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Ajouter à I'article 3 : CONCURRENTS ET PILOTES, un article :

3,3,P:ORDRE DE DEpART:
La liste des numéros de compétition sera établie par I'organisateur,

Dans chacune de ces /rbfes. /attribution des numéros se fera dans I'ordre croissant suivant :. Pilotes prioritaires (FlA et FFSA)

' Pilotes désignés par I'organisateur en fonction de leurs résultats précédents,

' Tous les autres pilotes dans l'ordre croissant des groupes et classes suivants :

' pour la première liste: groupe 415, groupe 2, groupe J. groupe 1 , le tout dans l,ordre
décroissant des cylindrées,

a

Dans chaque classe, il sera tenu compte des performances des équipages (pilotes et voitures).
La FFSA se réserve le droit de statuer sur la classification d'un pilote én dehors de ces critères sans en justifier
les raisons,

Ajouter à I'article 9.P CLASSEMENTS:

Remplacer le texte de cet article par :

conforme au règlement de la coupe de France des rallyes vHc FFSA 2020.
A I'issue de chaque rallye un classement par groupe sera établi,. Un classement général est publié pour les Groupes 1,2,3, 4lS,

' Un classement général est publié pour les Groupes N vHc J, A vHcJ, B vHC J (1gg2 - 1gg0)
' Un classement général est publié pour le Groupe Rallye classic de compétition (1g77 - 1gg1)
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ADDITIF N" 2 REGLEMENTATION VHC

Le vainqueur d'un rallye VHC, ne peut être qu'un concurrent titulaire d'un passeport T..hniqr, riqr. ou
d'un PTH/N (hors Classic),
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