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Absence au Briefing Art. 2.4. 10% des 
droits

Assistance dans un lieu clos 
/ et ou privatif

1ère Infraction 50 % des 
droits

2ème Infraction Penalité 
forfaitaire

3ème Infraction X
Abandon d'un membre de 
l'equipage ou l'admission 

d'un tiers à bord
Art. 5.5. X

Manœuvre déloyale, 
incorrecte ou frauduleuse par 

un concurrent ou un 
equipage

Art. 5.6. X X
Pouvant 

aller jusqu'à 
X

Absence ou mauvaise 
apposition d'un panneau / ou 

plaque de course
Art . 8.3.

10% des 
droits par 
constat

Absence ou mauvaise 
apposition simultanée d'au 
moins deux panneaux / ou 

plaques de course

Art . 8.3. X

Absence des noms du 1er 
conducteur et coéquipiers 
ainsi que les drapeaux de 

nationalité

Art . 8.4.
10% des 
droits par 
constat

Retard au depart du prologue 
ou d'étape Art. 9.6.

Retard de 
+ de 30 
minutes

1 minute par 
minute de 

retard
Pointage à l'avance secteur 

liaison Art. 9.7. X 2 minutes 
par minute

Dépassement dans la zone 
de contrôle Art. 9.7. X

Non respect de l'itinéraire du 
Road-Book et / ou les points 

de passage
Art. 10.1. X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X

Ecart du parcours Art. 10.3. 1 heure par 
constat

Non respect des règles de 
circulation du pays

1ère Infraction 10% des 
droits

2ème Infraction 1 heure
3ème Infraction X

Transport de vehicule Art. 11.3. X
Bloquer intentionnellement le 

passage des vehicules ou 
empecher de depasser

Art. 11.3. X

Non port des harnais Art. 11.4. X

Decisions 
Penalité 
Apprec° 

des comm 
sportifs

Recapitulatif des penalités Articles 
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Penalités 
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Penalités 
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temps

Mise hors 
course

Art. 2.3.

Art. 11.1.
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Remorquage au cours d'une 
meme étape

a) Zone de CP 5 minutes
b) Zone de CH (sauf depart 

d'etape) 10 minutes

c) Zone de depart secteur 
selectif 20 minutes

d) Zone d'arrivée de secteur 
selectif 20 Minutes

e) Zone de CH d'arrivée 
d"epreuve X

f) Zone de CH de depart 
d'étape X

Remorquage au cours d'une 
deuxieme etape   1) 

a),b),c),d),e)

Art. 12.2.   
-2)

Penalités    
12.2  -1)   
doublées

Remorquage au cours d'une 
troisieme etape   1) 

a),b),c),d),e)

Art. 12.2. -
3) X

Absence ou mal apposition 
d'une publicité facultative ou 

obligatoire

1er constat 10% des 
droits

Recidive 100% des 
droits

Modifications non autorisée 
du carnet de bord Art. 15.2. X

Absence de visa ou non 
remise du carnet de bord a 

tout contrôle
Art. 15.4. X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Arriver dans une zone de 
contrôle dans le mauvais 

sens, ou penetrer a nouveau 
dans une zone de contrôle 
quand le carnet de bord a 

deja été controlé
1ère infraction 10 minutes
1ère récidive 1 heure
2ème recidive X

Non respect des directives 
du chef de poste a un 

contrôle
Art. 16.6. X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Par minute de retard Art. 17.9, 1 minute
Par minute d'avance Art. 17.9. 2 minutes

Absence de visa au contrôle 
de passage Art.18.3. Forfaitaire

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Non port des harnais et du 
casque homologués FIA Art. 19.1 X

Circuler en sens inverse sur 
le parcours selectif Art. 19.2 X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X

Art. 12.2. -
1)

Art.14.4.

Art. 16.3.

Sanctions 
CSN

Articles 
N°Recapitulatif des penalités
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Penalité 
Apprec° 

des comm 
sportifs

Penalités 
financieres

Penalités 
en temps

Mise hors 
course

Mise hors 
temps

Depart 
refusé
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Stationnement de plus de 20 
secondes sur la ligne de 
depart apres le signal du 

depart

Art. 19.3
2 minutes 

ou penalités 
Art 12.2.

Faux depart avant le signal 
du controleur

1 minute 
minimum

Recidive Sanction

Arret entre panneau jaune et 
stop Art. 19.6 Art 12.2.

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Non arret au panneau stop 
pour inscription des temps Art.19.6 1 heure

Assistance et/ou remorquage 
au cours d'un Secteur 

Selectif
Art. 19.7 X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Equipage refusant le depart 
d'un secteur selectif a son 

heure et à son rang
Art.19.9 X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Mise en route Parc Fermé 

par remorquage ou poussée Art.21.1 1 minute

Infraction au regime du Parc 
Fermé Art.21.2 X 10 heures

Pouvant 
aller jusqu'à 

X

Vehicule ne respectant pas 
les normes de securité Art.21.3 X

Pouvant 
aller jusqu'à 

X
Si autorisation par la 

direction de course pour 
reparer le vehicule dans le 

parc fermé

Art. 21.3 plus de 30 
minutes

1 minute par 
minute de 

retard

Depassement du temps de 
depart du "Parc Fermé de 

depart", de regroupement ou 
de fin d'etapes

Art 21.5
1 minute par 

minute de 
retard

Equipage qui se presente 
aux verifications 

administratives et / ou 
techniques en dehors des 

limites prevues par le 
reglement particulier de 

l'epreuve

Art. 22.1 X X

Responsabilité / absence des 
marques d'identifications Art. 22.6 X

Fraudes vis à vis des 
marques d'identification   
Ainsi que les equipages 
ayant aidé à cette fraude

Art. 22.7 X X
Pouvant 

aller jusqu'à 
X

Art. 19.5

Decisions 
Penalité 
Apprec° 

des comm 
sportifs

Mise hors 
temps

Mise hors 
course

Penalités 
en temps

Penalités 
financieresRecapitulatif des penalités Articles 

N°
Sanctions 

CSN
Depart 
refusé


