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ART 1  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 2 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. 

 

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)          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 3        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 30 JUIN et 1 juillet 2021, à OMSK 

Un briefing général aura lieu le 1 juillet 2021 à 15h00 à Omsk.  

La présence d’au-moins un membre d’équipage est obligatoire, sous peine d’une pénalité de 
300 €. 
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ART 4 ENGAGEMENT 

Conforme au règlement particulier : FIM, FIA, OPEN  

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

ART 5       IDENTIFICATION 

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

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 6  ATTRIBUTION DES N° & ORDRE DE DEPART 

6.1 ATTRIBUTION DES N° 

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

 

6.2 ORDRE DE DEPART 

 Les départs des véhicules d’assistance seront libres.  
Toutefois, si des créneaux horaires devaient être imposés, ils seraient alors indiqués au 
timing remis aux participants lors des vérifications administratives à Omsk et/ou 
communiqués la veille de l’étape concernée, lors du briefing.  
 

ART 7 ROAD BOOK / ITINÉRAIRE 

7.1 ROAD BOOK 

Le Road Book de la totalité l’itinéraire sera disponible pour les équipages inscrits en 
assistance, sous 2 formes :  

§ La route numérisée lisible sur un smartphone, une tablette ou tout autre support, 
§ Via un fichier PDF que les concurrents pourront télécharger et imprimer eux-mêmes 

Les fichiers seront envoyés aux équipes qui en feront la demande auprès du Service 
concurrents et seront disponibles sur la plateforme numérique Sportity. 

 

7.2 ITINERAIRE 

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.  
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Ils ne pourront pas éviter une étape pour ensuite revenir à la course, sauf sur autorisation 
exceptionnelle de la direction de course.  

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 8  CODE DE CONDUITE 

8.1 COMPORTEMENT GENERAL 

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 300 €. 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 300€ par pneu ou roue.  

4) Il est interdit de jeter des détritus sur l’itinéraire et 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 sera pénalisé par une pénalité de 300€. 

 

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

 

8.3 VENTE / CESSION DE VEHICULE 

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 ou en Mongolie.  

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 €.  

 

8.4 VEHICULE SINISTRE (TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DETRUIT) 
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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 €.  

 

ART 9 CIRCULATION – VITESSE 

9.1 GENERALITES 

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, 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. 

 

9.2 VITESSE MAXIMALE 

1) Les vitesses maximales autorisées seront celles autorisées par le Code de la Route des 
pays traversés. 

 
2)  En Russie et Mongolie la vitesse est limitée à : 

§ 80 km/h pour les camions,  
§ 90 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. 

 

9.3 VITESSE BIVOUAC / VILLES ETAPES 



 

Règlement assistance SWR21  V2-03/06/2021 

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 10 ASSISTANCE 

10.1 GENERALITES 

1) 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. 

2)  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.  

3) La présence des véhicules d’assistance est interdite dans un rayon de 1 km sur les 
départs et arrivées de secteurs sélectifs, lorsque ceux-ci figurent au Road Book assistance. 
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 
 
5) La transmission d’informations à l’équipage en course est interdite sous toutes ses 
formes, sur la totalité du parcours. 
 
6) 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. 
 
7) 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 300 € 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.  
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10 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. 

 
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 Roadbook 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. 
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Toute récidive entraînera la disqualification des véhicules et personnes concernés. 
 
8) 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. 
 
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 11  ASSURANCES  

Se reporter au règlements particulier FIM, FIA, OPEN  

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

 

ART 12 PUBLICITE  

Publicité obligatoire a appose sur tous les véhicules d’assistance. 
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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 13 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES  

13.1 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES A OMSK 

1) Les équipages passeront les vérifications administratives, les 30 juin et 1 juillet 2021, 
à Omsk.  
 
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.  
 
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 à l’article 12 du règlement particulier Assistance Silk 
Way Rally 2021. 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. 

13.2 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.  
Chaque membre de l’équipage devra être en possession de : 
§ un passeport valable jusqu’au 31/03/2022, avec un minimum de 4 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 et la Mongolie. 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. 
 

2) Les membres de l’équipage devront présenter aux vérifications administratives les 
documents originaux suivants, en cours de validité : 
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§ 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.    

 

ART 14  SECURITE DES EQUIPAGES ET DES VEHICULES 

14.1 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.  

 

14.2 EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES 

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

§ 1 extincteur manuel homologué de 2 kg à poudre, 
§ 2 rétroviseurs extérieurs, 
§ 1 corde ou sangle de remorquage 
§ 1 roue de secours, 
§ 1 triangle de signalisation, 
§ 1 gilet fluo par personne 
§ 1 ceinture ou harnais pour chaque personne 
 

 
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.          

14.3 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. 
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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. 

14.4 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 15  EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES  

15.1 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. 
 

15.2 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.  

 
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. 
 

15.3 MOYENS SATELLITAIRES  
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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). 

 

15.4 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 16 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), 
§ Auprès de la Direction de course.  
Lors de la dernière étape, le paiement des amendes devra être effectué à réception de la 
notification, sous peine de blocage du véhicule. 

 

ART 17           PLAN DE OMSK  
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