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1. PUBLICATION 

NP Silk Way Rally organise le SILK WAY RALLY du 6 au 16 juillet 2019, inscrit au calendrier FIM du Championnat 
du Monde FIM des Rallyes Tout-Terrain sous le numéro : xxxxx et Manifestations Internationales, sous l’égide 
des Fédérations de Motocyclisme de Russie, Mongolie et Chine. Il sera une manche du Championnat du Monde 
FIM de Rallyes Tout Terrain 2019.  

La manifestation se déroulera conformément : 
▪ aux dispositions légales et administratives pertinentes du pays hôte (la Russie),  
▪ aux dispositions du Code Sportif de la FIM,  
▪ aux règlements Techniques FIM applicables,  
▪ aux Codes FIM Médical, Antidopage et Environnement,  
▪ aux Codes Disciplinaires et d’Arbitrage de la FIM  
▪ au Règlement du Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain et à ses Annexes,  
▪ au présent Règlement Particulier et à ses Annexes,  
▪ ainsi qu'à toute autre réglementation adoptée par le Jury International FIM. 

Le présent Règlement Particulier ne peut pas contredire les Codes et règlements FIM mentionnés ci-dessus et 
en particulier le Règlements Sportifs et Techniques du Championnat du Monde FIM de Rallyes Tout Terrain. En 
cas de divergence ou de conflit entre le présent Règlement Particulier et l’une des règles FIM mentionnées ci-
dessus, cette dernière prévaudra. 

Approbation IMN FIM : 

Approbation FMNR :  

En cas de divergence ou conflit entre deux textes concernant l’interprétation, le texte français prévaut. Le 
règlement particulier approuvé sera publié en langue anglaise et française sur le site de la FIM, ainsi qu’en 
langues russes et chinoises sur le site de l’organisateur. 

Pour toute question non prévue dans les Règlements Sportifs et Techniques du Championnat du Monde FIM de 
Rallyes Tout Terrain et leurs annexes, ni dans les autres Règlements FIM applicables, ni dans ce Règlement 
Particulier, le Jury International FIM décidera.  

Toutes les dispositions supplémentaires concernant des questions techniques ou organisationnelles non 
mentionnées dans ce Règlement Particulier seront annoncées par des additifs, datés, numérotés et signés. Ces 
additifs feront partie intégrante du Règlement Particulier et seront affichés au tableau officiel d'affichage du 
Rallye. Ils seront également communiqués lors du briefing des coureurs et communiqués dans les délais les plus 
brefs directement aux coureurs. 

2. ACCES 

Aéroport le plus proche du départ : Irkutsk (Russie) 

Ville la plus proche : Irkutsk (Russie) 

3. COMITE D’HONNEUR 

Sans objet 
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4. COMITE D’ORGANISATION

Directeur, Président du NP «Silk Way Rally» : Vladimir CHAGIN 

Directeur adjoint : 

Directeur du développement : 

Directeur Logistique :  

Directeur de l'Aviation :  

Médecin chef :  

Frédéric LEQUIEN 

Bulat YANBORISOV 

François HABIB-DELONCLE 

Alexey BUBNOV 

Sera confirmé par Additif 

5. ADRESSE DU SECRETARIAT PERMANENT

SERVICE CONCURRENTS RUSSOPHONES 

Oksana ZAKHAROVA 

Tél. : +7 8552 372600, - Fax: +7 8552 372676 

Email : info@silkwayrally.ru 

SERVICE CONCURRENTS RESTE DU MONDE 

Natalie EINSARGUEIX 

49, Rue Lamartine 

78000 Versailles - France 

Tél. : +33 (0)9 51 04 03 18  

E-mail : natalie@silkwayrally.ru

6. LISTE DES OFFICIELS

FONCTION NOM LICENCE N° 

Président du Jury FIM Jean-Luc MAINDRON FIM 12546 

1er Membre du Jury FIM 

Nikita TEPPER FIM 13874 2ème Membre du Jury FMNR 

Eric NEVELS FIM 12853 

Directeur de Course Mahmoud ESSOUSSI FIM 12152 / 3059 

Directeur de Course Adjoint / Relation 
Concurrents 

Jean-François WULVERICK FIM 12548 

Directeur de l’épreuve Vladimir CHAGIN -------------- 

Délégué Technique FIM Izak SANTEJ FIM 12579 

Commissaire Technique Michel SABOTIER FIM 

Chargé des relations Concurrents FIM CRO Jean-François WULVERICK FIM 12548 

Délégué FRNM Nikita TEPPER 

Chef du Service Médical A confirmer 

Responsable Tracking Sébastien ROUSEE 

Responsable Classements Michaël MAATOUG 

FIM 13874 

mailto:info@silkwayrally.ru
mailto:natalie@silkwayrally.ru
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Responsable GPS ERTF César RODRIGUES  FIM 10735 

Responsable de la sécurité Viktor SOKOLOV  

Secrétaire de la manifestation Natalia DESANGLOIS  

Responsable media Erik KAYRULLIN  

Lina ARNAUTOVA ??? 

 

La liste des officiels ainsi que des juges de fait (nom + N° de licence) de l’organisation sera affichée sur le panneau 
d’informations et la liste communiquée aux membres du Jury. 

7. PROGRAMME DE L’EPREUVE 

15 février 2019 Ouverture des inscriptions.  

 Début du tarif minoré. 

15 avril 2019 Fin du tarif minoré. 

16 avril 2019 Début du tarif standard. 

1er juin 2019   23h59 (heure Moscou, GMT + 3) : Clôture des inscriptions. 

Tous les horaires du programme sont considérés comme étant à l’heure Irkoutsk, soit : GMT +8 

4 juillet 2019 Arrivée des concurrents du convoi européen à Irkoutsk, site des opérations de 
départ. Installation dans les parcs d’assistance (Quai Nijnyaya Naberrejnaya. 

20h00 – 23h00 : Encaissement des cautions + distribution des kits de montage 
des instruments de navigation et de sécurité aux concurrents, sur le site des 
vérifications administratives : Université d’Etat - 1 rue Karl-Marx, Irkoutsk, 
Russie. 

5 juillet 2019 08h00 – 20h00 :  Convocations au vérifications administratives et techniques 
(heures de convocation aux vérifications techniques).  

 Vérifications administratives : Université d’Etat - 1 rue Karl-Marx, Irkoutsk, 
Russie. 

 Vérifications techniques : Quai Nijnyaya Naberrejnaya, Irkoutsk, Russie. 

10h00 : 1ère réunion du Collège des Commissaires Sportifs.  

A l’issue des vérifications, les véhicules seront mis en parc fermé face au 
bâtiment de l’Administration régionale, rue Lénine, 1а, Irkoutsk. 

6 juillet 2019 07h00 – 11h00 :  Convocations au vérifications administratives et techniques 
(heures de convocation aux vérifications techniques). 

A l’issue des vérifications, les véhicules seront mis en parc fermé face au 
bâtiment de l’Administration régionale, rue Lénine, 1а, Irkoutsk. 

 15h00 : Publication de la liste des autorisés au départ. 

Heure à confirmer : Conférence de Presse - Bâtiment de l’Administration 
régionale, 14 rue Lénine 

15h30 – 16h30 : Briefing général course et assistance au Théâtre d’Art 
dramatique, NP Okhlopkov, 14 rue Karl Marx 

18h00 – 23h00 : Cérémonie Podium Départ sur la Place du Comte Speranski à 
Irkoutsk, puis les véhicules retournent en Parc Fermé. 

7 juillet 2019 à partir de 07h00 : départ des véhicules d’assistance vers le 1er bivouac.  

 1ère étape du Silk Way Rally 2019 
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7 au 16 juillet 2019 2 étapes en Russie, 5 étapes en Mongolie et 3 étapes en Chine 

16 juillet 2019 Etape 10 

Après le dernier secteur de liaison, les véhicules seront placés en Parc fermé, où 
seront également rendus les instruments de sécurité (GPS et Tracking). 

Horaire à confirmer : Cérémonie de Remise des Prix sur le Podium d’arrivée à 
Dunhuang.  

A l’issue du passage sur le podium, les véhicules vont directement Parc fermé. 

21h00 : soirée de Gala.  

18 juillet 2019  Départ des convois russe et européen depuis Dunhuang. Les participants aux 
convois seront encadrés par les personnels de l’organisation, notamment pour 
le passage des frontières. 

8. COUREURS 

8.1 ENGAGEMENTS & DROITS 

▪ Le coureur s’engage sur le Silk Way Rally 2019 en pleine connaissance des risques que le déroulement de 
cette épreuve peut l’amener à courir. Il dégage par avance les Organisateurs, la FMNR et la FIM de toute 
responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel ou matériel à l’occasion du Silk Way Rally 2019. 

▪ Afin d’être engagé sur le Silk Way Rally 2019, toute personne physique de toute nationalité de plus de 18 
ans, doit être en possession de la licence coureur FIM Championnat du Monde Rallyes Tout Terrain 2019 
(annuelle ou une manifestation), délivrée par sa Fédération Nationale. 

▪ Les documents attestant la perte ou le vol du permis de conduire seront refusés, car ils ne justifient pas la 
possession du permis de conduire approprié à la cylindrée du motocycle. 

▪ Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un participant. 

▪ Tous les concurrents possédants une licence FIM 2019 ANNUELLE, devront obligatoirement être en 
possession d’une autorisation de courir à l’étranger de leur FMN respective. Pour les concurrents français, 
l’organisation du Silk Way Rally, effectuera une demande globale auprès de la FFM.  

▪ La licence FIM 2019 « UNE EPREUVE » ne nécessite pas d’autorisation de courir étant donné que le nom de 
l’épreuve est mentionné sur la licence.  
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8.2 DEMANDE D’ENGAGEMENTS 

▪ Les concurrents effectueront eux-mêmes leur demande d’engagement en ligne, via le site internet du rallye : 
www.silkwayrally.com.  

▪ Toutes les modalités d’inscription sont disponibles sur le site internet et auprès des services concurrents. 

▪ L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du premier acompte, selon l’échéancier de paiement. 

▪ Le respect des échéances est impératif, qu’il s’agisse des paiements ou des informations et/ou documents à 
transmettre à l’organisation. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de complication 
administrative, si les informations requises ne lui ont pas été fournies dans les temps. 

▪  Lors des vérifications administratives, chaque participant devra signer un “contrat d’engagement”, par 
lequel il s’engage à : 

- respecter le présent règlement,  
- respecter les lois en vigueur dans les 3 pays traversés par le rallye : Fédération de Russie, Mongolie et 

République Populaire de Chine, 
- respecter l’environnement et à jeter tout déchet dans les zones prévues à cet usage, 
- garantir l’exactitude des informations transmises sur les machines et les coureurs, 
- présenter à tout moment sa machine en conformité avec les règlements,  
- être en possession de tous les documents administratifs nécessaires et être seul responsable de leur 

validité. 

▪ En signant le “contrat d’engagement”, le pilote, ainsi que tous les membres de son équipe, se soumettent 
aux seules juridictions sportives reconnues par le Code Sportif International, ainsi qu’aux dispositions du 
présent règlement particulier, technique, assistance et leurs annexes, ainsi qu’aux décisions du Directeur de 
Course et du Jury. 

▪ Chaque participant est conscient des responsabilités que pourrait entraîner tout manquement à ces règles. 

▪  Pour bénéficier du tarif minoré, les concurrents devront effectuer leur demande d’engagement et régler le 
premier acompte de 20%, au plus tard le 15 avril 2019.  

▪ A compter du 16 avril 2019, le tarif standard sera appliqué et ce jusqu’à la clôture des engagements. 

▪  L'Organisateur se réserve le droit de ne pas valider les inscriptions qui n’auraient pas été réglées dans leur 
intégralité avant le 1er juin 2019, date de clôture des engagements. 

8.3 DROITS D’ENGAGEMENT 

Les droits d’engagement avec publicité organisateur pour un pilote, sont fixés à :  

 
TARIFS PREFERENTIELS * 

Valable jusqu’au 
15/04/2019 

TARIFS STANDARDS 
 

MOTO, QUAD (machine + pilote) 7.900€ 9.900€ 

TARIFS PREFERENTIELS * 

▪ Avant le 15 avril 2019 : avoir rempli la demande d’engagement en ligne et avoir effectué le premier 
versement. 

▪ Avant le 1er juin 2019 : avoir payé le solde.  
En cas de non-respect de l’échéancier de paiement, le tarif standard sera appliqué.  

http://www.silkwayrally.com/
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DEFINITION DE L’AMATEUR :   
Tout pilote qui n’est pas soutenu par un constructeur. Tout pilote moto ou quad qui n’a pas terminé́ dans les 5 
premiers d’un Championnat FIM vitesse, motocross, rallye TT ou Enduro au cours des 5 dernières années. Pour 
les assistances, sont considérés comme professionnels, les teams soutenus par un constructeur. 

8.4 DROITS D’ENGAGEMENT ASSISTANCE 

Définition d’un membre d’assistance : Toute personne régulièrement inscrite ayant payé l’intégralité de sa 
participation et portant le bracelet d’identification assistance.  

Sont considérés comme Assistance, les mécaniciens, team managers, personnes souhaitant intervenir sur un 
véhicule de course, et accéder aux zones d’assistance (suivant les modalités définies au règlement ASSISTANCE), 
dûment inscrits auprès de l’organisation. 

TARIFS ASSISTANCE. 

ASSISTANCE 
TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS** 
Jusqu’au 15/06/19 

TARIFS 
STANDARDS 

 

Forfait individuel Assistance et Team Manager * 
 

3.500€ 
 

4.000€ 

Plaque Assistance – Forfait Véhicule 400 € 400 € 

* : Gratuit dans le cas d’un Team Manager engageant au moins 3 machines de course. 

▪ Avant le 15 avril 2019 : avoir rempli la demande d’engagement en ligne et avoir effectué le premier 
versement. 

▪ Avant le 1er juin 2019 : avoir payé le solde.  

En cas de non-respect de l’échéancier de paiement, le tarif standard sera appliqué. 

8.5 TRANSPORT 

▪ Le rendez-vous pour les participants du Rallye est fixé à Irkoutsk, en Russie.  

▪ L’acheminement des participants, véhicules et matériels est libre mais peut être géré par l’organisation du 
SILK WAY RALLY. 

▪ Les motos et les quads devront être transportés par les véhicules d’assistance des concurrents. 

▪ Les véhicules d’assistance pourront être transportés par l’organisation du SILK WAY RALLY au départ 
d´Europe (Travemünde)  

▪ Renseignements disponibles auprès du service concurrents SILK WAY RALLY et sur le site 
http://www.silkwayrally.com/fr/main.html 

8.6 RETARD DE PAIEMENT - REFUS D’ENGAGEMENT – FORFAIT 

▪ Les pré-engagements sont nominatifs et non remboursables. 
▪ Le Comité d'Organisation se réserve le droit de refuser l'inscription d'un pilote, d’un coéquipier, d’un 

participant sans avoir à en donner les raisons (art. 74 du Code Sportif International). 

▪ Les forfaits et les demandes de remboursement doivent être exprimées par Lettre Recommandée avec 
Accusé de Réception uniquement, afin d’éviter toute contestation.  
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▪ La lettre recommandée devra être envoyée au service concurrents français ou russe (adresse disponible sur 
demande, en fonction de la nationalité du concurrent) et être accompagnée d’une copie de la licence. 

▪ Le remboursement interviendra au plus tard le 30 novembre 2019. 

▪ Pour toute annulation de demande d’engagement, les acomptes versés seront remboursés de la manière 
suivante : 

- En cas d’annulation avant 1er juin 2019 = le montant de l’acompte versé sera retenu. 
- En cas d’annulation après 1er juin 2019 = 100% des sommes versées seront retenues.  

▪ En cas de problème grave justifié par avis médical (original du document), le remboursement partiel des 
sommes versées ne pourra se faire que sur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

8.7 ANNULATION OU RENVOI DE L’EPREUVE 

▪ Dans l’hypothèse où le départ du Rallye ne pourrait pas avoir lieu, pour quelque motif que ce soit, et 
notamment pour les motifs non limitatifs suivants : non obtention et/ou retrait des agréments fédéraux, 
des autorisations de passage, troubles politiques dans l’un ou l’autre des pays traversés rendant impossible 
le maintien du Rallye, défection financière rendant impossible l’organisation technique et sportive du 
Rallye, problèmes d’embarquement ou de débarquement et d’acheminement des matériels et concurrents, 
etc. l'Organisateur de la course ne serait redevable envers les concurrents que des montants perçus. 

▪ Les montants perçus par l'Organisateur de la course seront remboursés au plus tard le 30 novembre 2019. 

▪ Au cas où le départ du Rallye serait retardé, l'Organisateur de la course informera immédiatement chaque 
concurrent par lettre recommandée avec A.R. du nouveau calendrier de la course.  

▪ Dès lors les concurrents, faute de pouvoir participer à la course, de par ce changement de date, auront au 
maximum huit (8) jours francs, à compter de la réception de la lettre recommandée avec A.R., pour 
demander par lettre recommandée le remboursement de leurs droits d’engagement, forfait(s) versé(s) à 
L'Organisateur de la course. 

▪ Ce remboursement leur parviendra au plus tard le 30 novembre 2019. 

▪ Dans tous les cas, les participants ne pourront prétendre à aucune autre indemnité, de quelque nature 
qu’elle soit. 

9. CONDITIONS PARTICULIERES DES PAYS TRAVERSES 

Visas :  

▪ En fonction des nationalités, un visa pourra être nécessaire pour la Russie, la Mongolie ou la Chine. 

▪ Chaque participant est tenu de se renseigner sur la nécessité de l’obtention d’un visa, en fonction de sa 
nationalité et sera donc entièrement responsable de la bonne obtention de ses visas. Les informations 
nécessaires à l’obtention des visas seront communiquées aux participants, sur le site internet du rallye. 

▪ Le Service Concurrents du Silk Way Rally est à votre disposition pour vous informer et vous transmettre les 
invitations pour la compétition si besoin. 
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Passeport :  
▪ Le passeport doit être valable jusqu’au 31/01/2020, avec un minimum de 3 x 2 pages vierges consécutives, 

pour les visas (pour chaque pays traversé, le visa sera apposé sur la page de gauche et les tampons seront 
apposés sur la page de droite). 

 
Vaccins obligatoires/recommandés :  

▪ Aucun. 
 
Immatriculation des machines :  

▪ Tous les machines devront être immatriculées et munies d’une carte grise définitive (certificat 
d’immatriculation).  

▪ Les immatriculations temporaires ou provisoires seront interdites. Toutes les immatriculations conformes 
sont autorisées en Russie, Mongolie et Chine. 

▪ Il est de la responsabilité unique du concurrent et des assistants inscrits de vérifier et de prouver à 
l’organisation que leur véhicule est bien assuré en Russie, Mongolie et Chine. 

▪ En aucun cas, l’organisation du Silk Way Rally ne pourra être mise en cause et poursuivie si une machine 
/ un véhicule n’est pas en conformité(e) avec la réglementation des pays traversés. 

10. CATEGORIES ET CLASSES 

Voir Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

10.1 LES CATEGORIES FIM SONT LES SUIVANTES 

▪ Catégorie 1 : Championnat du Monde Motos (jusqu’à 450cc mono ou bicylindre 2T ou 4T) 

▪ Catégorie 2 : Coupe du Monde Quads (les 3 roues sont interdites) 

10.2 LES CLASSES SONT LES SUIVANTES : 

▪ Classe 1 :  Coupe du Monde Féminines 

▪ Classe 2 :  Coupe du Monde Junior 

▪ Classe 3 :  Trophée Vétéran 

10.3 LES CATEGORIES ADDITIONNELLES DE L’ORGANISATEUR SONT LES SUIVANTES : 

Sans objet sur le Silk Way Rally 

11. IDENTIFICATION 

11.1 ACCES AU RALLYE 

▪ L’accès au rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d’un bracelet d’identification du Silk Way 
Rally 2019, (concurrents, assistance, organisateur, presse, VIP et aux véhicules officiellement engagés.  

▪ Toute infraction entraînera une sanction à la discrétion du Jury et/ou du Comité d’organisation, pouvant 
être financière et/ou pouvant aller jusqu'à l’exclusion du concurrent et du Team.  
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11.2 BRACELET 

▪ Un bracelet d’identification compris dans l’engagement, sera remis à chaque participant du Silk Way Rally 
2019 lors des vérifications administratives.    

▪ Le contrôle par l’organisation de ce signe d’identification du participant sera systématique à chaque repas, 
sur chaque point et zone d’assistance et à l’entrée de la soirée de remise des prix. La présentation par le 
participant est obligatoire à chaque demande de l’organisateur ou de son représentant.  

▪ Un bracelet d’identification, sur lequel figure le numéro d’urgence, n° d’appel du PC Course, permettra de 
reconnaître les coureurs.  

 

Numéro d’urgence : +33 183 735 554    
 

▪ Tout défaut constaté par un officiel entraînera une pénalisation de 10% du montant des droits 
d’engagement (par personne). En cas de détérioration de ce bracelet, la personne devra en demander un 
autre au service concurrents, en échange de celui qui a été détérioré. 

11.3 MARQUAGE DES MACHINES 

Voir Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

12. PUBLICITE 

Voir Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

▪ Il est permis aux coureurs d’apposer librement toute publicité sur leurs machines pour autant que celle-ci : 
- soit autorisée par les règlements de la FIM et la législation des pays traversés 
- ne soit pas contraire aux bonnes meurs et coutumes locales 
- n’empiète pas sur les endroits réservés aux plaques-numéros et sur les exigences. 

▪ Il sera fourni aux vérifications les plaques de numéros de course et de publicité officielle obligatoire de 
l’organisation (voir schéma). 

 

Publicité obligatoire : 

1. 1 plaque frontale de 25 x 18 cm avec le n° de course. 

2. 2 plaques latérales de 25 x 18 cm avec n° de course 

2 plaques latérales de 25 x 18 cm avec n° de course pour les quads 

3. 2 plaques de publicité latérales de 12 X 8 cm, sur une partie verticale   

4. 1 dossard arrière de 26 x 30cm  
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a) Il sera possible aux concurrents de réaliser leurs stickers pour leur Machine/Véhicule, en demandant au 
préalable le fichier numérique au Service Concurrents SILK WAY RALLY qui leur fournira après validation 
de la liste officielle des inscrits. 

b) Le pilote devra réserver sur sa machine les espaces nécessaires à l’apposition de ces plaques et panneaux. 
Si la machine ne présente pas idéalement les surfaces nécessaires, ce sera au pilote de prévoir celles-ci, 
toutes modifications des stickers étant interdites avant de se présenter aux contrôles techniques. Aucune 
dérogation ne sera accordée. 

c) En cas de refus de la publicité obligatoire, les droits d’engagement seront majorés de 60% sur le tarif en 
vigueur à la date de réception du paiement (règlement de la totalité de l’engagement, voir art. concerné). 

d) Ces marquages obligatoires seront distribués par l’organisation lors des vérifications administratives. Ils 
devront être présents sur la machine telle que distribués, durant toute la durée du Rallye. L’organisation 
vérifiera chaque jour ces marquages et dans le cas d’absence de l’un d’eux, des pénalités peuvent être 
appliquées au participant (concurrent, assistance). 

 
Les pénalités encourues sont les suivantes : 

▪ Aux vérifications techniques : Refus de départ 

▪ A chaque départ d’étape : 1ère infraction : Pénalité financière représentant 60% des droit d’engagement de 
la machine.  Le pilote devra s’acquitter de sa pénalité financière pour pouvoir prendre le départ de l’étape 
du lendemain. 

▪ Le Chargé des Relations Concurrents, tiendra à disposition des concurrents, des plaques et des stickers de 
rechange, en cas de perte ou de détérioration, pendant toute la durée du rallye. Le pilote ou l’assistant 
devra venir les lui réclamer. 

13. NUMEROS DE COURSE et ORDRE DE DEPART 

Voir Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 
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13.1 INTERVALLE MINIMUM ENTRE AUTOS ET MOTOS 

Pour toutes les étapes un intervalle de 30 minutes minimum sera respecté entre l’heure idéale de départ de la 
dernière moto/quad et celui de la première auto, au départ de l’étape et de la spéciale.  
En aucun cas, un pilote ne pourra prendre le départ une fois la première auto en course partie. 

13.2 SUPER SPECIALE  

Sans objet pour le Silk Way 2019 

13.3 ORDRE DE DÉPART DES ETAPES  

Voir Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

13.4 DEROULEMENT DES ETAPES AVEC 2 SPÉCIALES : 

a) Lors des étapes avec 2 secteurs sélectifs, le chronométrage sera effectué par le GPS UNIK II et l’étape se 
déroulera de la façon suivante : 

▪ le secteur sélectif SS-a, la liaison intermédiaire (L2) avec son temps imparti et le SS-b ne formeront qu’un 
bloc de temps ; 

▪ pour effectuer le classement du SS, le temps imparti de la Liaison 2 (L2) - préalablement intégré dans le GPS 
- sera déduit de ce bloc de temps. 

b) Dans le cas d’un pointage en avance ou en retard au DSS-b (effectué par la validation du waypoint dans le 
GPS), la pénalité (par minute ou fraction de minute) sera ajoutée aux temps cumulés des SS du jour. 

c) Un schéma de fonctionnement sera communiqué par Additif. 

d) Le départ au DSS-a se déroulera de la même façon que sur toutes les autres étapes (sous les ordres du Chef 
de poste et avec le panneautage de zone règlementaire) ; 

e) L’ASS-a sera indiquée dans le road book, visible sur l’écran du GPS et matérialisée au sol par un panneautage 
spécifique ; 

f) Au passage du waypoint ASS-a, le GPS démarrera le chrono de la liaison 2. Le temps restant sur le temps 
imparti sera visible sur l’écran du GPS ; 

g) Le concurrent devra attendre son heure de départ dans la zone du DSS-b, indiquée dans le road book, visible 
sur l’écran du GPS et matérialisée au sol par un panneautage spécifique ; 

h) Cette heure de départ correspondra à : son heure d’arrivée à l’ASS-a + le temps imparti de la liaison 2 incluant 
les 5 minutes réglementaires ;  

i) Il n’y aura pas de Chef de poste pour donner le départ du DSS-b. Le concurrent sera donc seul responsable 
de cette opération, avec l’aide de son GPS ; 

j) L’ASS-b sera matérialisée par un panneautage de zone réglementaire, mais aucun temps ne sera donné au 
point stop. 

14. ROAD BOOK ET NAVIGATION 

a) Le road book et les corrections des ouvreurs seront remis au CH Bivouac à la fin de la liaison. Les 
concurrents qui arriveront après la fermeture du CH Bivouac, devront se rendre au PC Course. 
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b) Un concurrent ayant reçu un rapport d’infraction par le technicien GPS (excès de vitesse, waypoints 
manqués, etc) à son arrivée au bivouac ne pourra pas récupérer son road-book au CH bivouac.  

Il devra se présenter à la Direction de Course, dans les 30 minutes suivant son arrivée au bivouac, muni de 
son rapport d’infraction. Une fois la décision prise par le Directeur de Course ou son adjoint, le concurrent 
sera autorisé à retourner au CH d’arrivée d’étape pour y retirer son road-book. 

c) Les informations importantes pour les étapes seront communiquées aux concurrents, pendant le briefing 
quotidien à 21h00 et par affichage.  

d) Le code GPS de l’étape sera donné au briefing et affiché sur les panneaux installés à cet effet. 

e) Le road book papier distribué chaque jour ne comportera que les spéciales. Les liaisons se trouveront dans 
les GPS ERTF, chaque note s’affichera automatiquement. 

f) Un road book sera donné à chaque team comprenant plus de 3 machines engagées. 

14.1 ASSISTANCE  

Le texte de l’Art. 080.18 du Règlement FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain est remplacé par ce qui suit. 

Pendant le déroulement d’une étape l’assistance est autorisée : 

1) Sur l’itinéraire d’un secteur sélectif : 

a) Exclusivement par le pilote d’une moto, d’un quad, l’équipage d’une voiture, d’un SSV ou d’un camion 
régulièrement engagé et encore en course. 

b) Par un véhicule de la catégorie Assistance, uniquement après la fermeture du contrôle horaire suivant le 
point où la machine s’est arrêtée.  

▪ L’assistance ou le team manager doivent, en premier lieu et impérativement, contacter le PC Course, pour 
obtenir l’autorisation de la Direction de Course. 

▪ La Direction de Course, après analyse de ces informations, donnera ou pas son accord pour cette 
intervention, décision que l'équipage devra respecter, sous peine d’une pénalité décidée par le Jury et 
pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

▪ S’il reçoit l’accord, l’équipage d’assistance doit alors récupérer un système de tracking auprès du PC Course, 
pour se rendre sur l’itinéraire du secteur sélectif ; et rendre le système dès son retour au bivouac. 

2)  Sur les liaisons  

a) Uniquement par des véhicules et des personnels d’assistance engagés sur l’épreuve et lorsque l’itinéraire 
d’assistance est commun avec l’itinéraire de course. 

b) Par le pilote d’une moto, d’un quad ou l’équipage d’un SSV, d’une voiture ou d’un camion régulièrement 
engagé et encore en course. 

c) Sur certaines étapes, annoncées par l’Organisateur, le transport des véhicules pourra être autorisé ou 
imposé. 

d) Sur certaines étapes, la présence des véhicules d’assistance pourra être autorisée sur les départs et arrivées 
de secteurs sélectifs. Ils ne doivent en aucun cas gêner le passage des concurrents.  

e) Les étapes concernées seront communiquées aux concurrents lors des vérifications administratives et/ou 
la veille de l’étape concernée, lors du briefing.  
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f) Lorsqu’une étape comporte plusieurs secteurs sélectifs, l’assistance est autorisée sur les secteurs de liaison 
compris entre 2 secteurs sélectifs, si les itinéraires sont communs à la course et à l’assistance. 

g) Sur ces secteurs de liaison, le ravitaillement en carburant est autorisé en station, si celle-ci se trouve sur 
l’itinéraire du Road Book. 

3)  Aux points d’assistance autorisés : 

a) Par le pilote d’une moto, d’un quad ou l’équipage d’un SSV, d’une voiture ou d’un camion régulièrement 
engagé et encore en course. 

b) Par des véhicules et personnels régulièrement engagés sur l’épreuve.  

c) Des zones d’assistance pourront être autorisées et figureront dans les Road Books course et assistance. 
Dans ce cas la Zone d’assistance sera précédée d’un CP et la vitesse y sera limitée à 50 km/h. 

4)  Au Bivouac : 

a) L’accès au bivouac est exclusivement réservé aux personnes munies d’un bracelet d’identification du Silk 
Way Rally 2019 (concurrents, assistant, organisateur, presse, VIP) et aux véhicules officiellement engagés. 
Aucune autre personne ou véhicule n’auront l’autorisation d’y accéder. Ceci principalement pour des 
raisons de sécurité et d’assurances.  

b) L’assistance est autorisée exclusivement dans l’enceinte du bivouac. Tout autre lieu est formellement 
interdit. 

c) Il est autorisé pour les personnes inscrites en assistance de ressortir les machines du bivouac sans prendre 
de carton de pointage, pour en effectuer le ravitaillement en carburant, le lavage ou pour faire des tests.  

d) En ce qui concerne les essais, ils ne seront autorisés que dans un rayon de 15 km autour du Bivouac et hors 
de l’itinéraire de la spéciale du jour et de celle du lendemain. Les systèmes de tracking devront être allumés. 

e) L’assistance ne peut se faire que par les personnes accréditées en ASSISTANCE ou en COURSE, 
régulièrement engagées et pouvant présenter à toute demande leur bracelet d’identification.  

f) Les équipages en course et en assistance auront l’obligation de respecter les directives des organisateurs, 
en ce qui concerne le positionnement de leur équipe sur le bivouac, sous peine d’une pénalité à la discrétion 
du Jury.   

g) Il est interdit : 
▪ de circuler à vitesse excessive (plus de 30 km/h) dans la zone du bivouac, 
▪ d’avoir une conduite dangereuse dans la zone du bivouac ou dans les villes étapes (où les limitations de 

vitesse locales doivent être par ailleurs respectées),  
▪ de rouler sur les pistes d’aviation.  
 

h) Toute infraction relative à ce paragraphe fera l’objet d’une pénalité appliquée à la discrétion du Jury, 
pouvant aller jusqu'à la disqualification du concurrent et de l’ensemble des membres de son équipe 
d’assistance.  

5)  Tout autre lieu d’intervention, (CH, DSS, ASS, CP etc.) est interdit.  

14.2 PRINCIPE DES ETAPES MARATHON 

Sans objet sur le Silk Way Rally 2019.   
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15. CARBURANT / AUTONOMIE 

15.1 AUTONOMIE 

a) Les Motos et Quads doivent disposer d’une autonomie minimale permettant d’effectuer 250kms de 
secteur sélectif. Par sécurité, une autonomie supplémentaire de 10% est demandée. Chaque coureur est 
responsable du calcul de son autonomie, il ne pourrait en aucun cas se retourner contre l’Organisation si 
sa machine ne parvenait pas à couvrir les distances minimales quelle que soit la nature du terrain.  

b) Le ravitaillement Essence en cours de spéciale est organisé par l’organisation dans des zones définies (voir 
Art. 15.2). 

c) Pour les liaisons, les stations Essence autorisées pour le ravitaillement sont indiquées dans le Road Book. 
Le forfait essence en spéciale est non remboursable en cas d’abandon. Le montant de ce forfait est de XXX 
€. Ce montant sera à régler au plus tard aux vérifications administratives, en espèces (€) ou par carte 
Bancaire. 

Prendre contact avec le Service concurrents 

15.2 ZONE DE RAVITAILLEMENT EN SECTEUR SELECTIF  

a) Un ravitaillement en secteur sélectif se fera sous la forme d'une neutralisation de 15 minutes. 

b) Tous les concurrents moto et quad devront s’arrêter dans cette zone,  

c) Le ravitaillement devra se faire dans l'ordre d'arrivée dans la zone et impérativement être effectué moteur 
arrêté, 

d) Dans la zone de ravitaillement, des opérations mécaniques sont autorisés uniquement par le pilote ou un 
autre pilote se trouvant dans la zone.  

e) Les concurrents seront seuls responsables de leur pointage.  

f) Pour effectuer leur pointage, les concurrents disposent dans leur GPS d'une fonctionnalité leur permettant 
de visualiser : 

▪ leur heure d’entrée dans la zone ; 
▪ le temps de neutralisation restant  

g) Toute sortie anticipée de la zone sera enregistrée dans le GPS et pénalisée par périodes de 30 secondes (une 
avance de 1 à 30 secondes, de 31 à 60 secondes, de 1 minute 1 seconde à 1minute 30 secondes, etc). Toute 
avance sera pénalisée à raison de 2 minutes par période de 30 secondes.   

h) Un excès de vitesse dans la zone de ravitaillement sera pénalisé de la même façon que lors d’une zone de 
sécurité CP.  

i) Fonctionnement de la Zone de ravitaillement en Secteur Sélectif 

Son fonctionnement sera détaillé lors du stage de formation Navigation obligatoire effectué lors des vérifications 
administratives. 
 
Le croquis et la procédure de fonctionnement seront communiqués par additif 

15.3 CARBURANT 

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain 

a) L’Organisation mettra du carburant sans plomb 98 à disposition des concurrents. Un bon de commande 
sera disponible sur le site internet de l’épreuve.   
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b) L’utilisation de carburant bio sera acceptée sur déclaration, après acceptation par le Comité d’Organisation, 
mais il n’est pas fourni par l’organisation. Les demandes devront être effectuées avant le 1 Juin 2019  

c) L’approvisionnement en carburant est autorisé uniquement :  
▪ Aux points de vente de carburant dans les stations locales sur les liaisons, indiquées dans le RoadBook ; 
▪ Aux points de distribution mis en place par l’organisation sur les spéciales lors d’une neutralisation de 15 

minutes ; 
▪ Aux points de distribution mis en place par l’organisation sur les itinéraires où il n’y aurait pas de stations-

service ; 
▪ Au bivouac, le ravitaillement doit s’effectuer dans la zone dédiée aux ravitaillements. 

d) La responsabilité du ravitaillement incombe au pilote. Le moteur doit être impérativement arrêté pendant 
toute l’opération de ravitaillement.  

e) Le non-respect des présentes clauses entraînera des pénalisations pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

f) Au bivouac, le ravitaillement doit s’effectuer dans la zone dédiée aux ravitaillements. 

16. FERMETURE DE LA PISTE 

a) Un véhicule balai de l’organisation chargera à bord les pilotes dont les machines seraient en panne ou hors 
d’usage. Il chargera également, dans la mesure de la place disponible, les motos ou quads en panne ou hors 
d’usage.  

b) En aucun cas l’organisation (le véhicule balai ou tout autre moyen de l’organisation) n’aura l’obligation de 
récupérer les machines qui se trouveraient en dehors du parcours de l’étape, tel que notifié sur le road 
book.  

c) Le véhicule balai déchargera les machines au Bivouac ou tout autre endroit que l’organisation aura jugé le 
plus adapté pour la récupération de la machine par le pilote ou son assistance.  

d) Dans les secteurs désertiques, il est impossible de prévoir que le véhicule balai passera à l’endroit exact 
où une machine serait tombée en panne, il appartient au concurrent de signaler sa présence à l’aide du 
système de tracking et du matériel de survie embarqué.  

Les camions balai n’assureront la récupération des machines en panne ou accidentées que si ces dernières 
se trouvent sur l’itinéraire du Road Book.  
Si le camion balai ne peut accéder à la position de la machine en panne ou accidentée, le concurrent sera 
alors responsable de la récupération de sa machine sur la piste. 

L’équipe pourra obtenir les informations nécessaires à la récupération de sa machine auprès du service 
concurrents. 

e) Aucun recours ne pourra être engagé contre l’organisation à ce sujet.  

f) Le fait de monter à bord d’un camion balai ou de faire remorquer sa machine en panne par celui-ci 
entraînera la disqualification du coureur. 

g) Les pilotes qui abandonnent leur machine, le font sous leur propre et entière responsabilité. Aucun recours 
portant sur les conséquences d’un vol de leur machine ne pourra être engagé contre l’organisation.  

h) Les pilotes qui refusent de prendre place à bord du véhicule balai, le font sous leur propre et entière 
responsabilité et devront signer une décharge qui leur aura été 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.   
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i) En cas d’abandon pour panne mécanique sur le parcours de la spéciale, le pilote devra attendre 
impérativement le véhicule balai. 

17. CIRCULATION 

17.1 GENERALITES 

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

▪ Les machines doivent être conformes aux exigences légales nationales pour la circulation routière du pays 
dans lequel la machine est immatriculée, ainsi qu’aux autres normes spécifiées dans le présent règlement. 
Les équipements de toutes les catégories doivent être conformes en tous points à la Convention 
internationale de la circulation routière.  

▪ Durant le déroulement de la course, les pilotes devront observer strictement le Code de la Route des pays 
traversés. 

▪ Les concurrents devront, dans tous les cas, adapter leur conduite aux conditions du terrain qui évolue 
fréquemment et la plus grande attention sera toujours nécessaire, quel que soit le type de parcours 
(sélectifs, liaisons, hors-piste). 

▪ En cas d’accident avec un tiers sur un secteur de liaison, impliquant des dommages corporels ou matériels, 
l’équipage doit immédiatement prévenir le PC course par tous les moyens et dans le plus bref délai, afin 
que ce dernier puisse envoyer au plus vite le moyen d’intervention approprié. 

Le pilote doit également contacter les services de sécurité de l’organisation, qui lui expliqueront la marche à 
suivre :    

▪ N° d’urgence en Russie :       101 (112) 

▪ Responsable de la sécurité,  Serguey Talantsev (parle anglais) :  +7(937) 586-68-20 

17.2 LIMITATIONS DE VITESSE 

a) Pour les Concurrents 

▪ La vitesse de passage des concurrents dans les villages et zones définies comme « zones de contrôle de 
vitesse » traversés aussi bien en secteur de liaison qu’en Spéciale sera limitée à 30 km/h , 50 km/h, 90 km/h, 
en fonction des Etapes, ou inférieur si indiqué sur les panneaux de signalisation locaux.  

▪ Sur le road book, toutes les zones considérées comme dangereuses pour les concurrents ou pour la 
population locale seront indiquées. Les contrôles de vitesse seront effectués par GPS. 

b) Pénalités pour dépassement de vitesse – Zones de contrôle de vitesse 
Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain 

18. ASSURANCE 

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

18.1 RESPONSABILITE CIVILE 

L'Organisation a souscrit une police d'assurance Responsabilité Civile manifestation sportive, conformément à 
la législation en vigueur auprès de : N° en Cours 

Les garanties souscrites sont acquises en Russie, en Mongolie et en Chine. 
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Ledit contrat a ainsi pour objet de garantir en cas d’accident, d’incendie ou d’explosion survenus au cours du 
rallye les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, les concurrents.  

Les droits d’engagement comprennent la prime d’assurance garantissant la Responsabilité Civile du Concurrent 
à l’égard des Tiers dans la limite des montants de garantie suivants : 

• 500.000 € en matériel, autres que ceux relevant de la Responsabilité civile automobile 

• 6.100.000 € en corporel, autres que ceux relevant de la Responsabilité civile automobile 

Cette garantie prend effet le 4 juillet 2019 à, et prendra fin, au plus tard, le 17 juillet 2019 à Dunhuang, à la sortie 
de la machine du parc d’assistance. Les véhicules prenant part au convoi sont également couverts depuis le 
départ de Travemünde, jusqu’au retour à Travemünde (depuis le passage de la frontière chinoise, pour le convoi 
aller des concurrents chinois). 

En cas d'accident, le concurrent ou son représentant devra en faire la déclaration par écrit, au plus tard dans les 
24h00, auprès du directeur de course ou des chargés des relations concurrents en mentionnant les circonstances 
de l’accident ainsi que les noms et adresses des témoins. 

Ce contrat d'assurance ne concerne en aucun cas le vol des véhicules, pièces détachées, etc... En cas de vol 
survenant dans le pays de réalisation du Rallye, la responsabilité de l'Organisateur ne pourra en aucun cas être 
recherchée. 
 
Ce contrat ne garantit pas :  
▪ La responsabilité à l’égard des tiers de tout conducteur non titulaire d’une licence ou permis ou assurance 

conforme au présent règlement. 
▪ La responsabilité du conducteur à l’égard d’un autre concurrent engagé sur le Rallye. 
 
Le concurrent, ou toute personne régulièrement inscrite, s'engage sur le Silk Way Rally 2019, en pleine 
connaissance des risques que le déroulement de cette épreuve peut l’amener à courir. Il dégage par avance les 
Organisateurs et les Officiels de toute responsabilité pénale ou civile en cas d'accident corporel ou matériel à 
l'occasion du Silk Way Rally 2019. 
Le participant est seul responsable de la validité des différents documents administratifs requis pour participer, 
au Silk Way Rally 2019 et en particulier de la validité du permis de conduire, de la carte grise et de l’assurance 
du véhicule. 

Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité quant aux conséquences des infractions aux lois, 
règlements et arrêtés des pays traversés, commises par les concurrents ou leur assistance et que devront 
exclusivement être supportés par ceux-ci. 

18.2 RAPATRIEMENT SANITAIRE 

L’organisation a souscrit une assurance rapatriement sanitaire auprès de : N° en Cours. 

Bénéficiaires :  
Les concurrents, les membres de l’organisation, ses Officiels, ses prestataires et leurs préposés, les journalistes, 
les invités de l’organisateur, ceux des partenaires et toute personne participant à un voyage VIP organisé par 
Silk Way Rally, les officiels. 

En cas d’atteinte corporelle, l’équipe médicale du rallye déclenche et organise le transport du bénéficiaire du 
lieu de l’accident au bivouac du rallye ou à l’unité médicale appropriée la plus proche dans le pays de 
l’événement, avec les moyens terrestres et/ou aériens du rallye.  

Elle décide sur le seul fondement de l’intérêt médical et du respect des règlements sanitaires en vigueur.  

Le contrat est conforme au Code sportif international FIM.   
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18.3 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 

Tous les concurrents doivent fournir à l’organisateur une attestation d’assurance individuelle accident, décès, 
invalidité les couvrant pour les minima mentionnés dans le code FIM, inclus ou non dans leur licence sportive.  
 
Ils doivent se renseigner auprès de leur Fédération pour connaître les garanties accordées par leur licence 
sportive de concurrent. Il leur est fortement recommandé de souscrire des assurances complémentaires 
auprès de l’assureur de leur choix  

19. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

Les vérifications administratives et techniques se dérouleront du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2019 à Irkoutsk.  
 
Le pilote ainsi que les assistants inscrits devront tous se présenter obligatoirement aux vérifications 
administratives. 
 
Chaque concurrent recevra, à cet effet, une convocation précisant le jour et l’heure exacte à laquelle il devra 
présenter sa machine aux Commissaires et Contrôleurs chargés d’effectuer ces vérifications.  
 
L’heure de convocation correspond à l’heure d’entrée de la machine au parc d’attente. Un CH sera positionné à 
l’entrée du parc d’attente. 
Tout retard de plus de 30 minutes au CH, par rapport à l’horaire de convocation prévu pour le concurrent, 
entrainera une pénalité de 100€. 
Tous les participants (course, assistance, presse, VIP, etc) devront signer un « contrat d’engagement » aux 
vérifications administratives. 
 
A la sortie des vérifications administratives, les pilotes recevront une heure de convocation pour se présenter 
aux vérifications techniques. Dès leur sortie des vérifications administratives, ils devront se rendre directement 
aux vérifications techniques. 
Tout retard de plus de 30 minutes au CH, entrainera une pénalité de 100€. 
 
Toute machine qui apparaîtrait non conforme ou non adaptée aux normes de l’épreuve lors des vérifications 
techniques, pourrait être, soit changée de groupe, soit refusée au départ (décision du Jury). Dans ce dernier cas, 
les droits d’engagement resteront acquis à l’organisation.  
 
A l’issue des vérifications techniques, les machines seront placées en parc fermé. Au contrôle final des 
vérifications techniques, les coureurs recevront un carton de pointage avec un temps imparti pour se présenter 
au parc fermé. Ils devront s’y rendre directement après être sortis des vérifications techniques. 
Tout retard de plus de 30 minutes au CH entrainera une pénalité de 100€. 

19.1 CHAQUE CONCURRENT 

Chaque concurrent recevra un carton de vérification, qui sera tamponné à chaque stand des vérifications 
administratives. 
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Documents originaux à présenter obligatoirement par le pilote :  

▪ La licence sportive 2019 : FIM Championnat du Monde Rallye TT, FIM Rallye Tout-Terrain annuelle ou 1 
Epreuve. 

▪ Pour les possesseurs de licence annuelle uniquement, l’autorisation de courir à l’étranger délivrée par la 
Fédération Nationale (la licence une épreuve fait directement office d’autorisation de courir). 

▪ Le permis de conduire moto correspondant à la cylindrée de la machine engagée. 

▪ Le Passeport en cours de validité et valable jusqu’au 30/01/2020. Il doit disposer de 3x2 pages vierges pour 
les visas. 

▪ La carte grise de la machine engagée (devant être parfaitement conforme à la machine présentée). 

▪ L’assurance de la machine engagée. 

▪ Si les documents de la machine ne sont pas au nom du pilote, le titre de propriété ainsi qu’une autorisation 
du propriétaire pour le prêt de la machine, au pilote engagé. 

 
Les concurrents sont seuls responsables de la validité des documents administratifs requis pour participer au Silk 
Way Rally 2019. Ils ne pourront en aucun cas tenir pour responsable l’organisation en cas de non-validité de ces 
documents.  
Les concurrents s’engagent sur l’honneur à présenter des papiers originaux parfaitement en règle. Aucune 
photocopie ou attestation de perte ou de vol de quelque document que ce soit ne sera acceptée. 
 
Lors des vérifications administratives, chaque participant devra signer un “contrat d’engagement”, par lequel il 
s’engage à : 
▪ respecter le présent règlement,  
▪ respecter les lois en vigueur dans les 3 pays traversés par le rallye : Fédération de Russie, Mongolie et 

République Populaire de Chine, 
▪ respecter l’environnement et à jeter tout déchet dans les zones prévues à cet usage, 
▪ garantir l’exactitude des informations transmises sur la machine et le pilote, 
▪ présenter à tout moment sa machine en conformité avec les règlements,  
▪ être en possession de tous les documents administratifs nécessaires et être seul responsable de leur 

validité. 
 
En signant le “contrat d’engagement”, les pilotes ainsi que tous les membres de l’équipe se soumettent au 
règlement sportif et technique du Silk Way Rally, et s'engagent sans réserve à respecter les dispositions du 
présent règlement et ses annexes, ainsi que les décisions du Directeur de Course et du Jury. 
 
Chaque participant est conscient des responsabilités que pourrait entraîner tout manquement à ces règles. 

19.2 CHAQUE MACHINE 

Le concurrent inscrit devra se présenter obligatoirement aux vérifications techniques avec :  

▪ Sa machine,  

▪ Son casque homologué FIM (avec apposition du nom du pilote et de son groupe sanguin) et éventuellement 
avec un casque de secours, 

▪ Son gilet intégral de protection (pectorale et dorsale) et la protection cervicale recommandée mais non 
obligatoire.   
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Documents originaux à présenter obligatoirement par le pilote :  

▪ La carte grise de la machine engagée ou certificat d’immatriculation en règle (exclus les  WW) 

▪ L’assurance de la machine engagée valable dans les pays traversés 
 
Chaque Pilote à l’obligation de présenter sa machine aux vérifications techniques équipée avec les éléments 
suivants :  

▪ Les stickers : numéro de concurrent et publicité devront être installés. 

▪ Les accessoires des systèmes de sécurité et navigation devront être fixés. 

▪ L’alimentation nécessaire aux systèmes de sécurité et navigation, devra être fonctionnelle. 
En cas d’irrégularité constatée, le concurrent devra se mettre en conformité pour pouvoir passer les vérifications 
techniques. 

19.3 PARC FERME 

Toutes les machines vérifiées seront mises en parc fermé :  

▪ à l’issue des vérifications et jusqu’au podium départ, les 5 et 6 juillet 2019, à Irkoutsk,  

▪ à l’issue du podium départ et jusqu’au départ de la 1ère étape, les 6 et 7 juillet 2019, à  

▪ lors du contrôle final à l’arrivée du rallye, le 16 juillet 2019 à Dunhuang, avant le passage sur le podium 
d’arrivée. 

20. CLASSEMENTS 

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain 

20.1 LISTE DES PRIX – COUPES 

Des prix seront remis selon la liste suivante lors de la cérémonie de remise des prix : 

Catégorie Championnat du Monde FIM 450 : 1ère, 2ème et 3ème  1 prix pour chaque 

Catégorie Coupe du Monde FIM Quad : 1er, 2ème et 3ème   1 prix pour chaque 

 

Classe Coupe du Monde FIM Féminine : 1ere, 2ème et 3ème  1 prix pour chaque 

Classe Coupe du Monde FIM Junior : 1er ,2ème et 3ème   1 prix pour chaque 

Classe Trophée FIM Vétéran : 1er ,2ème et 3ème    1 prix pour chaque 

 

Catégorie + de 450cc : 1er          1 prix  

Challenge Super Vétéran (+ de 55 ans) : 1er      1 prix 

1er Participation MOTO/QUAD Rallye :  1er      1 prix 

20.2 CEREMONIE 

La remise des prix aura lieu le 16 juillet 2019, sur le podium d’arrivée à Dunhuang.  

Les pilotes ne se présentant pas à la distribution des prix perdent leurs droits aux prix et récompenses qui leur 
étaient attribués sans pour autant que le classement n’en soit modifié.   
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21. EQUIPEMENT DE SECURITE ET MEDICAL 

Au cours des vérifications administratives, chaque pilote devra effectuer un stage de formation OBLIGATOIRE 
au fonctionnement des équipements de sécurité et de navigation : GPS, Sentinel et Iritrack. 

Le pilote est tenu d’y assister. Toute absence sera pénalisée d’une amende de 500 €, qui devra être payée avant 
le départ de la 1ère étape.  

21.1 GPS UNIK II AVEC SENTINEL INTEGRE 

Les pilotes motos/quads seront équipés du système GPS UNIK II de ERTF. Cette dernière génération de GPS 2en1 
intègre la fonction Sentinel dans le GPS.  
Les informations relatives à l’installation du système sur le véhicule sont disponibles sur le site internet de ERTF. 
Toutes les machines du rallye devront être munies de ce système pour pouvoir passer les vérifications 
techniques. 
 
Pour toute demande d’information et commande, s’adresser à :  
ERTF : Département Rallye Tout-Terrain / Tel : +33 (0)2 97 87 25 85 / competition@ertf.com 
 
Ce système doit être en fonction pendant le déroulement de chaque Etape. La mise en route du matériel est de 
la responsabilité du concurrent. Tout constat de non fonctionnement du fait du pilote entraînera une pénalité 
d’une heure par constat. 
 
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 : 
▪ 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 

Jury. 
 
En cas de récidive, cette infraction fera l’objet de sanctions, pouvant aller jusqu’à la disqualification, à la 
discrétion du Jury International FIM. 
Le Jury pourra, selon les circonstances, appliquer d’autres pénalités (en temps ou financière), notamment au 
pilote le mieux classé du team du pilote fautif. 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.   

mailto:competition@ertf.com


           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 24/58 

21.2 FONCTIONNEMENT DU GPS  

▪ Le GPS utilise le système des points GPS, masqués (WPM), Eclipse (WPE), Sécurité (WPS), Control (WPC). 

▪ Lors de l’activation d’un WPM, WPE, WPV, WPS le GPS fait apparaitre toutes les indications nécessaires au 
concurrent pour atteindre le cercle de validation du point.  

▪ Dans le cas d’un WPC le GPS affichera aucune indication jusqu’à la validation du point à 90 mètres. Le 
concurrent pourra faire apparaitre le cap et la flèche pour se rendre au centre du point en pressant le 
bouton « W+ ». 

 

Type de Wpt Radius de démasquage (en m) Radius de validation (en m) 

WPV Toujours visible 200 

WPE 
Démasquage dès validation du waypoint 

précédent, ou 3.000 m 
200 

WPM 800 200 

WPS 800 90 

WPC Jamais 90 

CP 1.000 (car DZS) 90 

DSS = WPE ou WPV, si pas de liaison 200 

ASS 1.000 90 

DZ 1.000 90 

FZ = WPE 90 

DZS 1.000 90 

21.3 ZONE DE SECURITE CP 

1) Dans le but de sécuriser la zone des CP, une “Zone de Sécurité” sera installée à chaque CP. 
Elle sera matérialisée par une zone de contrôle de vitesse. La vitesse maximum autorisée sera de 50 km/h. 
 
2) Le contrôle de la vitesse sera effectué selon le croquis ci-dessous :  

a) Les panneaux réglementaires d’entrée de zone de CP n’indiquent pas le Début de Zone de Sécurité (DZS). 

b) Seules les informations affichées sur l’écran du (des) GPS feront foi. 

c) En cas d’infraction, le concurrent sera pénalisé  
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3) Seules les informations affichées sur l’écran du GPS feront foi.  
▪ DZS, et CP sont des WPS, le rayon de validation est de 90m.  
▪ Le DZS est un WPS, avec un rayon de visibilité de 1.000m.  
 
4) Tout dépassement de vitesse enregistré par le GPS dans ces zones de sécurité sera sanctionné par le 

Directeur de Course, selon les pénalités suivantes : 
▪ entre 1 et 5 km/h :  1’ x par le nombre d’impulsions  
▪ entre 6 et 15 km/h :  2’ x par le nombre d’impulsions  
▪ au-delà de 16 km/h :   1ère impulsion :   5’  

     2ème impulsion successive : 10’  
     3ème impulsion successive : 15’  
 

Au-delà de 3 impulsions successives, la pénalité sera décidée par le Jury International et pourra aller jusqu’à la 
disqualification. 
 
Toute récidive entraînera une pouvant aller jusqu’à la disqualification.  

21.4 SYSTEME DE TRACKING  

▪ Chaque concurrent devra impérativement être équipé du système de suivi satellite. Le système retenu pour 
le Silk Way Rally 2019 est le système de tracking Iritrack V3 de la société MARLINK. Toutes les machines 
engagées sur le rallye devront être équipées de ce système pour pouvoir passer les vérifications techniques. 

 
▪ Pour toute demande d’information et commande, s’adresser à :   

MARLINK : Tel :+33 (0)1 48 84 34 07   /  Email : Mehdi.Couillard@marlink.com  

21.5 ASSISTANCE EN CAS D’ACCIDENT 

Il est rappelé que l’éthique commande de s’arrêter lorsqu’un accident est constaté par un concurrent afin que 
celui-ci s’assure du mode d’intervention le plus approprié entre son intervention et l’arrivée des secours. 
En outre, il est rappelé que d’importants moyens sont mis en œuvre pour raccourcir les temps d’intervention.   

Zone contrôlée 

Rayon de visibilité 
= 1.000 m 

Distance égale ou supérieure à 200m 

R = 90 m 

DZS 

R = 90 m 

CP 

mailto:Mehdi.Couillard@marlink.com
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Tout concurrent témoin d’un accident mettant en danger physique un autre concurrent, doit : 

▪ s’arrêter, 

▪ appuyer sur le bouton rouge de son « système de suivi, localisation et communication avec les 
concurrents » (Iritrack)  

▪ téléphoner au PC (bouton bleu) pour rendre compte de la situation, 

▪ attendre l’arrivée des secours ou d’un autre concurrent, 

▪ appuyer sur le bouton vert de son Iritrack pour signaler qu’il repart. 
 
Le temps d’arrêt entre les 2 alertes Iritrack (bouton vert) sera décompté le jour même du temps effectué pour 
le Secteur Sélectif, seulement pour le premier pilote arrêté sur l’accident, sur demande du concurrent auprès 
du Directeur de Course à son arrivée à l’Etape. 

21.6 EQUIPEMENT MEDICAL 

Chaque pilote devra disposer d’une petite trousse médicale de première urgence. Voir Article 080.28 du 
Règlement FIM 2019 des Rallyes TT  

EQUIPEMENT DE SURVIE : 

Chaque pilote devra transporter le matériel de survie obligatoire. Voir Annexe 080 FIM 2019 RTT, art. 080.28  
Le port d’une protection dorsale et d’un gilet comportant une protection pectorale est obligatoire.  

22. PENALITES 

22.1 TEMPS MAXIMUM AUTORISE ET CONTROLE DE PASSAGE 

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

▪ En cas d’arrivée tardive au bivouac (CH Arrivée Liaison fermé) les concurrents devront se rendre au PC 
Course remettre leur carton de pointage (et récupérer leur roadbook pour l’étape suivante)  

▪ Le lendemain, le concurrent devra se présenter impérativement 1h AVANT l’heure de départ du 1er 
concurrents Moto/Quad pour faire déloader son système GPS auprès de ERTF.  

▪ Il n’est pas autorisé de rentrer le nouveau code GPS avant d’avoir fait cette manipulation sous peine de 
pénalités à la discrétion du Jury. Tout retard ou manquement à cette démarche entraînera des pénalités. 

22.2 PENALITE FORFAITAIRE ET SPORTIVE  

Voir le Règlement du Championnat du Monde FIM 2019 des Rallyes Tout-Terrain. 

▪ Une Pénalité Forfaitaire (PF) : est appliquée pour le dépassement du Temps maximum autorisé sur un 
secteur sélectif, ou le non-respect des règles sportives. Sa valeur est inscrite sur le timing et le carton de 
pointage 

▪ Une Pénalité Sportive (PS) : est attribuée en cas de non-respect d’une règle sportive afin d’éviter la 
disqualification. Sa valeur est inscrite sur le timing et le carton de pointage 

▪ Une Pénalité de Liaison (PL) : est appliquée pour le dépassement du Temps maximum autorisé sur une 
liaison. Sa valeur est inscrite sur le timing et le carton de pointage 

  



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 27/58 

Une liste journalière des pénalités pour chaque waypoint manqué sera distribuée quotidiennement avec le 
road-book.  

23. PLAN DE SECURITE 

23.1 MOYENS AERIENS ET TERRESTRES 

En plus des systèmes de sécurité positionnés sur chaque machine des concurrents et le suivi en temps réel par 
le PC Course, voici les moyens déployés sur le terrain durant toute la durée du rallye. 
▪ 3 véhicules de type A véhicule d’intervention rapide : dénommés « Tango ».   
▪ 4 véhicules de type C (d’intervention médicale) dénommés « Ambulance »   
▪ 1 PC Médical installé sur chaque bivouac ; 
▪ 3 hélicoptères entièrement dédiés au secours médical ;  
▪ 2 hélicoptères (Ouverture et Direction de course) avec un médecin à bord ; 
▪ 1 médecin dans chacun des 2 camions-balais. 

23.2 COMPOSITION DE L’EQUIPE MEDICALE 

Cette équipe de professionnels médicaux est composée de 26 personnes : 
▪ Médecins urgentistes ; 
▪ Chirurgien ; 
▪ Anesthésiste réanimateur ; 
▪ Infirmiers ; 
▪ Kinésithérapeutes. 
 
Réparties comme suit :  
▪ Hélicoptères : 8 personnes ; 
▪ Tangos : 6 personnes ; 
▪ Bivouac : 11 personnes + 1 assistant logistique ; 
▪ PC Course : 1 médecin régulateur des moyens médicaux. 
 
En fonction de la spécificité des étapes du Silk Way Rally 2019, les moyens médicaux seront répartis : 
▪ au PC Médical sur chaque bivouac ; 
▪ au départ de chaque secteur sélectif ; 
▪ à l’arrivée de chaque secteur sélectif ; 
▪ sur l’ensemble du secteur sélectif avec les hélicoptères et les Tangos. 

24. COUVERTURE IMAGES 

1) Afin de permettre une diffusion et une promotion du Silk Way Rally les plus larges possibles, toute personne 
participant au Silk Way Rally et soumise au respect de son règlement (ci-après dénommée les Concurrents) 
reconnaît que sa participation à l'épreuve autorise l'Organisateur et ses ayant-droits ou ayant-cause à reproduire, 
à représenter, à utiliser et à diffuser, sans rémunération d'aucune sorte, ses nom, voix, image, biographie et plus 
généralement sa prestation sportive dans le cadre du Silk Way Rally. 
 
Toute personne participant au Silk Way Rally reconnaît et accepte que l'Organisateur puisse produire, sans 
consentement préalable et à sa seule discrétion, des supports matériels contenant des images (photos, vidéo, 
etc.) afin de les commercialiser. 
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L'Organisateur et ses ayant-droits ou ayant-cause ont le droit d’utiliser la/les marque/s de ses équipementiers, 
constructeurs et sponsors, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tout format, pour toute 
communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins publicitaires et/ou 
commerciales sans aucune limitation autre que celles visées ci-après, et pour toute la durée de la protection 
actuellement accordée à ces exploitations par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions 
judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que les conventions internationales actuelles ou futures, y compris 
pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
Cependant, l'Organisateur, lorsqu'il autorisera un tiers à utiliser des images de l'épreuve à des fins publicitaires 
ou promotionnelles, n'autorisera pas ce tiers à utiliser le nom, la voix, l'image, la biographie ou la prestation 
sportive d'un concurrent non plus que la marque de son sponsor ou équipementier ou constructeur en vue d'une 
association directe ou indirecte entre ce coureur, la marque de son sponsor ou équipementier et le produit, le 
service, la marque ou le nom commercial dudit tiers sans l'autorisation expresse du concurrent, sponsor ou 
équipementier concerné. 
 
De même, à l'exception des livres, livres-photos, B.D., sous toute forme d'édition, des vidéo cassettes, CD-ROM, 
DVD ou plus généralement de tous vidéogrammes ou vidéodisques, sur quelque support et format que ce soit 
dont le sujet porte en tout ou partie sur le Silk Way Rally, des posters, affiches, carnets de route, carnets de 
signature, cartes, programmes officiels relatifs au Silk Way Rally, documents-supports commerciaux et 
publicitaires l'organisateur n'exploitera pas et n'autorisera pas l'exploitation de l'image individuelle d'un 
concurrent dans le cadre de la commercialisation de produits dérivés dits de marchandisage. 

2) Tous les Concurrents et tous les accompagnateurs ne pourront filmer des images relatives au Silk Way 
Rally, quels que soient les moyens utilisés et le but dans lequel elles sont filmées, sans l’autorisation préalable 
et écrite de l’Organisateur. 

a) Les concurrents reconnaissent que le SILK WAY RALLYE 2019 organisé par Silk Way Rally est une opération 
promotionnelle dont ils peuvent être bénéficiaires par la renommée qu'ils peuvent y acquérir. 

b) La société Silk Way Rally détient à ce titre, l’ensemble des droits nécessaires à la production et à la 
retransmission, par tous moyens et sur tous supports, dans le monde entier, des images et sons relatifs à 
cette manifestation. 

c) Afin de permettre une diffusion et une promotion du SILK WAY RALLYE 2019 les plus larges possibles, toute 
personne participant au SILK WAY RALLYE 2019 est soumise au respect de son règlement et reconnaît que 
sa participation à l’épreuve autorise l’organisateur et ses ayants droits ou ayant cause à reproduire et à 
représenter, sans rémunération d’aucune sorte, ses noms, voix, image, biographie et plus généralement sa 
prestation sportive dans le cadre du SILK WAY RALLYE 2019 de même que la/les marque/s de ses 
équipementiers, constructeurs et sponsors, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tout 
format, pour toute communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins 
publicitaires et/ou commerciales sans aucune limitation autre que celles visées ci-après, et pour toute la 
durée de la protection actuellement accordée à ces exploitations par les dispositions législatives ou 
réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que les conventions 
internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée.   

d) Les participants concèdent à Silk Way Rally, au nom et pour le compte de leurs sponsors et/ou du 
constructeur de leur machine, dont ils se portent fort, le droit, dans le cadre de toute exploitation dérivée 
de l’épreuve, y compris pour les sponsors et médias de l’épreuve, de reproduire ou de faire reproduire en 
totalité ou en partie à la discrétion de l’organisateur sur tout support existant ou à venir, dans le monde 
entier, sans aucune limitation, pour toute la durée la plus longue légalement admise par les lois tant 
françaises qu’étrangères, les conventions internationales actuelles ou futures y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée, les noms, marques ou logos desdits 
sponsors et/ou visuels desdits machines. 

e) Pour rappel les images aériennes (drone/ hélicoptère etc…) sont formellement interdites pour le Silk Way 
Rallye 2019 en dehors de la production TV officielles de l’organisation. Le tournage d’images de concurrents 
participant au SILK WAY RALLYE 2019, quels que soient les moyens utilisés et le but dans lequel elles sont 
filmées, sont soumises à autorisation préalable et écrite de l’organisateur. A cet effet, les demandes écrites 



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 29/58 

devront être adressées au plus tard le 20 septembre 2018 précédent le départ de l’épreuve. 

25. LISTE DES PILOTES FIM 2019 

La liste des pilotes de Notoriété FIM valable pour le Silk Way Rally 2019 sera éditée par la FIM et disponible le 
en février 2019. 

26. CODE DE CONDUITE 

26.1 CODE DE CONDUITE  

1) Les pilotes et leurs équipes se doivent d’avoir un comportement courtois et respectueux tant sur la 
route que vis à vis : 
▪ des populations des pays traversés,  
▪ des autres concurrents, 
▪ des personnels de l’organisation.  
Toute incivilité constatée donnera lieu à une pénalité de 500 €.   
 
2) Toute action incorrecte, frauduleuse, antisportive ou contraire à l'obligation de loyauté, effectuée par 
le concurrent ou par des membres de l'équipage sera jugée : 
▪ avant l’Epreuve : par l’Organisateur, qui peut aller jusqu’à refuser l’engagement ou le départ au(x) 

concurrent(s) incriminé(s), 
▪ pendant l’épreuve : par le Jury, qui peut imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification. 

26.2 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

1) Le respect de l’environnement est une priorité.  
 
a) 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 200 € par pneu ou roue. Toute récidive sera 
pénalisée de 500 € mais pourra aller jusqu’à la disqualification.  
 
b) Il est interdit de jeter des détritus sur l’itinéraire et notamment sur les CP, départs et arrivées de 
spéciale.  
Toute infraction donnera lieu à une pénalité de 200 €. 
Toute récidive sera pénalisée de 500 € mais pourra aller jusqu’à la disqualification. 
 
c) Il est interdit de jeter des détritus sur le bivouac, ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet.  

Tout dépôt d’ordure, huiles usagées etc. à un autre endroit que celui prévu par l’organisation donnera lieu à une 
pénalité de 200 €. 

Toute récidive sera pénalisée de 500 € mais pourra aller jusqu’à la disqualification. 
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2) 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 : disqualification. 
 
3) 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 de 1.000 € minimum + 15 minutes.  
En cas de détérioration d’un terrain, d’une clôture, d’une barrière etc, le concurrent incriminé sera redevable 
de l’intégralité des frais occasionnés. 
Toute récidive entraînera une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification. 
 
4)  Au bivouac, des tapis de sol devront impérativement être positionnés sous les véhicules. Ces tapis 
devront dépasser d'au minimum 1m sur le pourtour du véhicule. 

26.3 VENTE / CESSION DE VEHICULE 

1) En cas d’abandon, ou à l’issue du Rallye, il est formellement interdit à un pilote de céder ou vendre sa 
machine en Russie, en Mongolie ou en Chine.  
 
2) En complément des risques encourus localement pour non-respect des lois en vigueur (amendes, 
blocage de la machine / des passagers, etc.), toute infraction à cette règle entraînera un refus d’inscription sur 
le Silk Way Rally pour les 5 années à venir.  
 
3) Dans le cas d’une machine sinistrée (accident, incendie, destruction etc.), le concurrent 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, des témoins éventuels, etc. 
Un duplicata de celle-ci devra être remis à l’organisation.  
Ensuite, les concurrents devront s’adresser au service concurrents pour connaître la marche à suivre.  
 
Ce qu’il reste de la machine devra impérativement être évacué de la piste et transporté vers un lieu déterminé 
par les autorités locales. Elles décideront en fonction de l’état de la machine, si elle doit être réexportée, détruite, 
ou si l’annulation de l’importation temporaire est justifiée. Tous les frais engagés, ou à venir, pour l’extraction de 
la machine seront à la charge unique et exclusive du concurrent. L’organisation ne pourra en aucun cas être tenue 
pour responsable ou assumer des frais liés à un sinistre. 
 
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 demande de sanction à la 
fédération nationale du concurrent concerné.  

26.4 DRONES 

1) Si un concurrent ou un de ses représentants, souhaite utiliser un/des drone(s), il devra en faire la demande 
écrite auprès de l’organisation, avoir une assurance qu'il devra présenter aux vérifications au plus tard avant la 
fin des vérifications administratives. Passé ce délai, aucune autorisation ne sera accordée 
Sans autorisation préalable, toute utilisation sera interdite le drone pourra être confisqué et le concurrent 
pénalisé. Cette pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.   
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2) Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de drones est strictement interdite :  
▪ au-dessus et aux abords des secteurs sélectifs,  
▪ au-dessus des zones de départ et arrivée de secteurs sélectifs,  
▪ au-dessus des croisements des secteurs sélectifs et de l’itinéraire assistance, 
▪ au-dessus des bivouacs, quand ceux-ci sont situés sur ou à proximité d’aéroports, 
▪ à proximité des zones d'atterrissage des hélicoptères de l'organisation et des autorités. 

Toute infraction à cette règle entraînera des pénalités pour le concurrent ayant un lien avec le détenteur du 
drone, ces pénalités pourront aller jusqu’à la disqualification. 

  



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 32/58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REGLEMENT 
 

ASSISTANCE 



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 33/58 

ART 1A  VEHICULES ADMIS 

1) Les véhicules sont libres, à l’exception des caravanes qui sont interdites. 

2) L’intégralité du parcours est accessible aux véhicules deux roues motrices. 

3) Jusqu’au départ de la course, l’Organisateur se réserve le droit de refuser tout véhicule qui ne 
correspondrait pas au véhicule déclaré. 

Une fois les vérifications passées, en cas de panne ou d’accident pendant le rallye, le véhicule pourra être changé 
sur accord de l’Organisateur.  

ART 2A  ÉQUIPAGES 

1) Les équipages pourront être composés de : 

▪ 1 à 5 personnes en camion, si l’homologation de série du camion a été prévue pour 5 personnes, et que 
cette mention est portée sur les documents de circulation. 

▪ 1 à 5 personnes en auto, suivant le type du véhicule engagé. 

▪ Jusqu’à 15 personnes en bus, en fonction du type de bus. 

Seuls les autos et camions, dont la carte grise stipule la possibilité de cinq personnes à bord, seront autorisés à 
transporter 5 personnes. 

Pour toute demande de passagers supplémentaires, un dossier devra être transmis à l’Organisateur qui pourra, 
selon les conditions, accepter ou non. 

2) Seules les personnes régulièrement inscrites et accréditées ont le droit de voyager dans les véhicules 
d’assistance. 

3) Les licences F.I.A. ne sont pas nécessaires pour les équipages. 

En camion, il est autorisé que seule une personne à bord possède le permis de conduire poids lourd. 

4) Les membres d’équipage des véhicules d’assistance sont autorisés à changer de véhicule, à l’intérieur 
d’un même team, sauf pour les passages de frontière.  

Pour des raisons de sécurité, en cas de changement, l’équipe doit impérativement informer le responsable 
assistance et/ou le service concurrents. 

5) Si un membre de l’équipage quitte son véhicule pour une raison de force majeure, le véhicule ne pourra 
continuer sa mission, qu'à condition que la Direction de Course en soit informée. En aucun cas, ce membre ne 
pourra être remplacé.  

6) Toute infraction entraînera la disqualification du véhicule d’assistance. 

ART 3A  BRIEFING 

Les informations nécessaires aux véhicules et équipages inscrits en catégorie assistance, qu’elles concernent 
l’itinéraire, les informations générales et/ou la sécurité seront transmises aux équipages des véhicules 
d’assistance, par écrit, lors des vérifications administratives, les 5 et 6 juillet 2019, à Irkoutsk. 

Un briefing général aura lieu le 6 juillet 2019 à 15h30 à Irkoutsk.  

La présence d’au-moins un membre d’équipage est obligatoire, sous peine d’une pénalité de 500 €. 
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ART 4A  ENGAGEMENT 

Conforme au règlement particulier : article 8. 

Tout engagement "Assistance" devra être rattaché à un concurrent en course pour être accepté. 

ART 5A  IDENTIFICATION 

Un bracelet d’identification sera remis à chaque membre d’équipage inscrit en assistance, lors des vérifications 
administratives à Irkoutsk. 

Le n° d’appel d’urgence du PC Course est inscrit sur ce bracelet. 

En cas de perte ou de détérioration, les participants devront en demander un nouveau au service concurrents. 

Ce bracelet est nécessaire pour accéder aux podiums, aux bivouacs, à la restauration, ainsi qu’à la soirée de fin 
de rallye.AR 

ART 6A  ATTRIBUTION DES N° & ORDRE DE DEPART 

6A1 ATTRIBUTION DES N° 

Les numéros seront attribués à la discrétion du Comité d’Organisation.  

6A2 ORDRE DE DEPART 

1) Les véhicules d’assistance ne seront autorisés à quitter Irkoutsk qu’à partir de 07h00, le 7 juillet 2019, 
pour rallier le premier bivouac.  
Tout véhicule ne respectant pas cette obligation sera immédiatement pénalisé. Cette pénalité allant de 
l'interdiction de pratiquer son assistance au 1er bivouac jusqu'à la disqualification  
 
2) Pour les étapes suivantes, les départs seront libres.  
Toutefois, si des créneaux horaires devaient être imposés, ils seraient alors indiqués au timing remis aux 
participants lors des vérifications administratives à Irkoutsk et/ou communiqués la veille de l’étape concernée, 
lors du briefing.  

ART 7A  ROAD BOOK / ITINERAIRE 

7A1 ROAD BOOK 

Le Road Book de la totalité l’itinéraire sera disponible pour les équipages inscrits en assistance, sous 3 formes :  

▪ un fichier permettant d'imprimer le road book traditionnel, 
▪ la route numérisée lisible sur un smartphone, une tablette ou tout autre support, 
▪ un road-book papier, remis lors des vérifications administratives. 

Les formats numériques seront envoyés aux équipes qui en feront la demande auprès du Service concurrents. 

7A2 ITINÉRAIRE 

1) Le respect de l’itinéraire tel que décrit dans le Road Book est strictement obligatoire.  

Les véhicules ont l’obligation de suivre intégralement chacune des étapes sous peine de disqualification.  

Ils ne pourront pas éviter une étape pour ensuite revenir à la course, sauf sur autorisation exceptionnelle de la 
direction de course.   
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2) Le non-respect de l’itinéraire entraînera les pénalités suivantes :  

▪ 1ère infraction :  amende de 300 €, 
▪ 2ème infraction :  amende de 500 €, 
▪ 3ème infraction :  disqualification.  

ART 8A  CODE DE CONDUITE 

8A1 COMPORTEMENT GÉNÉRAL 

1) Les véhicules et personnes inscrits dans la catégorie assistance se doivent d’avoir un comportement 
courtois et respectueux tant sur la route que vis à vis : 
▪ des populations des pays traversés,  
▪ des autres concurrents, 
▪ des personnels de l’organisation.  

2) Toute incivilité constatée donnera lieu à une pénalité de 500 €. Toute récidive donnera lieu à des 
pénalisations pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

3) Il est interdit de laisser ses roues et pneus crevés ou endommagés sur l’itinéraire. Tout équipage surpris 
à enfreindre cette règle sera pénalisé de 500€ par pneu ou roue.  

Toute récidive entraînera des pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

4) Il est interdit de jeter des détritus sur l’itinéraire. Toute infraction constatée donnera lieu à une pénalité 
de 500€. 

Toute récidive entraînera des pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

5) Il est interdit de jeter des détritus sur le bivouac, ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. Tout dépôt 
d’ordure, huiles usagées etc. à un autre endroit que celui prévu par l’organisation donnera lieu à une pénalité 
de 500€. 

Toute récidive entraînera des pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

8A2 ACCIDENT  

En cas d’accident avec un tiers sur un secteur de liaison, impliquant des dommages corporels ou matériels, 
l’équipage doit immédiatement prévenir le PC course par tous les moyens et dans le plus bref délai, afin que ce 
dernier puisse envoyer au plus vite le moyen d’intervention approprié. 

L’équipage doit également contacter les services de sécurité de l’organisation, qui lui expliqueront la marche à 
suivre : 

▪ N° d’urgence en Russie :       101(112) 
▪ Responsable de la securité,  Serguey Talantsev (parle anglais) :  +7(937) 586-68-20 
 
Tout équipage impliqué dans un accident pourra faire l’objet d’une enquête par le Jury. En fonction des 
circonstances, des pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification pourront être appliquées. 
 

8A3 VENTE / CESSION DE VÉHICULE 

1) En cas d’abandon, ou à l’issue du Rallye, il est formellement interdit à un équipage de céder ou vendre 
son véhicule en Russie, en Mongolie ou en Chine.  

2) 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 €.   
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8A4 VÉHICULE SINISTRÉ (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 s’adresser au service concurrents pour connaître la marche à suivre, en 
fonction du lieu de l’abandon. 

Le véhicule devra impérativement être ramené à l’endroit décidé par les autorités locales qui 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 €.  

8A5 RESPECT DES ZONES SENSIBLES 

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 : de 1.000€. 
▪ Récidive : disqualification. 

ART 9A  CIRCULATION – VITESSE 

9A1 GENERALITÉS 

1)   Pendant toute la durée d’une épreuve, les équipages doivent se conformer strictement aux prescriptions 
réglementant la circulation des pays traversés. 

2) 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. 

3)  En Russie et en Mongolie les véhicules ont l’obligation de rouler avec les feux allumés en permanence.  

4)  Des contrôles radar seront effectués sur l’itinéraire par les forces de police locales et retransmises à 
l’Organisateur.  

5) Tout véhicule ne respectant pas le Code de la Route du pays traversé, roulant à vitesse excessive ou 
ayant un comportement dangereux et qui ferait l’objet d’un rapport de police ou de gendarmerie encourt des 
pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

9A2 VITESSE MAXIMALE 

1)   Les vitesses maximales autorisées seront celles autorisées par le Code de la Route des pays traversés. 
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2) En Russie, la vitesse est limitée à : 
▪ 70 km/h pour les camions,  
▪ 90 km/h pour les voitures. 

En Mongolie la vitesse n’est pas limitée officiellement mais l’état général du réseau invite à la plus grande 
prudence. Il est fortement recommandé aux équipages d’adapter leur vitesse à l’état des routes ou pistes. 

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. 

Par ailleurs, il appartient à l’équipage d’adapter sa vitesse en fonction de la densité de la population et de la 
circulation. 

9A3 VITESSE BIVOUAC / VILLES ETAPES 

Il est interdit, sous peine d’une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification : 

▪ 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. 

ART 10A  ASSISTANCE 

10A1 GENERALITES 

1) Cf. article 14.1 du règlement particulier. 

2) Les personnes pratiquant de l’assistance, ainsi que les véhicules transportant ces personnes et/ou des 
pièces et/ou du matériel d’assistance doivent être régulièrement inscrits auprès de l’organisation. 

Il est strictement interdit de contrefaire toute marque d’identification. 

3)  Lorsque les véhicules d'assistance ont un itinéraire particulier, il leur est interdit d'intervenir sur la 
spéciale du jour sous peine d’une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification du concurrent assisté. En 
revanche, ils pourront intervenir en secteur de liaison, uniquement sur les tronçons d’itinéraire communs à celui 
des concurrents.  

La présence des véhicules d’assistance est autorisée sur les départs et arrivées de secteurs sélectifs, lorsque 
ceux-ci figurent au Road Book assistance ou sur les étapes où ils sont autorisés par écrit. Les véhicules 
d’assistance ne doivent en aucun cas gêner le passage des véhicules de course. 

Les véhicules et personnes inscrits dans la catégorie assistance ne sont pas autorisés à se rendre sur le parcours 
de la spéciale, sauf après la fermeture du CH d’arrivée et après autorisation du PC Course uniquement. 
 
4) Pour des raisons de sécurité, les véhicules et personnes inscrits en assistance doivent obtenir l’accord de 
la Direction de Course lorsqu’ils retournent sur la piste chercher un concurrent, sous peine de disqualification 
des véhicules concernés 
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5)  Les motos et quads pourront être chargés sur/dans leurs véhicules d’assistance pour effectuer les 
parcours de secteur de liaison, uniquement lorsque les itinéraires course et assistance sont communs et ce 
uniquement si l'Organisation l'a autorisé ou imposé.  
Sur certaines étapes, ils auront l’obligation d’être chargés sur/dans leurs véhicules d’assistance pour effectuer 
l’intégralité des secteurs de liaison, afin de respecter la législation des pays traversés. Le détail des étapes 
concernées sera transmis aux équipages au plus tard lors des vérifications administratives. 
 
6) La transmission d’informations à l’équipage en course est interdite sous toutes ses formes, sur la totalité 
du parcours. 
 
7) Pour des raisons de sécurité, les véhicules d’assistance n’ont pas le droit de transporter de carburant 
(tolérance de 20 litres). Tout ravitaillement (en carburant) d’un concurrent en course par un véhicule d’assistance 
est interdit, sous peine de disqualification du concurrent assisté. 
 
8) Les équipages en course et en assistance auront l’obligation de respecter les directives des organisateurs, 
en ce qui concerne le positionnement de leur équipe sur le bivouac.  
Le non-respect de ces directives entraînera une pénalité de 500 € par véhicule.  
Toute récidive sera jugée par le Jury. 
 
9) Toute infraction à la réglementation sur l’assistance entraînera des pénalités pouvant aller jusqu’à la 
disqualification du véhicule d’assistance et/ou des véhicules de course concernés.  

10A2 SCHEMAS EXPLICATIFS 

a)  Départ d’étape = départ de secteur sélectif    
ASSISTANCE INTERDITE 

Lorsque les véhicules partent en secteur sélectif directement du bivouac et arrivent en secteur sélectif 
directement au bivouac suivant, alors toute forme d’assistance est interdite sur l’itinéraire de la course.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)  Itinéraire assistance et liaisons course communs    
ASSISTANCE AUTORISEE SUR LES LIAISONS COMMUNES 
ASSISTANCE INTERDITE EN SECTEUR SELECTIF 

Lorsque les liaisons course sont communes aux itinéraires assistance, l’assistance est autorisée sur les liaisons, 
mais interdite sur les secteurs sélectifs. 

 

  

Bivouac A Bivouac B Itinéraire Assistance 

= DSS = ASS 

Secteur Sélectif 
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c)  Itinéraire assistance et liaisons course communs sur certaines portions    

ASSISTANCE AUTORISEE SUR LES PORTIONS COMMUNES 
ASSISTANCE INTERDITE EN SECTEUR SELECTIF 
 

Lorsque les liaisons course sont communes aux itinéraires assistance sur certaines portions, l’assistance est alors 
autorisée uniquement sur ces portions communes. L’assistance est interdite sur les secteurs sélectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10A3 PENALISATIONS POUR ASSISTANCE INTERDITE 

1) Le Responsable des assistances est chargé : 

▪ de faire appliquer la règlementation assistance, 

▪ de contrôler que les véhicules et/ou personnes pratiquant de l’assistance dans l’enceinte du bivouac ou à 
ses abords sont dûment accrédités par l’organisation, 

▪ de surveiller que les plaques d’identification apposées sur le véhicule correspondent à un véhicule 
régulièrement engagé et ne sont pas des contrefaçons, 

▪ d’appliquer les pénalités pour assistance interdite   
  

Bivouac A Bivouac B Itinéraire Assistance 

DSS ASS 

Secteur Sélectif 

Assistance Autorisée 

Assistance Interdite 

= Liaison 1 course = Liaison 2 course 

Liaison 1 course 

Bivouac A 
Bivouac B 

Itinéraire Assistance 

DSS 
ASS 

Secteur Sélectif 

Assistance Autorisée 

Assistance Interdite 

Liaison 2 course 
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2) L’assistance par une personne ou un véhicule non accrédité et/ou par un véhicule dont les plaques 
d’identification auraient été contrefaites entraînera les pénalisations suivantes : 

▪ 1ère infraction :  

- obligation pour les véhicules et/ou les personnes concernées de s’accréditer auprès de l’Organisateur. 
Si le véhicule et/ou les personnes concernées refusent de régulariser leur situation, alors l’équipage en 
course ayant bénéficié de l’assistance encourt une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

- pénalité de 3h00 minimum pour le concurrent assisté, pour une infraction commise en secteur de 
liaison ou au bivouac 

- pénalité de 10h00 minimum pour le concurrent assisté, pour une infraction commise en secteur sélectif 

▪ Récidive :  disqualification du concurrent concerné  
 

3) L’assistance sur un secteur sélectif par un véhicule et/ou une personne inscrit(e)(s) en assistance, sauf 
accord de la Direction de course entraînera des pénalités pouvant aller de 6h00 à la disqualification, pour le 
véhicule ayant bénéficié de cette assistance.  

Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules et personnes concernés.  
 
4) Toute présence d’une assistance sur une secteur de liaison, un départ ou une arrivée de secteur sélectif, si 
ceux-ci ne figurent pas au Road-Book assistance ou s’ils n’ont pas été autorisés par le présent règlement ou par 
additif, entraînera des pénalités pouvant aller de 3h00 à la disqualification, pour le véhicule le mieux classé du 
team.  
Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules et personnes concernés. 
 
5) Tout transport de pièces par un véhicule non accrédité, ou par un véhicule dont les plaques d’identification 
auraient été contrefaites, entraînera des pénalités pouvant aller de 3h00 à la disqualification, pour le véhicule 
ayant bénéficié de cette assistance.  
Toute récidive entraînera la disqualification. 
 
6) Tout dépôt ou largage de matériel sur le parcours d’une étape entraînera des pénalités pouvant aller de 
6h00 à la disqualification, pour le véhicule le mieux classé du team.  
Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules du team assisté. 
 
7) Toute assistance à l’extérieur du bivouac ou dans un lieu clos (dans ou à l’extérieur du bivouac) entraînera 
des pénalités pouvant aller de 6h00 à la disqualification, pour le véhicule ayant bénéficié de cette assistance. Une 
tente n’est pas considérée comme un lieu clos. 
Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules et personnes concernés. 
 
8) La présence de tout moyen de locomotion (auto, moto, camion, avion, hélicoptère, etc.) effectuant le 
parcours du Rallye le même jour ou à quelques jours d’avance, ainsi que le survol prolongé de véhicules avec des 
moyens officiels ou non, embarquant à leur bord un membre ayant un lien quelconque avec les équipages encore 
en course entraîneront la disqualification immédiate de tous les participants ayant un lien avec un de ces moyens. 
 
9) Le panneautage et/ou la transmission d’informations par quelque moyen que ce soit seront sanctionnés 
par une pénalité de 3h00 + 500 € par infraction, pour le concurrent concerné. 
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L’assistance et/ou le panneautage sur les croisements d’itinéraires course et assistance entraîneront des 
pénalités pouvant aller de 6h00 à la disqualification, pour les véhicules et personnes concernés.  
Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules et personnes concernés. 

ART 11A  ASSURANCES  

Cf. article 18 du règlement particulier. 

Il est impératif de vous reporter à cet article pour connaître les couvertures et garanties. 

ART 12A  PUBLICITE  

Conforme aux articles 15P et 16P du règlement particulier Auto – SSV – Camion Silk Way Rally 2019. 

Le non-respect de la pose des autocollants obligatoires (plaques d’identification et publicité) fournis par 
l’Organisateur ou leur mauvaise apposition entraînera le refus de départ, jusqu’à mise en conformité. 

ART 13A  VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES  

13A1 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES À IRKOUTSK 

1) Les équipages passeront les vérifications administratives, les 5 et 6 juillet 2019, à Irkoutsk.  
 
2) Les équipages recevront une convocation précisant l’heure exacte à laquelle ils devront se présenter 
aux vérifications.  
L’heure de convocation correspond à l’heure de pointage à l’entrée des vérifications administratives. L’équipage 
devra pointer à pied, le véhicule reste au parc d’assistance. 
Le respect de ces heures de convocation est impératif.  
 
Tout retard entraînera les pénalités suivantes :  
▪ 50 € pour la 1ère heure de retard entamée,  
▪ 80 € pour chaque heure supplémentaire. 
 
3) Le départ sera refusé à toutes les équipes qui se présentent aux vérifications hors délais, sauf en cas de 
force majeure dûment reconnu comme tel par les Organisateurs. 
 
4) Les véhicules doivent correspondre aux véhicules qui ont été inscrits sous peine de refus de départ. 
 
5) Les véhicules devront être présentés au départ du rallye avec les plaques et panneaux collés sur les 
véhicules conformément aux articles 15P et 16P du règlement particulier Auto – SSV – Camion Silk Way Rally 
2019. La bonne apposition de ces plaques/panneaux sera vérifiée avant le premier bivouac. 
En cas de plaque ou panneau manquant, mal positionné ou découpé, l’équipage devra mettre son véhicule en 
conformité pour pouvoir accéder aux bivouacs. 

13A2 OBLIGATIONS  

1) Le responsable du véhicule s’engage à présenter ses documents en règle. Si l’un des documents venait 
à manquer, le véhicule ne serait pas accepté. 

Aucune photocopie ou attestation de perte ou de vol de quelque document que ce soit, ne sera acceptée, sous 
peine de refus de départ.   
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2) Chaque membre de l’équipage devra être en possession de : 
▪ un passeport valable jusqu’au 31/01/2020, avec un minimum de 3x2 pages vierges consécutives, pour les 

visas (pour chaque pays traversé, le visa sera apposé sur la page de gauche et les tampons seront apposés 
sur la page de droite). 

▪ visas : des visas peuvent être nécessaires pour la Russie, la Mongolie et la Chine. . Les personnes prenant 
part aux convois peuvent également avoir besoin de visa pour le Kazakhstan. Voir le Service Concurrents.  

▪ Chaque participant est tenu de se renseigner sur la nécessité de l’obtention d’un visa, en fonction de sa 
nationalité et sera donc entièrement responsable de la bonne obtention de ses visas. Les informations 
nécessaires à l’obtention des visas seront communiquées aux participants, sur le site internet du rallye. 
 

3) Les membres de l’équipage devront présenter aux vérifications administratives les documents originaux 
suivants, en cours de validité : 
▪ permis de conduire national, 
▪ carte grise ou certificat d’immatriculation en règle (pas d’immatriculation provisoire, W ou WW ou 

d’équivalent pour les pays étrangers), 
▪ autorisation du propriétaire d’utiliser le véhicule quand ce dernier ne fait pas partie des membres de 

l’équipage. 
▪ attestation d’assurance du véhicule stipulant les pays couverts par la police. Les équipages sont 

responsables de la validité de leur assurance dans les pays traversés par le rallye, y compris avec le convoi.    

▪ photos du véhicule, telles qu’envoyées pour le dossier d’inscription. 

ART 14A  SECURITE DES EQUIPAGES ET DES VEHICULES 

14A1 EQUIPEMENT DE SURVIE  

1) Pour des raisons de sécurité, tous les véhicules devront obligatoirement avoir à bord le matériel suivant 
: 

▪ 1 lampe de poche, 
▪ 1 briquet, 
▪ 1 couverture de survie (Métalline) par personne, 
▪ 1 trousse médicale d’urgence, 
▪ 1 téléphone satellite Iridium (recommandé) ou GSM, 
 

2) Tout équipage ne pouvant présenter ce matériel au départ d’une étape, se verra refuser le départ 
jusqu’à sa mise en conformité.  

14A2 EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES 

1) Chaque véhicule d'assistance devra obligatoirement être équipé de : 

▪ 1 extincteur manuel homologué de 2 kg à poudre, 
▪ rétroviseurs extérieurs, 
▪ 1 corde ou sangle de remorquage, 
▪ pare brise feuilleté,  
▪ 1 avertisseur à compresseur, 
▪ 1 roue de secours, 
▪ 1 triangle de signalisation, 
▪ 1 gilet fluo par personne 
▪ 1 ceinture ou harnais pour chaque personne 
▪ 1 coupe-ceinture par personne (placé de façon adéquate, facilement accessible)  
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2) Tout équipage ne pouvant présenter ce matériel au départ d’une étape, se verra refuser le départ 
jusqu’à sa mise en conformité. 
 
3) Les arceaux de sécurité ne sont pas obligatoires. 

14A3 ABANDON  

1) En cas d’abandon, il est impératif que l’équipage prévienne par tous les moyens et dans les plus brefs 
délais, le PC Course du « Silk Way Rally » au numéro de téléphone d’urgence. 

Le non-respect de cette clause importante de sécurité entraînera, de façon irrévocable, le refus de tout 
engagement ultérieur de l’équipage au Silk Way Rally. 
 
2) De même, le non-respect de cette obligation de prévenir l’organisation en cas d’abandon entraînera, 
dans le cas de recherches spécifiques, la responsabilité pécuniaire des équipages n’ayant pas pris les dispositions 
nécessaires à la signalisation de leur localisation. 
 

3) Les équipages ayant abandonné ne pourront, en aucun cas, être transportés par les moyens de 
l’organisation pendant tout ou partie du parcours. 

14A4 CEINTURE - HARNAIS 

1) Le port de la ceinture ou du harnais est obligatoire sur la totalité de l’itinéraire, pour tous les membres 
d’équipage. 

 
2) Le non port de la ceinture ou du harnais entraînera les pénalités suivantes : 

▪ 1ère infraction :  amende de 300 € par infraction, par membre d’équipage, 
▪ 2ème infraction :  amende de 500 €, par infraction, par membre d’équipage, 
▪ 3ème infraction :  disqualification. 

ART 15A  EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES  

15A1 TÉLÉPHONE SATELLITE  

La possession d’un téléphone satellite est facultative, mais fortement recommandée afin de pouvoir entrer en 
communication avec les concurrents en course en cas d’accident ou de panne. Il est recommandé d’être équipé 
d’un modèle Iridium ou Inmarsat. 
 
L’organisation ne peut pas être tenue responsable de la transmission des informations entre un véhicule en 
course et son assistance. 

15A2 RADIOS  

1) Pour des raisons de sécurité, les véhicules d’assistance seront autorisés à être équipés d’émetteurs 
récepteurs radio VHF homologués et fournis par le prestataire de l’organisation exclusivement. Ils utiliseront 
une fréquence unique, toute modification est interdite. Les conditions de réception du matériel et d’installation 
seront transmises par le prestataire concerné. 

 
2) Tous les postes émetteurs et/ou récepteurs UHF - CB ou tout autre moyen de communication sont 
interdits sur tout l’itinéraire du Rallye à bord des véhicules.  
 
3) Les récepteurs radio AM et FM devront être des modèles commercialisés et non modifiés. La réception 
de la bande FM se limitera de 88 à 108 Mhz. Des contrôles inopinés pourront avoir lieu. Toute infraction 
entraînera des pénalités allant jusqu’à la disqualification.   
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4) Seul l’usage des postes Talkie-Walkie sera autorisé sur le périmètre exclusif du lieu des bivouacs, dans 
la mesure où il s’agira de postes bloqués sur une fréquence unique. 

15A3 MOYENS SATELLITAIRES  

Tout système liaison satellite ou autre entre un véhicule en course et une base extérieure ou un autre véhicule, 
est interdit. 

L’utilisation d’une station BGAN ou RBGAN (+ antenne associée) sera autorisée, exclusivement dans l’enceinte 
du bivouac. La station devra être déclarée auprès de l’Organisateur en amont du rallye. 

L’utilisation de tout système non autorisé ou non déclaré entraînera des pénalisations pouvant aller jusqu’à 
la disqualification de l’équipe d’assistance et du/des équipages assisté(s). 

15A4 GPS / NAVIGATION 

Aucun GPS n’est imposé par l’organisation, l’utilisation et le choix du GPS sont donc libres, mais il est fortement 
conseillé d’en être équipé, quel que soit son modèle. 

La route d'Assistance étant disponible sous forme numérisée, la possession d’une tablette ou de tout autre 
équipement permettant d'utiliser celle-ci est très fortement recommandée. 

ART 16A  TABLEAU DES PENALITES  

1) Le paiement des amendes devra être effectué :  

▪ sous 24h00 après notification, sous peine de disqualification du véhicule, 
▪ en espèces uniquement (en euros, dollars, roubles ou yuans uniquement), 
▪ auprès du Responsable des assistances.  

 

Lors de la dernière étape, le paiement des amendes devra être effectué à réception de la notification, sous peine 
de blocage du véhicule. 
 
2) Lorsque le texte de l’article et le tableau diffèrent, le texte de l’article fait foi.  
 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES 
PÉNALISATIONS Art. N° 

PENALITES  

VEHICULE ASSISTANCE 

PENALITES  

VEHICULE COURSE 

Départ 
refusé 

Disqualifi-
cation  

Pénalité 
financière  

Autre 
pénalité  

Disqualifi-
cation  

Autre 
pénalité 

Véhicule ne correspondant 
pas au véhicule déclaré 

 

1A3 

 

X 

     

Equipage non conforme 2A6  X     

Absence au briefing général  

3A 

   

500 € 

   

Véhicule partant en dehors 
des horaires autorisés 

 

6A1 

  

PAJ DISQ 

 Interdiction 
d’assistance 
au bivouac 

  



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 45/58 

Refus de signer : 

▪ 1er  

 
▪ 2ème 

 

7A2 

  

 

 

PAJ DISQ 

 Blocage 
véhicule au 

CH 

  

Non-respect de l’itinéraire: 

▪ 1er  

▪ 2ème 

▪ 3èm e 

 

7A2 

  

 

 

 

X 

 

 

300 € 

500 € 

   

Incivilité, comportement 
irrespectueux 

Récidive 

 

8A1.2 

  

 

PAJ DISQ 

 

500 € 

   

Pneu/roue abandonné sur 
itinéraire/bivouac : 

▪ Par pneu 

▪ Récidive 

 

8A1.3 

  

 

 

PAJ DISQ 

 

 

500 € 

   

▪ Détritus jetés sur 
itinéraire/bivouac 

▪ Récidive 

8A1.4 
& 

8A1.5 

  

 

 

PAJ DISQ 

500 €    

Equipage impliqué dans 
accident  

8A2  PAJ DISQ     

Véhicule vendu ou cédé dans 
un pays traversé 

 

8A3.2 

   

1.500 € 

   

Non-respect des règles de 
réexportation 

 

8A4.3 

   

1.500 € 

   

Non-respect des zones 
sensibles : 

▪ 1ère infraction 

▪ Récidive 

 

8A5 

  

 

 

X 

 

 

1.000 € 

   

Non-respect des règles de 
circulation locales 

 

9A1.5 

  

PAJ DISQ 

    

Vitesse excessive, 
comportement dangereux 
dans villes étapes ou sur 
bivouac 

 

9A3 

  

PAJ DISQ 
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Assistance non autorisée par 
Direction de Course en SS 

 

10A1.4 

  

PAJ DISQ 

   

PAJ DISQ 

 

Transport de carburant ou 
ravitaillement en carburant 
d’un concurrent 

 

10A1.7 

     

PAJ DISQ 

 

▪ Non-respect des directives 
de l’organisateur sur le 
positionnement des 
véhicules dans le bivouac 

▪ Récidive 

 

 

10A1.8 

   

500 €  

par véhicule 
Décision des 

commissai-res 
sportifs 

  

Infraction à la règlementation 
sur l’assistance 

 

10A1.9 

  

PAJ DISQ 

   

PAJ DISQ 

 

Assistance par une personne 
ou un véhicule non accrédité : 

▪ 1ère infraction en secteur de 
liaison 

▪ 1ère infraction en spéciale 

▪ Récidive 

 

10A3.2 

 

   Obligation de 
s’accréditer ou 

de quitter le 
rallye 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

3h00 

 

 

10h00 

▪ Assistance en spéciale 

▪ Récidive 
 

10A3.3 

  

X 

  PAJ DISQ 

X 

6h00 

▪ Présence non autorisée par 
écrit sur liaison, DSS ou ASS 

 

▪ Récidive 

 

10A3.4 

 PAJ DISQ  

 

 

 

X 

  PAJ DISQ 

pour 
l’équipage le 
mieux classé 

du team 

X 

3h00 

▪ Transport de pièces par 
véhicule non accrédité 

▪ Récidive 

 

10A3.5 

 PAJ DISQ 

 

X 

  PAJ DISQ 

 

X 

3h00 

▪ Dépôt, largage de pièces 

 

 

 

▪ Récidive 

 

10A3.6 

 PAJ DISQ 

 

 

 

X 

  PAJ DISQ 

pour 
l’équipage le 
mieux classé 

du team 

X 

6h00 
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▪ Assistance dans lieu clos ou 
extérieur au bivouac 

▪ Récidive 

 

10A3.7 

 PAJ DISQ 

 

X 

  PAJ DISQ  

 

X 

6h00 

Présence d’un véhicule sur 
parcours avant rallye (lien 
avec un concurrent) 

 

10A3.8 

  

X 

   

X 

 

Panneautage et/ou 
transmission d’informations 

 

10A3.9 

     

500 € 

 

3h00  

▪ Assistance / panneautage 
sur croisement d’itinéraires 

▪ Récidive 

 

10A3.9 

  

PAJ DISQ 

X 

   

PAJ DISQ 

X 

 

6h00 

Non-respect de la pose des 
autocollants obligatoires 

 

12A  

 

X 

     

Non-respect des heures de 
convocation aux vérifs 
administratives : 

▪ 1ère heure entamée 

▪ Par heure suivante 

 

13A1.2 

   

 

 

50 € 

80 € 

   

Présentation aux vérifications 
hors délais 

 

13A1.3 

 

X 

     

Véhicule ne correspondant 
pas au véhicule inscrit 

 

13A.1.4 

 

X 

     

Plaque ou panneau non 
conforme 

 

13A.1.5 

 

X 

 

 

 

 

Interdiction 
d’accéder au 

bivouac 

 

 

 

 

Document original manquant 
aux vérifications 

 

13A2.1 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement de survie et/ou 
de sécurité manquant 

14A1 & 
14A2 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-respect de la procédure 
en cas d’abandon 

 

14A3.1 

 

 

 

 

 

 

Refus 
d’engage-

ment sur SWR 
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Non port harnais/ceinture, 
par membre d’équipage : 

▪ 1ère infraction 

▪ 2ème infraction 

▪ 3ème infraction 

 

14A.4.2 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

300 €/pers 

500 €/pers 

   

Système radio non conforme  

15A2.3 

 

 

 

PAJ DISQ 

 

 

   

Utilisation non autorisée ou 
non déclarée d’une station 
satellite 

 

15A3 

 

 

 

PAJ DISQ 

 

 

  

PAJ DISQ 

 

Non-paiement de l’amende 
sous 24h00 

 

16A1 

  

X 

    

Non-paiement de l’amende 
immédiatement, lors de la 
dernière étape 

 

16A1 

  

X 

  

Blocage du 
véhicule 

  

  

  



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 49/58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1  INFORMATIONS GENERALES PAYS TRAVERSES 

1.1 CHANGE 

A l’extérieur des grandes villes, l’usage de la carte bancaire est quasiment inexistant.  

Aussi il est nécessaire d’avoir des espèces sur soi, dans la monnaie locale du pays traversé. 

1.2 CONSIGNES DE SECURITE 

▪ ne pas se promener seul la nuit dans les villes, 
▪ ne pas porter ostensiblement des bijoux ou autres objets de valeur, 
▪ ne pas prendre d’auto-stoppeur, 
▪ ne pas s’arrêter, si vous voyez une voiture en panne qui ne fait pas partie du rallye, 
▪ il est strictement interdit de prendre en photo les bâtiments stratégiques (sites militaires, sites gardiennés 

etc.). De façon générale, il est nécessaire de demander l’autorisation avant de photographier tout bâtiment,  
▪ avoir toujours la photocopie de son passeport sur soi (conserver l’original en lieu sûr), 
▪ dans les 3 pays, l’utilisation des taxis sauvages est fortement déconseillée, 
▪ alcoolémie au volant : tolérance 0 !!! 
▪ contrôles de police et contrôles radars fréquents ! Vous devez respecter le Code de la Route et la 

signalisation routière locaux ! 

1.3 INFORMATIONS GENERALES - RUSSIE 

Monnaie :  
100 Roubles = 1,4139 €  
1 € = 70,7239 Roubles (au 05.04.18) 
Présence de distributeurs automatiques dans les grandes villes 
 
Langues :  
Russe 
 
Circulation : 
La circulation est souvent difficile et dangereuse en raison de l’état des routes et du comportement parfois 
imprévisible des automobilistes locaux. 
De jour comme de nuit, vous devez rouler avec les feux allumés. 
 
Eau : 
Potable, mais filtration ou désinfection préférable. 
Eau en bouteille cachetée fortement recommandée. 
 
Divers : 
L’exportation d’antiquités ou d’objets de valeur antérieurs à 1945 est strictement interdite. 

1.4 INFORMATIONS GENERALES – MONGOLIE 

Monnaie :  
100 Tughrik = 0,0335 € au 5/12/2018 
1 € = 2,987 Tughrik au 5/12/2018 
Présence de distributeurs automatiques dans les grandes villes uniquement Master Card et Visa mais montant 
limité à 100.000 Tughrik 
 
Langues :  
Mongol, Russe 
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Circulation : 
De jour comme de nuit, vous devez rouler avec les feux allumés. 
 
Eau : 
Eau en bouteille cachetée fortement recommandée. 
 
Divers : 
L’exportation d’antiquités est strictement interdite. 

1.5 INFORMATIONS GENERALES – CHINE 

Monnaie :  
100 Yuan/RMB = 12,9714 €  
1 € = 7,7092 Yuan/RMB (au 05.04.18) 
Présence de distributeurs automatiques dans les grandes villes 
 
Langues :  
Chinois, mais nombreux dialectes différents en fonction des régions. 
L’anglais n’est quasiment pas parlé, à l’exception des guides et hôtels, dans les grandes villes. 
 
Circulation : 
Vous disposerez d’un permis de conduire chinois et de plaques d’immatriculations chinoises, indispensables 
pour pouvoir conduire en Chine, qui vous seront remis lors du convoi aller vers Irkoutsk ou lors des vérifications 
administrative. 
Attention les feux rouges sont décalés (comme aux Etats-Unis) et sont positionnés après les carrefours. 
Les routes rapides, 4 voies type autoroute, sont utilisées par tous : voitures, camions, tracteurs, vélos, piétons 
etc. Une grande prudence est recommandée, notamment dans les traversées d’agglomération. 
Attention, la priorité n’existe pas en Chine ! 
 
Eau : 
Non potable. Consommer uniquement de l’eau en bouteille cachetée. 
 
Téléphone GSM : 
Attention, les cartes chinoises sont souvent incompatibles avec les téléphones européens. Aussi, si vous achetez 
une carte 4G, elle fonctionnera au mieux en 3G dans votre téléphone. Il est donc préférable d’acheter également 
un téléphone local. 
De plus, les cartes pré-payées ne sont souvent pas valables d’une province à l’autre. Renseignez-vous bien avant 
votre départ ! 
 
Internet : 
Attention, il vous sera impossible d’accéder à vos adresses e-mail « gmail » en Chine, de même de nombreux 
sites internet avec l’extension « .com » sont également bloqués. 
Pour y accéder, il vous faudra passer par un VPN, à prévoir avant votre départ. Il est indispensable de bien se 
renseigner sur les VPN qui fonctionnent en Chine, beaucoup sont aujourd’hui interdits. 
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ANNEXE 2  REGLES D’UTILISATION DES IMAGES & VIDÉOS DU SILK WAY RALLY 

Les règles suivantes s’appliquent pour toutes images videos filmées par les participants (course et assistance) si 
ces images ne sont pas destinées à un usage personnel. 

2.1 IMAGES DU SWR (SILK WAY RALLY) DISPONIBLES POUR LES TV PENDANT LE RALLYE 

▪ 3 min d’images quotidiennes destinées aux news access 
▪ Images disponibles sur FTP & DROPBOX 
▪ Distribution agences news et UER 

2.1.1 CONDITIONS DE DIFFUSION DES IMAGES DU SWR POUR LES TV: 

2.1.1.1  Les chaînes de télévision non-détentrices de droits (chaînes n’ayant pas un accord de diffusion de 
programmes officiels du SWR 2017, 2018 et 2019) sont autorisées à diffuser un maximum d’une minute cumulée 
d’images de course par jour et uniquement dans le cadre des programmes suivants :  

▪ Bulletins news réguliers, bulletins sport, magazines news, magazines sport non dédiés à l’épreuve,  
▪ Les chaînes ne sont pas autorisées à commercialiser les images du SWR, quel que soit le dispositif de 

sponsoring proposé. 
▪ Les chaînes non détentrices de droits et accréditées sur le SWR sont autorisées à diffuser dans le cadre des 

programmes définis plus haut, des images du rallye dîtes « backstage » (images des coulisses, bivouac, 
interviews…) enregistrées par leurs propres moyens. Les images cumulées diffusées ne peuvent alors 
excéder un maximum de deux minutes : 1’ d’images de course + 1’ d’images « backstages ».  

2.1.1.2  Diffusion sur Internet et/ou application mobile en simultané d’images de course destinées aux 
télévisions (images news access): 

Il est formellement interdit pour les non-détenteurs de droits de diffuser des images de course du SWR par tout 
moyen Internet et/ou technologie de distribution mobile à l’exception des cas suivants :  

La diffusion en mode streaming fait partie intégrante de la diffusion simultanée sur la chaîne de télévision sans 
aucune modification, diffusion uniquement sur le site internet de la chaîne. 

▪ Les non-détenteurs de droits n’ont aucun droit de diffusion en mode programme dit de rattrapage (VOD), 
de vidéo clips dédiés au SWR, sur Internet ou application mobile.  

▪ La diffusion en mode streaming sur le site internet ou application mobile de la chaîne fait partie intégrante 
des programmes proposés en mode dit de rattrapage (VOD), dans les programmes réguliers de bulletins 
d’information, sport et magazines non dédiés.  

2.2 VIDÉOS OFFICIELLES DU SWR DISPONIBLES POUR LES SITES INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX: 

▪ Résumés quotidiens des courses autos et camions (17 clips de 2 minutes) 
▪ Résumés Best Of de la 1ère semaine (2 minutes environ) 
▪ Résumés Best Of de l’édition 2017 du SWR (2 minutes environ)  
 
2.2.1 LISTE DES SUPPORTS DIGITAUX AUTORISÉS À HÉBERGER/DIFFUSER LES VIDÉO CLIPS OFFICIELS DU 

SWR: 

Seules les catégories suivantes de supports/média digitaux sont autorisées à diffuser/héberger les vidéo clips 
officiels du rallye: 
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Portails d’information “pure player”, sites internet de la presse en général, des radios et tout portail traitant 
l’information généraliste ou spécialisée, l’information sportive et l’actualité des sports mécaniques, avec un 
hébergement autorisé uniquement sur le site ou application mobile propre du média, ainsi qu’un relais sur ses 
propres réseaux sociaux (voir les exclusions plus bas): 

▪ Il est formellement interdit aux télévisions non détentrices de droits d’héberger/diffuser sur leur site 
Internet/application/réseaux sociaux les vidéo clips officiels du SWR. 

-  Les partenaires officiels et les teams qui participent à la course sont autorisés à héberger/diffuser les vidéos 
officielles sur leur propre site Internet/application/réseaux sociaux.  

-  IMPORTANT: pour l’hébergement/diffusion de tout autre contenu avec images de course du SWR, un 
accord spécifique est nécessaire. 

2.2.2 CONDITIONS DE LICENCE:  

L’utilisation/diffusion/hébergement des contenus cités plus haut (vidéo clips officiels) sont soumis au respect 
des conditions de licence suivantes: 
 
Pour un accès libre à l’embedded :  
▪ Seules les chaînes de télévision détentrices de droits peuvent diffuser/héberger les vidéos officielles du 

SWR sur leur site Internet et/ou application mobile. 
▪ L’embedded code est disponible sur la chaîne officielle du SWR Youtube/the Silk Way rally 
▪ Présence de partenaires officiels sous forme de sponsoring dits « pre-roll » et « post-roll » intégrés dans 

les vidéos officielles (4 secondes maximum en ouverture et fermeture des clips) 
▪ Vidéos disponibles via la plateforme DropBox SWR sur demande. 
▪ En aucun cas une marque non détentrice de droits ne peut être associée directement à la marque SWR, 

ni à ses contenus officiels, ou bien se prévaloir d’aucune façon et sous aucune forme à un quelconque 
sponsoring du SWR. 

 
▪ Les videos officielles peuvent être diffusées/hébergées uniquement sur le propre site Internet ou 

application mobile du média/sponsors/team. Il n’est pas autorisé d’heberger/diffuser les vidéos officielles 
sur toute plateforme d’hébergement telles que Youtube, Daily Motion… 

▪ Le site Internet et l’application mobile hébergeant les vidéos officiellesdu SWR ne peuvent pas être 
intégralement dédiés au SWR.  

 
▪ Il est expressement interdit d’apporter toute modification quelle qu’elle soit et sous aucune forme aux 

vidéos officielles du SWR. 
▪ L’accès aux contenus officiels doit être libre et gratuit pour les utilisateurs et les contenus non 

téléchargeables. 
▪ L’hébergement et diffusion des vidéos officielles ne donnent aucun droit de communication liée à la 

disponibilité des programmes, en dehors des site Internet/application de l’hébergeur. 
 

2.3 CONDITIONS DE TRANSMISSION D’IMAGES VIDÉO DEPUIS LA SALLE DE PRESSE DU RALLYE:  

Une demande d’accréditation spécifique est nécessaire pour toute caméra présente sur le rallye.  



           

Règlement Particulier MOTOS/QUADS 

  SILK WAY RALLY 2019 – Version finale 05.04.19  P. 54/58 

Les télévisions ne sont pas autorisées à transmettre des images depuis la salle de presse et doivent se rapprocher 
de la direction des medias du rallye pour connaître les modalités de transmissions (Contact International, Russe 
ou Chinois selon le pays du diffuseur). 

 
▪ Afin d’obtenir une autorisation pour transmettre des images/vidéos depuis la salle de presse du SWR, les 

médias/partenaires/ teams doivent contacter au préalable la direction des médias du rallye (contact 
International, Russe ou Chinois) et transmettre les informations suivantes:  

- Type d’images qui seront enregistrées 

- Evaluation de la taille et du volume des fichiers qui seront envoyés (prévisionnel) 

- Site(s) Internet (nom, description et lien url), application(s)… qui hébergeront au final les images 

envoyées. 

La direction des médias du rallye étudiera et répondra à chaque demande. 

2.4 CONTACTS DEPARTEMENT MEDIA 

RUSSIE  
Erik Khayrullin      Lina Arnautova 
E-mail: media@silkwayrally.ru   E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru 

Tél. +7 (921) 939 01 49 
INTERNATIONAL 
Chris Rodrigo   
E-mail: crodrigo@silkwayrally.ru 
Tel +33(0)607226233 
CHINE 
Kathy Li Hui 
E-mail: kathylihui@126.com 

 

ANNEXE 3  MATÉRIEL DE SÉCURITÉ & NAVIGATION  
 
Les prestataires en charge du matériel de Sécurité et Navigation sont présents :  

▪ aux vérifications administratives et techniques, les 5 et 6 juillet 2019, 
▪ tous les matins au CH de départ, à la sortie du bivouac, 
▪ tous les soirs à l’arrivée au bivouac, 
▪ à l’arrivée du rallye, au parc fermé, le 16 juillet 2019. 

3.1  BALISE DE DÉTRESSE SARSAT (COURSE)  

1) La location de la balise de détresse Sarsat obligatoire est incluse dans le prix d’engagement. Elle vous 
sera remise par la société MARLINK EVENTS, lors des vérifications administratives les 5 et 6 juillet 2019, à 
Irkoutsk.  
Une formation sera effectuée sur son utilisation, lors de la remise de l’instrument. 
 
2) Chaque balise de détresse est nominative et individuelle. Elles ne doivent en aucun cas être échangées 
entre les concurrents au cours du rallye.  
 
3)  Un dépôt de garantie vous sera demandé par la société MARLINK EVENTS.  
Vous devrez vous acquitter de cette caution lors de la réservation de votre balise de détresse Sarsat et ce avant 
la délivrance du matériel.  
Votre caution couvre la balise de détresse Sarsat pour un montant de 300 €, garantissant la restitution du 
matériel en bon état de marche.  
  

mailto:media@silkwayrally.ru
mailto:lina.arnautova@silkwayrally.ru
mailto:crodrigo@silkwayrally.ru
mailto:kathylihui@126.com
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4)  En cas de détérioration de la balise de détresse Sarsat, la caution sera encaissée et une facture sera 
émise par MARLINK EVENTS.  
En cas d’utilisation de la balise de détresse Sarsat, les frais de remplacement de la pile et de contrôle de la balise 
seront facturés 300 € TTC.  
 
5)  Les balises de détresse Sarsat devront être restituées à la fin de l’épreuve à MARLINK EVENTS qui 
assurera leur récupération sur le terrain. En cas de non restitution de la balise avant le 16 juillet 2019 (fin du 

rallye), le prestataire vous facturera 76 € HT par semaine, pour location supplémentaire. En cas de non 
restitution de la balise de détresse en bon état de fonctionnement, avant le 16 août 2019, la caution sera 
encaissée.  

3.2  IRITRACK (COURSE)  

1) La location de l’Iritrack obligatoire est incluse dans le prix d’engagement. Il vous sera remis, par la société 
MARLINK EVENTS, lors des vérifications administratives les 5 et 6 juillet 2019, à Irkoutsk. 
 
Les accessoires de montage (support, câbles et antennes) sont disponibles à la vente sur 
https://eshop.marlink.com/fr, rubrique Silkway Rally 2019. Ils vous seront expédiés (selon le mode de livraison 
choisi) dès réception de la commande et du paiement.  
 
Les accessoires de montages doivent être impérativement installés avant les Vérifications Techniques et 
l’alimentation doit être branchée en direct sur la batterie. Le véhicule doit être prêt à recevoir l’Iritrack.  
 
Un document d’information sur cet équipement sera téléchargeable sur le site internet du rallye et sur l’e-
boutique de Marlink.  
 
Le montage de l’Iritrack nécessite un kit d’installation, non inclus dans le prix d’engagement, que le Concurrent 
devra se procurer directement auprès de Marlink.  
Pour les concurrents de la CEI, de Mongolie et de Chine, le kit vous sera remis le 4 juillet soir, sur le site des 
vérifications administratives, à Irkoutsk.  
 
2)  L’utilisation de cet appareil est obligatoire (sous peine de refus de départ), de même que son maintien 
en condition de fonctionnement, durant toute l’épreuve, ainsi que sa mise en fonctionnement sur la totalité du 
parcours, secteurs de liaison compris.  
 
Cet appareil doit impérativement être monté selon les instructions techniques fournies par MARLINK. Il 
appartient aux équipages de procéder à l’installation mécanique, électrique et électronique conformément aux 
normes avant les vérifications techniques, et ce, à l’aide des kits d’installation à acheter auprès du fournisseur 
exclusif.  
 
Cet appareil est personnalisé par nu numéro de série, attribué à un équipage. Aucun changement ne pourra 
intervenir sans autorisation du prestataire. Toute permutation ou manipulation non autorisée entraînera des 
pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification.  
Toute installation ne permettant pas un bon fonctionnement de l’appareil entraînera un refus de prendre le 
départ.  
 
3)  Un dépôt de garantie vous sera demandé par la société MARLINK EVENTS.  
Vous devrez vous acquitter de cette caution avant la délivrance du matériel.  
Votre caution couvre l’Iritrack pour un montant de 1 500 € TTC, garantissant la restitution du matériel en bon 
état de marche.  
  

https://eshop.marlink.com/fr
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4)  En cas de détérioration du matériel loué, une facture de remise en état sera émise par MARLINK EVENTS.  
 
5)  Les Iritracks devront être restitués à la fin de l’épreuve à MARLINK EVENTS qui assurera leur récupération 
sur le terrain. En cas de non restitution de l’Iritrack avant le 16 juillet 2019 (fin du rallye), le prestataire vous 

facturera 76 € HT par semaine, pour location supplémentaire.  

3.3  TÉLÉPHONE – ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ (COURSE) 

3.3.1 TELEPHONES SATELLITES 

La location du téléphone satellite est facultative.  

Pour réserver votre téléphone satellite, rendez-vous sur le site https://eshop.marlink.com/fr, rubrique Silkway 
Rally 2019 - équipements de locations. 

Ces équipements font également l’objet d’une caution (1.000 € TTC), et devront être restitués dans les 
conditions citées ci-dessus (4.1 .5 et 4.2.5). 

3.3.2 EQUIPEMENTS DE SECURITE 

Une partie des équipements de sécurité et de survie mentionnés à l’article 50P2 peut être fournie, par la société 
MARLINK EVENTS : 

▪ lampe à éclats, 

▪ cyalume, 

▪ boussole, 

▪ miroir de détresse, 

▪ couverture de survie  
 

Pour commander équipements rendez-vous sur le site https://eshop.marlink.com/fr, rubrique Silkway Rally 
2019 - équipements de survie. 
 

Pour toute information relative à ces équipements (Iritracks, balises, téléphones satellites et équipements de 
sécurité), contactez :  

MARLINK EVENTS – Département Rallye Raid  

114, Avenue d’Alfortville – 94600 CHOISY-LE-ROI  

Tél. : +33(0) 1 48 84 34 07 - Fax : +33(0) 1 48 52 53 54  

mehdi.couillard@marlink.com  

3.4  ÉQUIPEMENT GPS (COURSE) 

1)  La location du GPS Unik II est incluse dans le prix d’engagement.  

Ce GPS Unik II de modèle unique, aux fonctions volontairement limitées, est obligatoire pour tous les véhicules 
en course, afin de garder tout son sens à la navigation en milieu désertique.  

Le GPS Unik II aura la fonction Sentinel intégrée.  

L’utilisation de cet appareil est obligatoire (sous peine de refus de départ), de même que son maintien en 
condition de fonctionnement, durant toute l’épreuve, ainsi que sa mise en fonctionnement sur la totalité du 
parcours, secteurs de liaison compris.  

Un maximum de deux GPS Unik II pourra être autorisé par véhicule, selon les disponibilités du prestataire qui 
devra être contacté avant l'épreuve pour louer ce 2è GPS.   

https://eshop.marlink.com/fr
https://eshop.marlink.com/fr
mailto:mehdi.couillard@marlink.com
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2.a)  La location obligatoire du GPS Unik comprend un appareil GPS « couleur » pour les véhicules de la 
catégorie AUTO-CAMION.  

Les appareils vous seront délivrés par la société ERTF, lors des vérifications administratives, les 5 et 6 juillet 2019, 
à Irkoutsk. 
 
2.b)  Le montage du GPS Unik II nécessite un kit d’installation, non inclus dans le prix d’engagement, que le 
Concurrent devra se procurer directement auprès d’ERTF.  

Pour les concurrents de la CEI, de Mongolie et de Chine, le kit vous sera remis le 4 juillet soir, sur le site des 
vérifications administratives, à Irkoutsk.  
 
Ce kit doit impérativement être installé avant les Vérifications Techniques et l’alimentation doit être branchée 
en direct sur la batterie.  
 
NOTA : Les Concurrents devront s’assurer de disposer des accessoires nécessaires à l’installation du GPS Unik II.  
 
Il appartiendra aux Concurrents d’effectuer les mises en conformité suivantes :  
▪ le montage mécanique et électrique, sous une tension d’alimentation comprise entre 9 et 24 volts continus 

et régulée et protégée par un fusible d’une valeur de 3 ampères.  
▪ le montage mécanique devra être souple et intégrer obligatoirement les silent blocs fournis.  
▪ le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais le GPS doit être branché en direct.  
 
3)  Par ailleurs, les répétiteurs de CAP et/ou vitesse et odomètre, autre que les modèles homologués par 
l’Organisateur et fourni par le prestataire de l’Organisateur, ou tout autre accessoire non homologué 
connectable au GPS sont interdits. Ce matériel optionnel est à acheter auprès du prestataire.  
 
Un document d’information sur cet équipement sera téléchargeable sur le site internet du rallye, en même 
temps que le bon de commande.  
 
4)  Un dépôt de garantie vous sera demandé par la société ERTF.  

Vous devrez vous acquitter de cette caution lors de votre réservation de GPS Unik II et ce avant la délivrance du 
matériel.  

Votre caution couvre le GPS Unik II pour un montant de 1.700 € TTC, garantissant la restitution du matériel en 
bon état de marche.  

 
5)  En cas de demande d’un nouveau GPS Unik II sur le terrain (suite à une détérioration ou perte du 
premier), une nouvelle caution vous sera demandée directement par le prestataire.  
En cas de détérioration du matériel loué ou de non restitution, une facture sera émise par ERTF.  
 
6)  Les GPS Unik II devront être restitués aux représentants d'ERTF en fin de Rallye qui assurera leur 
récupération sur le terrain. A la ligne 

En cas de non restitution du GPS Unik II avant le 27 aout 2019 (fin du rallye), le prestataire vous facturera 76 € 

HT par semaine, pour location supplémentaire. A la ligne 

En cas de non restitution GPS Unik II en bon état de fonctionnement avant le 27 août 2019, la caution sera 
encaissée.   
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7)  Pour tout renseignement complémentaire, contactez :  

Société ERTF COMPÉTITION  

Parc Technologique de Soye – 56275 PLOEMEUR  

Tél. : +33 (0)2 97 87 25 85 - Fax : +33 (0)2 97 37 59 21  

competition@ertf.com  
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Association du support du Sport Automobile Silk Way Rally  
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Numéro d'identification fiscal 7702372838 

 

mailto:competition@ertf.com


Служба по работе 
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