
                                       

 

CRITÉRIUM DE RÉGULARITÉ PYRÉNÉES CATALANES 2019 

Règlement particulier (avril 2019) 
 

 1. DESCRIPTION : 

Les clubs organisateurs Cerdanya-Racing-Club-Esportiu et Vallespir-Rétro-Courses organisent 

pour l'année 2019, la 1ère édition du CRITÉRIUM DE RÉGULARITÉ PYRÉNÉES CATALANES 2019. 
 

 2. RALLYES COMPTABILISANT DES POINTS : 
- X Boucle du Vallespir-Roussillon (29 & 30 juin) Coef. 2 
- XV Clàssics dels Volcans (21 septembre) Coef. 1 
- III Clàssic Comtat de la Cerdanya (18 & 19 octobre) Coef. 2 

 
 3. CONCURRENTS ET VÉHICULES ADMIS : 

3.1  Tout équipage (conducteur et navigateur), qui participe avec un véhicule classique aux trois 
épreuves du Critérium. 

               3.2  Voitures fabriquées entre le 01/01/1947 et le 31/12/1991. 
 

 4. TROPHÉES ET PRIX FINALS : 
4.1  Dès le 2ème Rallye, les 3 premiers équipages classés au Critérium seront récompensés. 

4.2  Prix récompensant le classement final du Critérium 2019 : 
                      Des récompenses seront décernées lors du classement final du Critérium 2019, aux 5 premiers 

équipages classés. 
- 1er  équipage classé, inscriptions offertes pour les 3 rallyes du Critérium 2020. 
- 2ème  équipage classé, 50% de remise sur les droits d'inscription valable sur les 3 rallyes du 

Critérium de l'édition 2020. 
- 3ème  équipage classé, 25% de remise sur les droits d'inscription valable sur les 3 rallyes du 

Critérium de l'édition 2020. 
- 4ème  équipage classé, 1 nuit d'hôtel en chambre double à choisir et pour l’édition 2020 entre 

la Boucle du Vallespir-Roussillon et le Clàssic Comtat de la Cerdanya. 
-  5ème  équipage classé, 1 nuit d'hôtel en chambre double à choisir et pour l’édition 2020 

entre la Boucle du Vallespir-Roussillon et le Clàssic Comtat de la Cerdanya. 
 

 5. CLASSEMENTS : 
Les conducteurs et les navigateurs feront l’objet d’un classement distinct par l’attribution de points 
sur chaque rallye. Ces deux classements pourront permettre le changement de membres d'une 
même équipe aux différentes épreuves. Le barème appliqué sera le suivant : 

         Coef.1                                                    Coef.2 
 1er     10 points………………………………………..15 points 
 2e       9 “ ……………………………………………..    13  “ 
 3e       8 “ ……………………………………………..   11  “ 
 4e       7 “ ………………………………………………  10  “ 
 5e       6 “ ………………………………………….…..   9  “ 
 6e       5 “ …………………………………………….     8  “ 
 7e       4 “ ………………………………………………   7  “ 
 8e       3 “ ……………………………………………...  5  “ 
 9e       2 “ ………………………………………………  3   “ 

               10e et jusqu’au dernier : 1 point …………..  2 points 
 

Tous les points attribués lors des 3 rallyes seront comptabilisés pour établir le classement final. 
En cas d’ex æquo, sera déclaré vainqueur l’équipage qui aura obtenu le meilleur classement lors 
de la dernière épreuve. 
La participation aux trois rallyes est obligatoire pour prétendre au classement final. 


