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ANNEXE 8 – DAKAR CLASSIC 

8.1 PROGRAMME 

Voir 2P3  

8.2 ORGANISATION 

8.2.1 DEFINITION 

L'Association Sportive Automobile du Paris-Dakar organise avec le concours de la 
société Amaury Sport Organisation, une épreuve internationale de rallye tout-
terrain historique de régularité du 01 au 15 janvier 2021 dénommée : 
   DAKAR CLASSIC 2021 
L'épreuve est organisée conformément aux prescriptions du Code Sportif 
International, du présent règlement et de ses éventuels additifs.  
Le Dakar Classic fait l'objet de la présente annexe en complément du règlement 
particulier de l'épreuve du fait de son caractère sportif particulier.  
Pour les articles non spécifiés, il est nécessaire de se reporter dans le règlement 
particulier de l'épreuve du Rallye Dakar.  
Le règlement a reçu le permis d'organisation n° XXXX, le  XX/XX/XXXX par le FFSA. 

Association Sportive Automobile du Paris–Dakar, with the participation of Amaury Sport 
Organisation, is organising an international off-road rally regularity race for historical 
vehicles from 1 to 15 January 2021, known as: 
   2021 DAKAR CLASSIC 
The event shall be held in accordance with the International Sporting Code, these Rules 
and addenda, as applicable.  
The Dakar Classic is covered in this Appendix as a complement to the specific regulations 
of the race because of its peculiar sporting nature.  
For unspecified articles, refer to the specific regulations of the Dakar Rally.  
The French Federation of Automobile Sport granted the rules organisation permit 
no. XXXX on XX/XX/XXXX. 

8.2.2 COORDONNEES DE L'ORGANISATION / ADDRESS OF THE ORGANISER 

ASO  (Amaury Sport Organisation) 
40-42 Quai du Point du Jour 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
https://www.dakar.com/fr/ 

Phone no.: +33 (0)1 41 33 14 60 — Fax no.: +33 (0)1 41 33 14 69 
concurrents@dakar.com 

8.2.3 COMITE D'ORGANISATION / ORGANISING COMMITTEE 

Directeur de l'épreuve: David Castera 
Responsable Roadbook: Yves Loubet 
Responsable Concurrents: Charles Cuypers 
Responsable Sportif: Pierre Lenfant 
Responsable Technique: Thierry Viardot 
Coordination Terrain: David Serieys 
Responsable P.C.O: Sébastien Flute 

Race director: David Castera 
Person in charge of the road book: Yves Loubet 
Person in charge of the competitors: Charles Cuypers 
Sporting manager: Pierre Lenfant 
Technical manager: Thierry Viardot 
On-site coordination: David Serieys 
PCO Manager: Sébastien Flute 

8.2.4 8.2.4 LISTE DES OFFICIELS / LIST OF OFFICIALS 

Collège des Commissaires Sportifs / Panel of Sporting Stewards 
Président du Collège / Chairman TBC   
Membres du Collège / Sporting Stewards TBC   

TBC   
Direction de Course / Race Direction 
Directeur de Course / Clerk of the Course Luis Gómez 83 Argentina 
Relations Concurrents / Competitors Relations Officers (CRO) TBC   
    
Commissaires Techniques / Scrutineers 
Coordinateur Technique DAKAR / DAKAR Technical Coordinator Thierry Viardot 57750 France 
Commissaires Autos T1/T2 / Cars T1-T2 Scrutineers André Olivier  France 
Autres / Others 
Officiel chargé des Assistances / Official in charge of Service TBC   
Médecin Chef / Chief Doctor Florence POMMERIE  France 

 

Voir 7P  

8.3 MODALITES GENERALES / GENERAL CONDITIONS 

8.3.1 DESCRIPTION 

L'épreuve Dakar Classic est une épreuve de régularité qui se court en parallèle du 
Rallye Dakar. Les Bivouacs sont identiques mais le parcours est spécifique. En aucun 
cas la vitesse ne peut être un critère déterminant pour le classement. Les 
participants seront soumis à des Zones de Régularité (Z.R) où ils devront respecter 
des moyennes imposées et se rapprocher du temps idéal en tout point du parcours. 
Les pénalités en temps seront exprimées en points. Le vainqueur étant celui 
réunissant le moins de points à l'issue du rallye. Le parcours est divisé en 12 étapes. 
Une étape peut être composée de plusieurs Z.R. Le découpage de l’itinéraire, ainsi 
que les différents contrôles et transferts seront indiqués dans le carnet de contrôle 
remis aux équipages au CH de départ de chaque étape et aux vérifications 
administratives pour l'Etape 01.  

The Dakar Classic event is a regularity race held in parallel with the Dakar Rally. The 
bivouacs are the same, but the course is specific to each race. Speed shall have no 
impact whatsoever on the classification. Regularity Zones (ZRs) shall be set up where 
participants have to follow the established average speed and stay close to the ideal 
time throughout the course. Time penalties shall be handed down as points. The 
winner shall be the competitor with the fewest points at the end of the rally. The 
course is divided into 12 stages. Each stage may consist of several ZRs. The 
breakdown of the course and the various controls and transfers shall be set out in 
the time card handed out to the crews at the start TC of each stage or during 
administrative scrutineering for stage 1. 

8.3.2 VEHICULES ELIGIBLES / ELIGIBLE VEHICLES 

Sont admissibles les véhicules de 4 à 8 roues, conformes à la législation routière et 
dont un modèle similaire a participé au rallye Dakar jusque l'édition 1999 ou tout 

4 to 8-wheeled vehicles compliant with traffic regulations and for which a similar 
model took part in the Dakar Rally until the 1999 edition or any other rally/rally raid 

https://www.dakar.com/fr/
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autre rallye / rallye-raid de la période pré 2000. Toutefois, l'organisation se réserve 
le droit de sélectionner des modèles n'ayant jamais participé à des rallyes-raid mais 
comportant un intérêt historique. 

Ils seront répartis de la manière suivante :  

• 1/ Sa période 

I - Véhicules construits avant le 01/01/1986 

II - Véhicules construits entre le 01/01/1986 et le 31/12/1996 inclus 

III – Véhicules construits entre le 01/01/1997 et 31/12/1999 inclus 

 

• 2/ Son type 

I – 2x4 

II – 4x4 

III - Camion 
 
Un Dossier Technique du véhicule sera exigé par l'organisation lors de la demande 
d'inscription.  
 

held before 2000. However, the organiser reserves the right to select models that 
have never taken part in rally raids but are deemed historically relevant. 

 

They shall be categorised by:  

• 1) Period 

I - Vehicles produced before 01/01/1986 

II - Vehicles produced from 01/01/1986 to 31/12/1996 

III - Vehicles produced from 01/01/1997 to 31/12/1999 

 

• 2) Type 

I - 2×4 

II - 4×4 

III - Trucks 
 
The organiser shall require a technical dossier for each vehicle at the time of the 
registration application.  
 

8.3.3 GROUPES ET CLASSES / GROUPS AND CLASSES 

Le Dakar Classic est composé de deux groupes: 
• GROUPE H1 - STANDARD (Moyennes accessibles à tous) 
• GROUPE H2 - CONFIRME (Moyennes plus soutenues, entre 20 et 40% 

plus rapide) 
Chaque Groupe est composé de classes déterminées par la période et le type du 
véhicule (cf: 8.3.2). Certaines classes n'ont pas accès au groupe "Standard". 
La classe de chaque équipage sera indiquée sur les résultats. 
 
TABLEAU DE REPARTITION DES CLASSES 
 

The Dakar Classic consists of two groups: 
• GROUP H1 - STANDARD (easy average speeds) 
• GROUP H2 - VETERANS (20 to 40% higher average speeds) 

Each Group is made up of classes based on vehicle period and type (cf. 8.3.2). 
Certain classes are excluded from the "Standard" group. 
The class in which each crew is competing shall be shown in the results. 
 
CLASS DISTRIBUTION TABLE 
 

 "STANDARD" GROUP (H1) "CONFIRM" GROUP (H2) 
BEFORE 1986 

2x4 H1.1 H2.1 
4x4 H1.2 H2.2 

Camion/Truck H1.3 H.2.3 

1986 - 1996 
2x4 H1.4 H2.4 
4x4 H1.5 H2.5 

Camion/Truck H1.6 H2.6 

1997 - 1999 
2x4  H.2.7 
4x4  H2.8 

Camion/Truck  H2.9 
 

8.3.5 ENGAGEMENT-INSCRIPTION / REGISTRATION 

Voir Art. 16P / 17P See Art. 16P / 17P 

8.3.5 DROITS D'INSCRIPTION / REGISTRATION FEES 

Voir Art. 18P  See Art. 18P 

8.3.6 ASSURANCES / INSURANCE 

Voir Art. 15P See Art. 15P 

8.3.7 AFFICHAGE OFFICIEL / OFFICIAL POSTER 

Voir 14P4 See 14P4 

8.3.8 APPLICATION / SCOPE 

Voir 1P1-2-3-4 See 1P1-2-3-4 
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8.4 OBLIGATION DES PARTICIPANTS / PARTICIPANT OBLIGATIONS 

8.4.1 EQUIPAGES / CREWS 

Les véhicules 2x2 et 4x4 doivent tous être composés de 2 membres (pilote/copilote) 
et de 2 ou 3 membres pour les Camions (pilote/copilote/[+mécano]) 
Chaque membre d’équipage doit : 
-Être titulaire d'un permis de conduire valide pour sa catégorie de véhicule 
-Être en possession d'une licence conducteur valide pour la participation d'une 
épreuve internationale de régularité. Seuls les équipages spécifiés sur le formulaire 
d’engagement seront admis au départ. L’absence d’un membre de l’équipage ou 
l’admission d’une personne additionnelle à bord entraînera l’exclusion. 

The crews of 2×2 and 4×4 vehicles shall be composed of 2 members (driver and co-
driver) and 2 or 3 members for trucks (driver, co-driver [and mechanic]). 
Each crew member shall: 
- Hold a valid driving licence for his or her vehicle category 
- Hold a driving licence valid for participating in an international regularity 
race. Only the crews stated on the registration formula shall be admitted 
to the start of the race. The absence of any crew member or the presence 
of any additional people on board shall be grounds for disqualification. 

8.4.2 NUMEROS DE COURSE ET PLAQUE RALLYE / RACE NUMBERS AND RALLY PLATE 

La plage de numéros 200 à 299 sera réservée à la catégorie Dakar Classic.  
L'attribution sera faite par le service concurrent en fonction de la date d'arrivée des 
demandes d'inscriptions tout en essayant de répondre aux souhaits des équipages 
dans la limite des disponibilités. 
Chaque équipage est tenu de réserver : 
-un espace de 42x44cm sur les deux portières avant et sur le toit. 
-un espace de 43x21cm pour les deux plaques rallye sur les faces arrière et avant du 
véhicule. 
En aucun cas les numéros et plaques ne pourrons être déplacés, modifiés, 
superposés avec d'autres éléments. 
Pour les châssis originaux aux livrées d'époques, des aménagements seront 
possibles uniquement avec demande préalable à l'organisateur et accord écrit.  
A noter: Les publicités même d'époque doivent être en conformité avec la législation 
locale.  

The range of numbers from 200 to 299 shall be reserved for the Dakar Classic 
category.  
Numbers shall be attributed by the Competitor Service on a first come, first served 
basis while attempting to respond to the wishes of the crews whenever possible. 
Each crew shall reserve: 
- a 42 × 44 cm area on each front door and the roof 
- a 43 × 21 cm area for the two rally plates on the front and rear sides of their vehicle 
In no case shall the numbers and plates be moved, modified or covered by other 
elements. 
For original chassis with vintage liveries, exceptions can be made only with prior 
notice to the organiser and the written consent thereof.  
Note: All forms of advertising (including vintage ones) shall be compliant with local 
legislation. 

8.4.3 CARNET DE CONTROLE / TIME CARD 

Chaque équipage recevra pour chaque étape un carnet contrôle sur lesquels 
figureront les temps impartis et l'ensemble des contrôles du jour. Ce carnet sera 
rendu au contrôle d’arrivée de l’étape et remplacé au contrôle du départ de l’étape 
suivante. 
Il devra être disponible pour inspection sur demande, plus particulièrement à tous 
les postes de contrôle, où il devra être présenté personnellement par un membre 
de l’équipage pour être visé. 
L’équipage est seul responsable de son carnet de contrôle. 
A moins d’être approuvée par le commissaire concerné, toute rectification ou toute  
modification apportée sur la fiche de contrôle ainsi que sa perte entraînera une 
pénalité de 10000 points. 

Les vitesses moyennes imposées pour les zones de régularité sont inscrites sur le 
carnet de contrôle. Sur ordre de la direction de course, ces vitesses moyennes 
pourront être modifiées. Elles seront alors signalées au briefing de la veille ou au CH 
de départ d'étape. Dans ce cas uniquement l'équipage sera autorisé à modifier son 
carnet de contrôle. 

Il incombe donc à l’équipage de présenter sa fiche de contrôle aux commissaires au 
moment correct, et de vérifier que l’heure est correctement inscrite. Seul le 
commissaire concerné sera autorisé à inscrire l’heure sur la fiche de contrôle, 
manuellement. 

For each stage, each crew shall receive a time card listing the established times and 
all the waypoints of the day. This time card shall be handed in at the finish of each 
stage and replaced at the control of the start of the next stage. 
 
It shall be available for inspection on request, especially at waypoints, where it shall 
be presented in person by a member of the crew for stamping. 
Crews shall be solely responsible for their time cards. 
 
Any correction or modification to the time card without the approval of the relevant 
steward, or the loss of the time card, shall give rise to a 10,000-point penalty. 

The established average speeds for Regularity Zones are given in the time card. The 
race direction may decide to change these average speeds. They shall be made 
known during the briefing of the previous day or at the stage start TC. Only in this 
case shall the crew be allowed to modify their time card. 

 

It therefore falls upon the crew to submit their time card to the stewards at the right 
time and to make sure that the correct time has been recorded. Only the relevant 
steward shall be entitled to record the time in the time card, which shall be done 
manually.  

8.4.4 CIRCULATION / TRAFFIC 

A noter, l'ensemble du parcours et la vitesse des participants est contrôlé via le 
boitier Tripy. Tout dépassement des vitesses mentionnées ci-après sera 
automatiquement reporté au PC Course et à la Direction de Course.  
 
1/ Secteur de liaison  
Voir 27P3 

Note that the Tripy device shall be used to monitor the entire course and the speed 
of the participants. Any instance of speeding shall be automatically reported to the 
Race CP and Race Direction.  
 
1) Link sector  
See 27P3 

8.4.5 ORDRE DE DEPART / STARTING ORDER 

Les départs se feront a minima toutes les deux minutes et zéro seconde. 

Les départs au CH de départ d'étape sont donnés de la façon suivante: 

Etape 01:  

-Groupe H2 (confirmé): Ordre croissant des numéros de course  

-Stand by 5min 

-Groupe H1 (standard): Ordre croissant des numéros de course  

Etapes suivantes: 

-Groupe H2 (confirmé): Ordre du classement de l'étape de la veille 

Starts shall be given at intervals of at least two minutes and zero seconds. 

Starts at the stage start TC shall be given as follows: 

Stage 1:  

- Group H2 (confirmé): Race numbers in ascending order  

- Stand-by 5 min 

- Group H1 (standard): Race numbers in ascending order  

Following stages: 

- Group H2 (confirmé): Following the classification of the previous stage 
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-Stand by 5min 

-Groupe H1 (standard): Ordre du classement de l'étape de la veille 

 

- Stand-by 5 min 

- Group H1 (standard): Following the classification of the previous stage 
 

8.4.6 AUTONOMIE / RANGE 

L'autonomie minimum pour les véhicules en course est de 500km, par mesure de 
sécurité une autonomie de 10% supplémentaire est exigée.  

Le carburant sera offert aux véhicules en course sur chaque bivouac.  

A noter que seule l'essence Sans Plomb 95 est disponible en plus du Diesel. Il est 
donc de la responsabilité des équipages d'apporter les additifs nécessaires ou 
d'effectuer les préparations suffisantes pour l'utilisation d'une essence non 
plombée.  

The minimum range of vehicles in the race is 500 km. For safety reasons, an extra 
margin of 10% is required.  

Race vehicles shall be supplied with fuel at each bivouac.  

Note that Unleaded 95 and diesel are the only blends available. Crews are therefore 
responsible for bringing the necessary additives or take the necessary measures to 
use unleaded petrol. 

8.4.7 MATERIEL AUTORISE / AUTHORISED EQUIPMENT 

TRIPY: L'organisation mettra à disposition de chaque équipage un boitier TRIPY qui 
devra être branché dans le véhicule pendant toute la durée de l'épreuve sous peine 
de pénalité pouvant aller jusqu'à la mise hors course. Le boitier TRIPY servira de GPS 
et de Roadbook électronique pour l'équipage mais également de chronométrage. 

En plus du TRIPY fourni par l'organisation, un maximum de 2 appareils de mesure 
est autorisé à bord du véhicule (hors répétiteur). Le type de mesure (vitesse, 
distance, moyenne, temps) est libre ainsi que le mode d'affichage et de 
fonctionnement (mécanique, électromagnétique, GPS).  

Il est recommandé pour chaque équipage d'être munie en plus du Tripy: 

-D'un odomètre avec remise à zéro du partiel et total 

-D'un chronomètre ou tout appareil mesurant le temps avec remise à zéro.  

-De tables de moyennes  

TRIPY: The organiser shall provide each crew with a TRIPY device, which must remain 
connected and inside the vehicle throughout the event. Failure to comply with this 
provision shall give rise to a penalty up to and including disqualification from the race. 
The TRIPY device shall serve as a GPS and digital road book for the crew as well as a 
timing device. 

In addition to the TRIPY device provided by the organiser, a maximum of 2 measuring 
devices are allowed on board the vehicle (not counting the repeater). The type of 
measurement (speed, distance, average speed, time), display and mode of operation 
(mechanical, electromagnetic, GPS) is left to the crews' discretion.  

In addition to the Tripy device, each crew is advised to bring: 

- An odometer with partial readings resettable to zero and total readings 

- A resettable chronometer or other timing device  

- Average speed tables 

8.5 DEROULEMENT DU RALLYE / COURSE OF THE RALLY 

8.5.1 HEURE OFFICIELLE / OFFICIAL TIME 

Pendant toute la durée du rallye, l'heure officielle servant de référence au 
chronométrage est l'heure affichée sur le boitier Tripy.  

Throughout the entire duration of the rally, the official time used for timing shall be 
the hour displayed on the Tripy device. 

8.5.2 ROAD BOOK 

Le roadbook sera digital via le boitier Tripy servant également de chronométrage. Il 
indiquera le diagramme présentant la route à suivre. Certaines cases présenteront 
le kilométrage total permettant un recalage éventuel des autres appareils de 
mesures propre à chaque équipage.  

The Tripy device used for timing shall also serve as a digital road book. It shall display 
a diagram with the route to be followed. Certain boxes shall display the total distance 
to allow for any necessary adjustment of the other measuring devices used by each 
crew. 

8.5.3 ETALONNAGE / CALIBRATION 

Avant le départ, une zone sera repérée sur le roadbook afin de vérifier l'étalonnage 
correct du véhicule avec celui de l'organisation.  

An area shall be set up in the road book before the start for the purpose of checking the 
calibration of the vehicle against the organiser's data. 

8.5.4 CONTROLES / CHECKPOINTS 

Les différents points de contrôles sont indiqués par des sigles standardisés FIA.  

Et disposé de la manière suivante: 

The various waypoints are shown using FIA-standardised acronyms 

as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les équipages sont tenus de se présenter à tous les contrôles dans l'ordre et le sens 
du parcours, sous peine de pénalité. Chaque contrôle sera opérationnel 30 minutes 
avant l'heure théorique du passage du premier concurrent et fermera 30 minutes 
après l'heure théorique du dernier concurrent.  

 

Contrôle de Passage (CP): L'équipage devra faire viser son carnet de contrôle. Un CP 
peut être secret ou non. Pénalité pour CP manqué: 2000 points. 

Contrôle Horaire (CH): A ces contrôles, les commissaires en poste indiquent sur le 
carnet de contrôle son heure de présentation par un membre de l’équipage à bord 
de la voiture. L’équipage peut attendre son heure idéale avant le panneau jaune. 
L’heure idéale de pointage est celle obtenue en additionnant le temps accordé pour 

Crews are required to go through all waypoints in the order and direction 
established on the course. Failure to do so shall be grounds for a penalty. Each 
waypoint shall open 30 minutes before the theoretical check-in time of the first 
competitor and close 30 minutes after the theoretical check-in time of the last 
competitor.  

Checkpoint (CP): The crew shall have their time card stamped. A CP may be secret or 
not. Penalty for missing a CP: 2,000 points. 

Time Control (TC): At these waypoints, the stewards on duty record in the time card 
the time at which it was presented by a member of the crew on board the vehicle. 
The crew may await its ideal time before the yellow sign. The target check-in time is 
the time obtained by adding the allowed target time for the link sector to the sector 
start time. 

100m 100m 

100m 100m 
CH 

CP 
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parcourir le secteur de liaison à l’heure de départ de ce secteur. 

L'équipage n'encourt pas de pénalité s'il pointe dans la minute consacrée à son 
heure de pointage .  

Ex: Heure de pointage 15h08. L'équipage peut se présenter entre 15h08'00" et 
15h08'59" 

Toute différence entre l’heure réelle et l’heure idéale de pointage sera pénalisée à 
raison de : 

• 10 points par minute ou fraction de minute de retard plafonnés à 300 
points.  

• 20 points par minute ou fraction de minute d'avance plafonnés à 300 
points.  

Pour chaque étape, l'équipage bénéficie d'un joker quotidien de 15 minutes sans 
pénalité sur les secteurs de liaison soumis aux contrôles horaires. 
A noter: Au CH d'arrivée d'étape, l'avance n'est pas pénalisée. 
L’absence de visa d’un contrôle horaire entraînera une pénalisation de 3000 
points. 

The crew shall not incur any penalty if the vehicle enters the control area during the 
target check-in minute.  

E.g. Check-in time 15:08. The crew may check in from 15:08:00 to 15:08:59. 

Any difference between the actual check-in time and the target check-in time shall 
be penalised as follows: 

• for late arrival: 10 points per minute or fraction of a minute up to a 
maximum of 300 points.  

• for early arrival: 20 points per minute or fraction of a minute up to a 
maximum of 300 points.  
 

For each stage, the crew shall have a 15-minute penalty-free joker in the link sectors 
subject to time controls. 
Note: There shall be no penalties for early arrival at the finish TC. 
If a time control stamp is missing from the time card, the crew shall receive a 3,000-
point penalty. 

8.5.5 ZONES DE REGULARITE / REGULARITY ZONES 

1/Procédure de départ.  

Les départs peuvent être donnés de 2 manières: 

• Manuellement par un commissaire en charge de donner les départs 
• En "Tripy-départ", à un point précis indiqué sur le roadbook. L'équipage 

est autonome et partira obligatoirement lors d'une minute et zéro 
seconde. Le départ sera automatiquement enregistré par le Tripy.  
En cas de retard sur son timing au Tripy-départ, l'équipage devra 
s'intercaler entre deux autres équipage.  

L'heure de départ de Z.R devient l'heure de départ pour le tronçon suivant. 

2/Procédure arrivée 

Les arrivées de Z.R. sont enregistrées électroniquement par le Tripy. Elle seront 
indiquées au roadbook. 

 

3/Chronométrage 

-Les Z.R. se situent sur pistes ouvertes et doivent être parcourues à des moyennes 
pouvant changer en fonction de la nature du terrain. Chaque zone de régularité est 
composée d'un départ, d'une arrivée et de points de chronométrage intermédiaires 
secrets. Le premier point chrono intermédiaire sera situé au minimum à 1km après 
le départ. 

-La longueur d'une Z.R est comprise entre 30 et 70km. 

-L'avance ou le retard à chaque point de chronométrage intermédiaire sera pénalisé 
à raison de: 

• 1 point par seconde de retard 
• 2 points par seconde d'avance  

-La pénalité par point de chronométrage sera plafonnée à 600 points. 

-Une Z.R partiellement parcourue sera pénalisée de 900 points par point de 
chronométrage manquant. 

-Une Z.R non parcourue  sera pénalisée de 15 000 points 

 

4/Sécurité 

-La plus grande prudence est recommandée lors des Z.R. se trouvant sur routes et 
pistes ouvertes. Toutes gênes causées par un autre usagé, indépendamment de sa 
volonté, concurrent ou non, sera considéré comme un fait de course ne pouvant 
donner lieu à une modification dans le classement ou réclamation. 

-Tout dépassement de vitesse de plus de 40% de la vitesse moyenne imposée, 
entrainera une pénalité forfaitaire de: 

-1ere infraction:15 000 points 

-2eme infraction: 30 000 points  

-3eme infraction: mise hors course.  

1) Starting procedure  

Starts may be given in 2 ways: 

• Manually by a steward in charge of giving the starts 
• As a "Tripy start" at a specific point given in the road book. The crew is 

autonomous and required to start at one minute and zero seconds. Tripy 
shall automatically record the start.  
In the event of a delay compared with the timing at the Tripy start, the 
crew shall intercalate themselves between two other crews.  

The Regularity Zone starting time becomes the starting time for the next sector. 

2) Finishing procedure 

The Regularity Zones are electronically recorded by Tripy. They shall be given in the 
road book. 

 

3) Time-keeping 

- The Regularity Zones are located on open tracks and must be covered at an 
average speed that may vary according to the nature of the terrain. Each Regularity 
Zone consists of a start, a finish and secret intermediate time checks. The first 
intermediate time check shall come at least 1 km after the start. 

- Each Regularity Zone is between 30 and 70 km long. 

- Early or late arrivals at each intermediate time check shall give rise to the following 
penalties: 

• 1 point per second for late arrivals 
• 2 points per second for early arrivals  

- Penalties shall not exceed 600 points per time check. 

- Skipping part of a Regularity Zone shall give rise to a 900-point penalty for each 
missing kilometre. 

- Skipping an entire Regularity Zone shall give rise to a 15,000-point penalty 

 

 

4) Safety  

- Utmost caution is advised in Regularity Zones located on open roads and tracks. 
Any issues caused by third parties, whether deliberate or not and whether the third 
party is a competitor or not, shall be considered a racing incident and shall not be 
grounds for changes in the classification or complaints. 

- Exceeding the established average speed by over 40% shall give rise to the 
following penalties: 

- 1st violation: 15,000 points 

- 2nd violation: 30,000 points  
- 3rd violation: disqualification from the race. 

8.5.6 JOKER 

L'équipage bénéficie pour chaque étape d'un joker permettant d'annuler 
automatiquement le plus mauvais point de chronométrage du jour.  

Une mention indiquera au classement quotidien pour chaque équipage leur joker 
utiliser. 

In each stage, crews shall have a joker that can be used to automatically cancel their 
worst time check of the day.  
The daily classification shall specify the joker used by each crew. 
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8.5.7 PARC FERME 

Les véhicules seront en régime de parc fermé : 

-à l'issue des vérifications techniques et jusqu'au départ de l'Etape 01. 

-A l'intérieure des différentes zones de contrôles (CP, CH) 

Toute réparation, assistance, ravitaillement est interdit sous régime de Parc Fermé 

Vehicles shall be kept in a secure enclosure: 

- between technical scrutineering and the start of Stage 1. 

- Within the various control areas (CPs and TCs) 
Repairs, technical support and refuelling are not allowed while vehicles are kept in 
the secure enclosure 

8.5.8 ABANDON D'ETAPE - ABANDON RALLYE / WITHDRAWAL FROM A STAGE OR THE RALLY 

1/ Abandon étape 

Si l'équipage est dans l'impossibilité de terminer une étape par ses propres moyens, 
Il pourra reprendre le rallye une fois les réparations effectuées lors des étapes 
suivantes. Néanmoins, il prendra les pénalités maximales pour chaque CH/CP et Z.R 
non effectuée. 

2/ Abandon rallye 

En cas d'impossibilité de poursuivre le rallye, l'équipage devra faire part de son 
abandon à la direction de course au plus tôt. L'équipage ne pourra prétendre au 
classement général ni à une assistance de la part de l'organisation.  

1) Withdrawal from a stage 

Should a crew be unable to complete a stage on their own, they may continue the 
rally in the remaining stages after carrying out the necessary repairs. However, they 
shall receive the maximum penalties for each skipped TC/CP and Regularity Zone. 

 

2) Withdrawal from the rally 
Crews that are unable to continue the rally shall inform the Race Direction thereof as 
soon as possible. Crews in this situation shall be excluded from the general 
classification and shall not receive support from the organisation. 

8.6 CLASSEMENT - PRIX / CLASSIFICATION - PRIZES 

8.6.1 CLASSEMENT / CLASSIFICATION 

Il sera établi après chaque étape un classement général par addition des pénalités 
des Z.R du jour.  

En fin de rallye il sera établi 

-un classement général par addition des points de chaque classement quotidien. 

-un classement de groupe Moyenne "Confirmé" 

-un classement de groupe Moyenne "Standard" 

-un classement Camion  

En cas d'Ex-aequo, les véhicules seront départagés en fonction de l'âge du véhicule, 
le plus ancien étant avantagé. 

 

A general classification shall be established every day by adding up the penalties 
handed down at each RZ of the day.  

At the end of the rally, there shall be: 

- a general classification established by adding up the points of each daily 
classification. 

- a classification for the "Veteran" group 

- a classification for the "Standard" group 

- a Truck classification  

In the event of a tie, the oldest vehicle shall be ranked first. 

8.6.2 PRIX / PRIZES 

Il sera distribué au minimum:  

1 trophée pour les 3 premiers du classement général  

1 trophée pour les 3 premiers du classement Moyenne "Confirmé" 

1 trophée pour les 3 premiers du classement Moyenne "Standard 

1 trophée pour les 3 premiers Camion du classement général 

There shall be at least:  

1 trophy for the top 3 in the general classification  

1 trophy for the top 3 in the "Veteran" classification 

1 trophy for the top 3 in the "Standard" classification 
1 trophy for the top 3 in the Truck classification 

8.6.3 TABLEAUX DES PENALITES / PENALTY TABLE 

Le tableau ci-après vient en complément et précision par rapport au tableau des 
pénalités du règlement Dakar.  

The table below complements the penalty table of the Dakar regulations. 

Loss or unauthorised modification of time card 10,000 points 

Irregularity / tampering with the Tripy device 1st violation: 5,000 points 
2nd violation: Disqualification 

Skipped CP 2,000 points 
Skipped TC 3,000 points 
Incomplete Regularity Zone 900 points for each time check skipped 
Skipped Regularity Zone 30,000 points 

Speeding in a link sector 

1 to 20 km/h over the speed limit:   
• 1st violation:    100 points + €100 
• 2nd violation:    200 points + €300 
• 3rd violation:    Disqualification 
over 20 km/h over the speed limit:    
• 1st violation:    300 points + €500 
• 2nd violation:    500 points + €1,000 
3rd violation:   Disqualification 

Speeding in a Regularity Zone (40% over the established average speed) 

• 1st violation:    15,000 points 
• 2nd violation:    30,000 points 
• 3rd violation:    Disqualification 
 

Working on the vehicle while  it is in the secure enclosure At the discretion of the panel, up to and including disqualification from the race 
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8.6.4 TABLEAU TECHNIQUE / TECHNICAL CHART 

 GROUP H1 (STANDARD) GROUP H2 (CONFIRME) 

ROLL CAGE VINTAGE STANDARD, PHOTOS IN ASO DOSSIER TO BE 
PROVIDED 

ATTACH PHOTOS TO THE ASO DOSSIER, STEEL WITH 
A MINIMUM DIAMETER OF 40 MM* 

HOMOLOGATED SEATS YES 

HOMOLOGATED HARNESSES YES 

MANUAL FIRE EXTINGUISHER (2.4 KG) 2 1 

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER 0 1 

WINDSCREEN LAMINATED GLASS 

SHOCK ABSORBER ANCHOR POINTS VINTAGE STANDARD 

SHOCK ABSORBERS FREE 

NUMBER OF SPARE TYRES 2 MINIMUM 

GEARBOX H PATTERN (NOT SEQUENTIAL) OR AUTOMATIC SHIFTER 

FUEL TANK STANDARD, FREE 
UP TO 1986: FREE 

SINCE 1987: FT3** 

FREE POWER STEERING YES 

ENGINE FREE AS LONG AS IT MATCHES THE PERIOD 

ELECTRONICS BOX UNIT FREE 

DASHBOARD INSTRUMENTS VINTAGE 

2 THIRD BRAKE LIGHTS YES 

HOMOLOGATED HELMET YES 

HOMOLOGATED SUIT YES 

HOMOLOGATED UNDERWEAR YES 

HANS RECOMMENDED 

NAVIGATION INSTRUMENTS FREE 
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