - Étape 1 OMSK 02-07-2021 7H 

Publication de la liste des départs pour les étapes 
suivantes  

 Officiel NB + DNB 
Tous les jours  20H 

Briefing des pilotes  Bivouac  Tous les jours  20H 

Cérémonie du podium / Remise des prix  UB 11-07-2021 18H 

Conférence de presse post-rallye UB 11-07-2021 20H 

Contrôle technique final UB 11-07-2021 Dès l’arrivée  

Publication du classement provisoire Officiel Officiel NB + DNB 11-07-2021 16 H  

Publication du classement final officiel 0fficiel NB + DNB 

11-07-2021 

Après que les 
commissaires 
aient déclaré le 
classement final 

 
 
 
Art 4 Engagements 

Art. 4.1  date de clôture des engagements  
Voir programme par ordre chronologique (SR Art. 3) et FIA CCRSR Art. 17 

Art. 4.2 procédure d’engagement  
Les inscriptions doivent être soumises en conformité avec l'Art. 16 - Art. 18. 
Voir également le Code Sportif International de la FIA Art. 3.8 - Art. 3.14 
Une demande d'inscription électronique (Internet) sera acceptée sur le site Internet de l'organisateur : 
SILKWAYRALLY.COM. Si la demande est envoyée par fax, par e-mail ou faite par voie électronique, l'original 
du formulaire d'inscription dûment signé doit parvenir aux organisateurs dans les 5 jours suivant la clôture des 
inscriptions. 

 
Service pour les concurrents russophones 
 

Name:  OKSANA ZAKHAROVA 

Tel:  +78552372600 
 
 

Fax:  +78552372676 

E-mail:  info@silkwayrally.ru 
 
 
Service pour les concurrents reste du monde  
 
Name : NATALIE EINSARGUEIX 
Tel : +330951040318 
Email : natalie@silkwayrally.ru 
 
Une demande d'inscription (également faite par voie électronique) ne sera acceptée que si elle est 

accompagnée du montant total des droits d'inscription. Les droits d'inscription doivent être crédités en 

totalité sur le compte bancaire de l'organisateur : 

 
BENEFICIARY BANK :JSC VTB BANK TSENTRALNYI BRANCH MOSCOW 
10/2 SROEN 1 UL ROZHDESTVENKA 107031 MOSCOW RUSSIA  
ACCOUNT :40702 978 1 002800 01557  

mailto:natalie@silkwayrally.ru
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SWIFT:VTBRRUM2MS2 
 

 

INTERMEDIATE BANK : VTB BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 
SWIFT:VTBRRUMM 
MOSCOW RUSSIE 
  

 
Art. 4.3 Nombre de concurrents acceptés et classes de véhicules 

 
Art. 4.3.1  
Le nombre de concurrents est limité à : 100 

  
               Art. 4.3.2 Voitures éligibles 

 
- Groupe T1 : Voitures de Cross-Country Prototype, conformes à l'Annexe J Article 285. 
- Groupe T2 : Voitures de Cross-Country de série, conformes à l'Annexe J Article 284. Les véhicules 
doivent également être conformes à l'Annexe IV du CCRSR de la FIA. 
- Groupe T3 : Véhicules tout-terrain prototypes légers, conformes à l'Article 286 de l'Annexe J. 286. 
- Groupe T4 : Véhicules tout-terrain légers de série, conformes à l'Annexe J, Article 286A. 
. Groupe T5 : Camions tout-terrain, conformes à l'article 287 de l'appendice J. Les véhicules doivent 
également être conformes à l'annexe IV du présent règlement. 

 
            
  Art. 4.3.3 Groups/Classes of véhicules  
 

Group Class Véhicules  

T1 
T1.1 T1 4x4 essence et Diesel 

T1.2 T1 4x2 essence et Diesel 

T2  Voiture tout terrain de série essence et Diesel 

T3  Véhicules tout terrain prototypes légers  

T4  Véhicules « side by side » tout de terrain de série modifies  

T5  
 

 Camion tout terrain  

 
 
Voir également FIA CCRSR Art. 8 pour les dispositions supplémentaires. 
Seules les voitures mentionnées ci-dessus peuvent marquer des points dans la Coupe du Monde FIA des 
Rallyes Tout Terrain. 
 
Art. 4.4 Droits d'engagement/forfaits de droits d'engagement 
             Art. 4.4.1 Droits d'inscription pour les véhicules en course  
 
Avec la publicité facultative de l'organisateur (voir aussi FIA CCRSR Art. 20) 

T1. T2. T3. T4 

EUR  11800 
jusqu'à la date de clôture des inscriptions avec des frais d'inscription 
réduits 

EUR 14800 jusqu'à la date de clôture des inscriptions 
 
Sans publicité facultative de l'organisateur : (voir aussi FIA RRSR Art. 20) 

EUR 18880 
jusqu'à la date de clôture des inscriptions avec des frais d'inscription 
réduits 

EUR 23680 jusqu'à la date de clôture des inscriptions 
 
TARIFS RÉDUITS du 1er mars au 15 avril 2021 
Pour bénéficier du tarif réduit, les concurrents devront verser l'acompte lors de leur inscription, au plus tard 
avant le 15 avril et payer le solde avant le 1er juin. Le non-respect de l'échéancier de paiement entraînera le 
passage aux tarifs standards. 
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 TARIFS STANDARD du 16 avril au 1er juin 2021 
Après le 15 avril 2021, toutes les demandes enregistrées sur le site d'inscription seront facturées aux tarifs 
standards. L'acompte doit être payé à l'inscription et le solde au plus tard le 1er juin. 
 
CES TARIFS COMPRENNENT   
- Les droits sportifs 
- L'assurance médicale 
- Assurance responsabilité civile de l'organisateur 
- Assurance rapatriement médical 
- Assurance circulation dans les pays traversés 
- Location de GPS, balise de détresse et Iritrack pour la catégorie de course 
- Road book et documents sportifs 
- Carburant pour les spéciales pour les catégories T3 et T4 
- La restauration aux bivouacs (petits déjeuners, déjeuners ou lunch box, dîners) 
- Le cocktail de fin de rallye 
 
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
- Le carburant, sauf pour les T3 et T4 dans les étapes spéciales 
- Les licences sportives 
- Les frais de visa (si nécessaire) 
- L'achat de kits de fixation et d'accessoires pour les équipements de sécurité obligatoires 
- Le transport des concurrents de leur base à OMSK (Russie) et d'ULAANBAATAR (Mongolie) à leur base et 
retour 
 
- Le transport des véhicules de leur base à OMSK (Russie) et d'ULAANBAATAR (Mongolie) à leur base et 
retour. 
- Hébergement en hôtel au départ à OMSK, à l'arrivée à ULAANBAATAR et pendant toute la durée du Rallye.  
- Restauration à OMSK au départ et à ULAANBAATAR à l'arrivée. 
 
 
Art 4.4.2 Tarifs d’engagement pour Assistance  
 

DESIGNATION TOTAL Acompte balance 

ASSISTANCE VÉHICULES 500,00 € 
 

500,00 € 

FORFAIT TARIF INDIVIDUEL RÉDUIT 4 000,00 € 1 200,00 € 2 800,00 € 

FORFAIT STANDARD À TARIF INDIVIDUEL 5 000,00 € 1 500,00 € 3 500,00 € 

ENGAGEMENT TEAM MANAGER  gratuit si plus de 3 véhicules engagés sous la même équipe 

- TARIFS RÉDUITS du 1er mars au 15 avril 2021 

Pour bénéficier du tarif réduit, les concurrents devront verser l'acompte sur leur inscription, au plus tard le 15 

avril, et payer le solde avant le 1er juin. Le non-respect de l'échéancier de paiement entraînera le passage au 

tarif normal. 

- TARIFS STANDARD du 16 avril au 1er juin 2021 

Après le 15 avril 2021, toutes les demandes d'engagement enregistrées sur le site d'inscription seront soumises 

aux tarifs standards. L'acompte doit être payé à l'inscription et le solde avant le 1er juin. 

 
CES TARIFS COMPRENNENT : 
Les droits sportifs 
Assurance médicale 
Assurance responsabilité civile de l'organisateur 
Assurance rapatriement sanitaire 
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Assurance circulation dans les pays traversés 
Accès au bivouac avec espace réservé pour chaque équipe, douches chaudes 
la restauration sur les bivouacs (petits déjeuners, déjeuners ou lunch box, dîners) 
Le cocktail à la fin du rallye 
 
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS : 
Les frais de visa (si nécessaire). 
Le transport aller-retour des concurrents de leur base au départ du rallye et depuis l'arrivée du rallye jusqu'à 
leur base. 
Le transport aller-retour des véhicules de leur base au départ du rallye et depuis l'arrivée du rallye jusqu'à leur 
base. 
L'hébergement à l'hôtel, au départ, à l'arrivée et pendant toute la durée du Rallye. 
La restauration au départ et à l'arrivée 
 
 
 

Le bracelet "Service" permettra l'accès au parc de service et l'intervention sur les véhicules de course dans les cas 
prévus par le Règlement.  
Le contrôle par l'organisation de cette identification sera systématique à chaque repas, à chaque point et zone de 
service et à l'entrée de la remise des prix de gala. La présentation du bracelet d'identité est obligatoire chaque fois 
qu'elle est demandée par l'organisateur ou ses représentants. 
 Toute faute constatée par un juge de fait ou un membre de l'organisation entraînera une pénalité de 250 €.  
Dans le cas où le bracelet est endommagé, la personne doit faire remplacer le bracelet par le Service des 
Concurrents, en échange de l'objet endommagé. 

 
 
Art. 4.5 Paiement 
 

Toute inscription non accompagnée du droit d'inscription sera, selon l'Art. 3.9.3 du Code Sportif International 
de la FIA, nulle et non avenue. Les droits d'inscription doivent être payés par virement bancaire sur le compte 
indiqué ci-dessous (dans ce dernier cas, une preuve adéquate du paiement doit être jointe au formulaire 
d'inscription) : 
                                               
Coordonnées bancaires de l'organisateur : 
 

BENEFICIARY BANK : JSC VTB BANK TSENTRALNYI BRANCH MOSCOW 
10/2 SROEN 1 UL ROZHDESTVENKA 107031 MOSCOW RUSSIA  
ACCOUNT :40702 978 1 002800 01557 
SWIFT:VTBRRUM2MS2 
 
INTERMEDIATE BANK : VTB BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 
SWIFT:VTBRRUMM 
MOSCOW RUSSIE 
 
 

Art. 4.6 Remboursement du droit d'inscription 
 Le droit d'inscription est intégralement remboursé 

- si l'épreuve n'a pas lieu 
- aux équipes dont la demande d'inscription est rejetée. 

A l'issue des Vérifications Administratives et techniques, tout concurrent qui s'est vu refuser le départ en raison 
de la non-conformité de son véhicule et/ou de ses papiers administratifs, ne peut prétendre au 
remboursement de son droit d'engagement. 
L'organisateur pourra procéder à un remboursement partiel des droits d'inscription, si un concurrent ne peut 
participer à l'épreuve en raison d'un cas de force majeure dûment prouvé. 

 
   

          Art. 4.6.1 Annulation du rallye 
 
Dans le cas où le Rallye ne pourrait se dérouler pour quelque raison que ce soit, à titre non exhaustif, non 
obtention et/ou retrait des accords de fédération, autorisation de passage, troubles politiques rendant 
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impossible le déroulement du Rallye, défection financière rendant impossible l'organisation technique ou 
sportive de l'épreuve, problèmes d'embarquement ou de débarquement et de transport du matériel et des 
Concurrents, COVID-19, etc…,    
 l'organisation ne sera responsable envers les Concurrents que du montant des droits d'inscription versés, et 
aucune indemnité ne pourra être réclamée à l'organisateur.  
 
 

Art.5.  couverture d’assurance  
 
L’Organisateur confie la mise en œuvre des prestations d’assistance / rapatriement à la compagnie SOGLASIE. 
Les détails du contrat seront disponibles auprès de l’Organisateur, au plus tard le 20 juin 2021.                       

      
 

ART.6 publicité et identification  
 
Voir l'annexe 3 du présent RP "Décalcomanies et positionnement de la publicité supplémentaire". 
 

Art. 6.1  Publicité obligatoire de l’organisateur  
 

Dimension plaques numéro de compétition : 67 x 17 cm 
L'organisateur fournira à chaque équipage le panneau d'identification des numéros (67x17cm), qui devra être 
apposé sur leur voiture aux endroits indiqués avant le contrôle technique. Chaque plaque sera placée 
horizontalement au bord avant de chaque porte avant, avec le numéro à l'avant. Le haut de la plaque doit se 
situer entre 7 cm et 10 cm en dessous de la limite inférieure de la fenêtre. Il n'est pas permis de couper le 
panneau. 
 

Art. 6.2 Publicité facultative de l’organisateur 
Publicité supplémentaire de l'organisateur : 
Voir l'annexe 3 du présent RP "Décalcomanies et positionnement de la publicité supplémentaire". 
 
              Art 6.3 identification des pilotes et copilotes  
En accord avec l’article 21 du RSRTT FIA 2021 
 

ART 7 Pneus    
Art. 7.1  

Règlement relatif aux pneumatiques pouvant être utilisés pendant l'épreuve :  
Voir l'Art. 10 du RSRTT FIA 2021 et l'Art. 10 de l'Annexe V2 du RSRTT FIA 2021 
Le nombre de pneumatiques à utiliser par les pilotes FIA T1 Prioritaire est : NON APPLICABLE 
 

Art. 7.2 Droit national d’exigence spéciale  
RAS 
 

ART 8 Carburant  
Tous les types de carburant doivent être conformes à l'annexe J de l'art. 252.9. (Art. 57 du RSRTT FIA).  
Une dérogation est demandée à la FIA pour permettre l'utilisation du carburant AVGAS lors du Silk Way Rally 
2021. 
 

Art. 8.1  Exigences techniques   
Se reporter à l’article 57.2 de la FIA RSRTT FIA 2021 
 

Art 8.2   Procédures relatives à la commande  
Le carburant sera distribué par l'organisateur au bivouac pour toutes les catégories et pendant les secteurs 
sélectifs supérieur a 250 kms pour les T3 et T4.  
Un bon de commande sera disponible sur le site silkwayrally.com à partir du 10 mai 2021. 
Les carburants disponibles seront : SP98, AVGAS, DIESEL. 
Le carburant en spéciale pour les catégories T3 et T4 est inclus dans les frais d'inscription. 
 

Art. 8.3 date de la clôture pour la commande de carburant  
4 juin 2021  
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ART 9 Vérifications administratives 
Les vérifications administratives et techniques auront lieu du mardi 30 juin 8h au mercredi 1er juillet 12h à 
l'OMSK. 
L'équipe ainsi que les assistants inscrits devront tous se présenter aux vérifications administratives.  
Tous les participants (course, assistance, presse, VIP, etc.) devront signer un "contrat d'engagement" lors des 
vérifications administratives. 

 
Art. 9.1  Documents à présenter : 

Afin de limiter au maximum le temps nécessaire aux contrôles administratifs, veillez à apporter et à 
présenter les documents ORIGINAUX suivants :  

 Licence de compétiteur 

 Licences de compétition du conducteur et du copilote 

 Cartes d'identité/passeports du conducteur et du copilote 

 Permis de conduire du conducteur et du copilote en cours de validité pour le véhicule engagé. 

 Autorisation ASN pour les concurrents étrangers (si nécessaire). 

 Remplir toutes les rubriques du formulaire d'inscription 

 Certificats d’immatriculation 

 Passeport technique de la FIA (le cas échéant) 
 

  Art. 9.2 Horaires  
Les horaires de convocation seront communiqués par voie de bulletin et chaque concurrent recevra une 
convocation pour les vérifications administratives, précisant le jour et l'heure exacte à laquelle il devra 
présenter son véhicule.  
L'heure de la convocation correspond à l'heure d'entrée du véhicule dans la zone d'attente. Un CH sera 
positionné à l'entrée de la zone d'attente. 
Tout retard de plus de 30 minutes au CH, par rapport à l'heure de convocation prévue pour le concurrent, 
entraînera une pénalité de 100€. 
L'horaire sera publié dans un bulletin  

 
 

ART 10 Vérifications techniques, plombage et marquage  
Voir Article 23 et Article 24 du RSRTT FIA 2021. 
le concurrent doit prévoir des trous d'un diamètre de 1,5 mm et faire passer le fil de plombage de manière à ce 
qu'il soit accessible au commissaire technique chargé du plombage. 

Art. 10.1 Lieu et horaire des vérifications techniques  
Les voitures peuvent être présentées au contrôle technique par un représentant de l'équipe. Voir programme 
(SR Art. 3) 
 

Art. 10.1.1 Vérifications techniques, documents obligatoires 
- Document d'homologation FIA original complet de la voiture (si applicable) 
- Passeport technique FIA  
- Panneau SOS / OK (format DIN A3) 
Avant le contrôle technique, les véhicules et les concurrents doivent se conformer à ce qui suit : 
- Toutes les plaques de rallye, les numéros de compétition et les plaques publicitaires doivent être installés 
dans le véhicule. 
- Les trous de scellement doivent avoir été percés. 
- Les supports des systèmes de sécurité et de navigation doivent être montés sur le véhicule. 
- L'alimentation électrique conforme nécessaire pour les systèmes de sécurité et de navigation doit être 
installée et fonctionner. 
 

Art. 10.1.2 Calendrier des vérifications techniques  
Voir programme (SR Art. 3)  
Les heures de convocation seront données par le biais d'un bulletin. 
A la fin des vérifications administratives, l'équipage recevra une heure pour se présenter aux vérifications 
techniques. Dès la sortie des vérifications administratives, ils doivent se rendre directement aux vérifications 
techniques. 
Tout retard de plus de 30 minutes aux vérifications techniques entraînera une pénalité de 100€. 
Tout véhicule non conforme aux normes de l'épreuve lors des vérifications techniques pourra être soit changé 
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de groupe, soit refusé au départ (décision du collège ). Dans ce dernier cas, les frais d'inscription seront 
conservés par l'organisation. 
A la fin des vérifications techniques, les véhicules seront placés dans un parc fermé. Lors des vérifications 
finales, les concurrents recevront une carte de pointage avec un temps limite pour se rendre au parc fermé. 
Ils devront s'y rendre directement après avoir quitté les vérifications techniques. 
Tout retard de plus de 30 minutes entraînera une pénalité de 100€. 
 
 

Art. 10.2 Bavettes  
Selon l'Art. 25.3.4 du CCRSR de la FIA, les bavettes doivent toujours être en place et efficaces. Sur les 

secteurs sélectifs parcouru uniquement sur le sable, les bavettes sont facultatives. Ces secteurs sélectifs sont 

SS N° : Non applicable 

 
Art. 10.3 Equipements de sécurité  

Tous les vêtements, y compris les casques et les FHR (Front Head Restraint) doivent être présentés pour le 
contrôle technique. On vérifiera qu'ils sont conformes à l'annexe L, chapitre III. 
Les voitures doivent être équipées du kit médical conformément à l'Annexe III-1 du RSRTT de la FIA et à la 
Liste Technique n°83 de la FIA et du kit de survie conformément à l'Annexe III-2.1. et à l'Annexe III-2.2. du 
RSRTT de la FIA.  
 
 

Art. 10.4 Installation des systèmes de suivi et de navigation  
 

Art. 10.4.1 Système de suivi 
Tous les véhicules doivent être équipés du système IRITRACK V3 qui est le système de localisation par satellite 
fourni par l'organisateur. L'installation sera contrôlée lors des vérifications techniques. 
Le matériel sera remis lors des vérifications administratives après vérification du paiement de la caution. 
Le matériel sera remis au prestataire MARLINK à la fin de l'étape 10 avant que les véhicules ne soient placés 
dans le parc fermé. 
Le Concurrent doit contacter MARLINK pour commander les kits d'installation et payer la caution. 
Pour toute information et commande, veuillez contacter  
MARLINK : Tél : +33 (0)1 48 84 34 14 / Email : Valentin.Bourdon@marlink.com 
 
 

Art. 10.4.2 Système de navigation (NAV-GPS) 
Les équipages du SILK WAY RALLY 2021 seront équipés du système GPS UNIK II d'ERTF, qui intègre la 
fonction Sentinel dans le GPS. Les informations concernant l'installation du système sur le véhicule sont 
disponibles sur le site internet du rallye et auprès d'ERTF.  
Tous les concurrents du rallye doivent être équipés de ce système afin de valider les contrôles techniques.   
Le Concurrent doit contacter l'ERTF pour commander l'équipement.   
Pour toute information et commande, veuillez contacter ERTF : Département Rallye Tout Terrain /  
Tel : +33 (0) 2 97 87 25 85 / competition@ertf.com  
Ce système doit être en fonctionnement lors de chaque étape. La mise en route de l'équipement est sous la 
responsabilité du concurrent. Tout défaut de fonctionnement dû à l'équipage entraînera une pénalité d'une 
heure par rapport, plus une amende de 300 € et l'infraction sera signalée aux commissaires pour d'éventuelles 
autres sanctions. 

       

SYSTÈME D’ALARME VÉHICULE A VÉHICULE (de type « System Sentinel ») 

La fonction d’alarme Véhicule à véhicule (system Sentinel) est intégré dans le GPS UNIK II.  
Tout concurrent rattrapé par un autre (auto-moto-camion-SSV) devra faire le nécessaire pour se ranger et se 
laisser doubler.  
Dès lors qu’un concurrent aura reçu 3 demandes de dépassement, émanant d’un seul et même concurrent, 
dans un laps de temps inférieur ou égal à 45 secondes, il devra, dans les 15 secondes suivant la troisième 
demande de dépassement, tout mettre en œuvre pour faciliter le dépassement du concurrent à l’origine des 
demandes (si le terrain le permet). 
Le concurrent qui n’aura pas laissé passer le concurrent à l’origine des demandes de dépassement, dans les 
15 secondes qui suivent la troisième demande de dépassement, se verra appliquer les pénalités suivantes : 
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 1ère infraction :                3 minutes 
 2ème infraction :   7 minutes 
 3ème infraction :   10 minutes 
 Au-delà de 3 infractions : pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification, à l’appréciation du 

collège. 
En cas de récidive, cette infraction fera l’objet de sanctions, pouvant aller jusqu’à la disqualification, à la 
discrétion du collège des commissaires sportifs de la FIA. 
Le Directeur de Course portera une attention particulière au respect de ces alertes.  
Tous les cas litigieux seront traités par les commissaires, après une audition avec les parties concernées. 
Selon les circonstances, d'autres pénalités pourront être imposées à la discrétion des commissaires 
En cas de contestation, un déchargement des données de l’appareil est effectué, sur demande écrite au 
Directeur de Course, 30 minutes au plus tard après la notification de l’infraction 
 

Art. 10.4.3 Connection des Systèmes 
Les spécifications du connecteur d'alimentation standard sont définies dans l'Annexe VI du RSRTT de la FIA 
2021.  
Il est de la responsabilité du concurrent de s'assurer que le(s) système(s) de suivi de sécurité et le NAV-GPS 
restent toujours connectés et allumés en permanence avec l'antenne connectée pendant toute la durée de la 
compétition. 
 
             Art 10.4.4 Enregistreur de données GPS de la FIA 
Les véhicules sélectionnés par la FIA après la publication de la liste des participants peuvent être équipés 

d'un enregistreur de données de la FIA afin de contrôler leurs performances pendant l'épreuve. 

 
Art. 10.4.5 Enregistreur de données d'accident de la FIA (ADR)  

Les véhicules sélectionnés par la FIA après la publication de la liste des engagés peuvent être équipés d'un 

enregistreur de données d'accidents (ADR) de la FIA afin d'enregistrer les forces subies par les véhicules et 

leurs équipages au cours d'une épreuve. 

 
Art. 10.4.6 Caméra de surveillance embarquée de la FIA (FIA OBSC)  

Les véhicules sélectionnés par la FIA peuvent être équipés d'un OBSC de la FIA pour surveiller toutes les 
activités à l'intérieur du véhicule pendant l'événement. 
            
             Art. 10.5 Caméras embarquées 
Voir FIA RSRTT 2021 Article 11 
 

Art. 10.6 Équipement électronique 
Tout moyen de communication radio ou électronique, ou tout autre appareil non expressément autorisé par 
le règlement du RSRTT 2021 de la FIA est interdit à bord des véhicules. 
 
 

Art 11 Autres procédures et règlements 
Art. 11. Briefing des pilotes  

Lors du premier briefing de l'épreuve, la participation d'au moins un membre de l'équipage est obligatoire.  
 

Art. 11.2 zone de départ  
Il n'y aura pas de zone de départ organisée. 
 

Art. 11.3 Procédures et ordre de départ du podium de depart 
La cérémonie de départ aura lieu le 01/7/2021 à la sortie du parc fermé.  
L'ordre de départ sera le suivant : les 5 premières motos, les 5 premières autos et les 5 premiers Open.  
Puis les autres concurrents moto, auto et Open. 
 

Art. 11.4 Procédure de démarrage électronique au début d'une section sélective  

Selon l'article 38.3 et les articles 41 et 42 de la FIA RSRTT 2021. 
 

Art. 11. 5 Procédures d’arrivée  
En cours 
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Art. 11.6 Pointage en avance autorisé 

En accord avec l’article 38.2.11 du RSRTT de la FIA 2021 
 
Art. 11.7 Heure officielle utilisée pendant l'événement   

L'heure officielle du Silk Way Rally 2021 est GMT+6 pour la partie se déroulant en Russie et GMT +8 pour la 
partie se déroulant en Mongolie. Les changements seront effectifs le soir du premier bivouac en Mongolie à 
23H. 
 

         Art. 11.8 Distribution des Road books 
le road book sera distribué le matin de la spéciale du jour. 
Il sera distribué avec les modifications apportées par les ouvreurs à la fin de la liaison avant le départ de la  
spéciale.  
Le temps entre le CH et le départ de la spéciale sera de 10 minutes. 
 
 

Art. 11.9 Assistance des véhicules   
Toutes les équipes seront placées dans les parcs de service par l'organisateur.   
Le respect de ce placement est obligatoire, et tout litige sera réglé par la direction de course. 

 
Art. 11.9.1 Zones de services / Bivouacs 

La vitesse maximale autorisée pour tous les véhicules dans l'aire de bivouac est de 30 km/h.  
Toute infraction constatée par les juges sera transmise à la direction de course qui pourra sanctionner par une 
pénalité financière ou sportive cette infraction. 
 
        Art. 11.9.2  Flexi Service 
Non applicable 
 
        Art. 11.9.3  Assistance autorisée en secteur sélectif  
Exclusivement par l'équipage d'un véhicule engagé et toujours en course. 
Par un véhicule de la catégorie assistance uniquement après la fermeture du contrôle horaire qui suit l'endroit 
où le véhicule est arrêté. L'équipage d’assistance ou le responsable d'équipe doit préalablement et 
impérativement contacter la Direction de Course pour obtenir l'autorisation, la confirmation de la fermeture 
des différents contrôles horaires et informer de leur mission, sous peine de pénalités données au concurrent 
sur décision des Commissaires Sportifs. 
Pour qu'un véhicule de service puisse porter assistance à un concurrent arrêté sur l'itinéraire d'une étape, le 
représentant de l'équipe doit demander l'autorisation au directeur de course qui, si l'accord est donné, 
indiquera les modalités de l'intervention. En cas de non-respect de ces procédures, le concurrent le mieux 
placé et assisté pourra recevoir des pénalités à la discrétion des commissaires. Ces pénalités peuvent aller 
jusqu'à la disqualification. 
 
 

Art. 11.9.4 Carburant et zone de ravitaillement  
Les aires de service de carburant peuvent être situées : 
      - en dehors des parcs de service/bivouacs 
      - dans des aires de service éloignées 
      - dans des stations-service commerciales. 
      - dans une aire de ravitaillement en carburant dans un SS (uniquement pour les véhicules T3 et T4). 
 En dehors de ces zones officielles, le ravitaillement en carburant est autorisé uniquement en utilisant le même 
type de carburant provenant d'un autre concurrent de la FIA encore en course. 
 

Art. 11.9.5 Zone de montage des pneus 
             N/A 
 
              

Art. 11.10 Procédures et activités spéciales 
 

Art. 11.10.1 Disponibilité des participants 
Les participants qui garent leur véhicule dans le Parc Fermé après avoir franchi la ligne d'arrivée, doivent 

rester joignables par téléphone (portable) jusqu'à l'affichage du classement final. 
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Art. 11.10.2 Classement  
Le classement final ne sera pas distribué après l'épreuve. Le classement final sera publié sur le site internet sur 
le panneau d'affichage numérique : SPORTITY 
 

Art. 11.10.3 Limitation de vitesse dans la zone de bivouac 
La vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone de bivouac. Tout dépassement ou comportement dangereux 
constaté par un juge de fait sera sanctionné à la discrétion de la direction de course. 
 

Art. 12       Identification des officiels  

Relation concurrent  Chasuble rouge avec inscription : CRO 

Commissaire technique Chasuble noire avec inscription :  scrutineer 

Chef de poste Chasuble bleue avec inscription : post chief  

Responsable de la spéciale  Chasuble rouge avec inscription : stage commander  

Commissaire  Chasuble jaune  

Chronométreur  Chasuble orange avec inscription : timekeeping  

  

 
Art.13 Trophées  
 

GENERAL CLASSIFICATION 

1st to 10 th 2 trophées 

T1.1 

1st 2 trophées 

T1.2 

1st 2 trophées 

T2 

1st 2 trophées 

T3 

1st to 3 rd 2 trophées 

T4 

1st to 3 rd 2 trophées 

FEMININ 

1 st 2 trophées  

  
 
 
Art.14 Vérifications finales/Réclamations/Appels  
 
        Art. 14.1 Vérifications finales  
Heure et lieu : voir programme (SR. Art. 3) 
Les équipes qui doivent se soumettre aux contrôles finaux doivent immédiatement suivre les instructions des 
commissaires responsables, même si cela les empêche de se rendre à un ou plusieurs contrôles horaires (CT). 
Le formulaire d'homologation FIA original complet, le passeport FIA et les autres certifications nécessaires 
doivent être disponibles pour les contrôles finaux. 
 

Art.14.2 Droit de réclamation  
La caution de réclamation est de 1.000 EUR 
Si une réclamation nécessite le démontage et le remontage d'une partie clairement définie de la voiture, toute 
caution supplémentaire sera spécifiée par les Commissaires Sportifs sur proposition du Délégué Technique de 
la FIA/Chef Scrutateur (Code Sportif International de la FIA Art. 13.4.3). 
 

Art. 14.3 Caution d’appel 
 Le dépôt d'appel pour un appel international est publié sur le site web de la FIA : 
https://www.fia.com/international-court-appeal 
Toutes les réclamations et/ou appels doivent être déposés conformément aux Articles 13 et 15 du Code Sportif 
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International de la FIA et, le cas échéant, au Règlement Judiciaire et Disciplinaire de la FIA. 
 

Art. 14.4 Amendes  
Conformément à l'Article 12.8 du Code Sportif International de la FIA, le paiement des amendes doit être 
effectué en ligne, dans les 48 heures suivant leur notification, à l'adresse suivante : https://fiafines.fia.com.  
Tout retard dans le paiement peut entraîner une suspension pendant la période où l'amende reste impayée.  
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Appendix 1 – Itinéraire 
 

         
Leg 1        FRIDAY 2 JULY 2021  
Sunrise 04.34 Sunset 21.46  

TC   Location SS Liaison Total Target 1st car  
SS     km km km Time due  

0   Start Closed Park        9:00 

S
e

ctio
n

 1
 

1   TC Before SS1   22,40 22,40 00:45 09:45 

DSS1   SS1       (00:10) 9:55 

ASS 1   103,00   expected Time of arrival (11:05) 

1A  Service IN    549,00 652,00 8:00 (19:05) 

    Service A Bivouac           

LEG 1 TOTALS 103,00   571,40 674,40      
      15,27% 84,73% 100%      

 
 

Leg 2        SUNDAY  3 JULY 2021  
Sunrise 04.56 Sunset 22.07  

TC   Location SS Liaison Total Target 1st car  
SS     km km km Time due  

1B   Service OUT - Bivouac        08:00 

S
e

ctio
n

 2
 

2   TC Before SS2   266,00 266,00 03:30 11:30 

DSS2   SS2       (00:10) 11:40 

ASS2  [finish location] 132,00   expected Time of arrival (13:05) 

2A   Service IN     168,00 566,00 03:00 (16:05) 

    Service B Bivouac            

LEG 2 TOTALS 132,00 434,00 566,00      
      23,32% 76,68% 100%      

 
 
 

Suite en attente des reconnaissances    
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Appendix 2 Noms et photos du responsable des relations avec les concurrents et 
leurs horaires. 

 
 
 
 

JEAN YVES PINSON  
 

 
Tel: +33607443985 
Parle anglais/français  

  

tel:+33607443985
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Appendix 3 – Décalcomanies et positionnement de la publicité supplémentaire 
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Appendix 4 –  . Extraits de l'annexe L de l'ISC de la FIA concernant les combinaisons, les 
casques et toute autre exigence de sécurité. 

 
 
Il est rappelé à tous les concurrents l'Annexe L du Code Sportif International de la FIA, en particulier son 
Chapitre III - Equipement des conducteurs. 
 
Casques (Annexe L, Chapitre III, Art. 1)  
Tous les équipages doivent porter des casques de protection homologués selon l'une des normes FIA suivantes 
: 
- 8858-2002 ou 8858-2010 (Liste Technique N°41),  
- 8859-2015 (Liste technique n°49), 
- 8860-2004 ou 8860-2010 (Liste technique n°33), ou 
- 8860-2018 ou 8860-2018-ABP (Liste technique N°69)  
 
Appui-tête frontal (FHR, Annexe L, Chapitre III, Art. 3)  
Tous les équipages doivent utiliser des systèmes FHR approuvés par la FIA et homologués selon la norme FIA 
8858.  
Les FHR, les ancrages et les attaches approuvés sont listés dans la Liste Technique N° 29.  
Voir également le tableau de compatibilité des casques à l'Annexe L, Chapitre III, Art. 3.3. 
 
Vêtements ignifugés (appendice L, chapitre III, art. 2)  
Tous les pilotes et copilotes doivent porter une combinaison ainsi que des gants (facultatifs pour les copilotes), 
des sous-vêtements longs, une cagoule, des chaussettes et des chaussures homologuées à la norme FIA 8856-
2000 (Liste technique N°27) ou 8856-2018 (Liste technique N° 74). Veuillez prêter une attention particulière 
aux prescriptions de l'Art. 2 concernant la broderie et l'impression sur les vêtements ignifuges (certificats du 
fabricant, etc.) ainsi qu'au port correct des éléments du vêtement ! Voir également l'article 48.1 du Règlement 
Sportif de la FIA pour les Rallyes Tout Terrain. 
 
Dispositifs biométriques (Annexe L, Chapitre III, Art. 2.1)  
Les pilotes peuvent porter un dispositif permettant de recueillir des données biométriques pendant la course. 
- Si le dispositif biométrique est intégré dans un vêtement de protection homologué selon la norme FIA 8856, 
le vêtement doit être homologué selon les normes FIA 8856 et 8868-2018. 
- Si le dispositif biométrique est un dispositif autonome, alors le dispositif doit être homologué uniquement 
selon la norme FIA 8868-2018. Ce dispositif doit être porté en plus du vêtement homologué à la norme FIA 
8856.  
 
Port de bijoux (Annexe L, Chapitre III, Art. 5)  
Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes de cou en métal est interdit pendant la compétition et 
peut donc être contrôlé avant le départ.  
 
 
TROUSSE MÉDICALE ET DE SURVIE (Annexe III du Règlement Sportif du Cross-Country Rally) 
Une trousse médicale scellée et valide, conforme au Cahier des Charges des Rallyes Tout Terrain et des Rallyes 
(Liste Technique n°83) doit être placée à l'intérieur du cockpit. Le poids minimum doit être conforme à la Liste 
Technique n°83. 
 

 LIENS LIÉS : 
Code Sportif International de la FIA et annexes : https://www.fia.com/regulation/category/123  
Listes techniques de la FIA : https://www.fia.com/regulation/category/761 
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Appendix 5 Instructions pour l'utilisation du système de suivi 
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Appendix 6 Instructions pour l'utilisation du système de communication de voiture 
à voiture 
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Appendix 7  Instructions pour l'utilisation du système GPS 
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Appendix 8  Plan de Omsk 
 

 

 


