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1. DEFINITION

FENEK RALLYE est une course qui combine habileté, stratégie, navigation et
orientation. Les participants qui se sont inscrits volontairement se doivent de
respecter les règles dictées par l’Organisation.

Dans la réalisation du parcours il y a 5 étapes, 4 étapes d’orientation, et 1étape
chronométrée (CR).

L’Organisation pourra annuler une étape si elle le juge nécessaire.

2. EQUIPEMENTS AUTORISES

CATEGORIES

FR1 – Véhicules 4X4 tout terrain
FR2 – Quads et ATV (2 groupes)
FR3 – UTV et Buggys
FR4 - Motos
FR Séries – Véhicules de toute catégorie désirant participer à la course avec
une difficulté réduite pour eux.

NORMES GENERALES

2.1 Les équipes seront formées par véhicule de 1 ou 2 personnes

2.2 Dans la catégorie FR1 et FR Séries les véhicules devront être tout Terrain
avec 4 roues motrices et boite courte.

2.3 Il est permis de réaliser des modifications dans la structure moteur,
Suspensions etc. Pour les véhicules participants chaque conducteur est
Responsable des normes des éclairages, de la signalisation, de l’homologation,
etc. L’Organisation ne peut être Responsable de la non réalisations des normes
légales de la part des participants.

2.4 Les véhicules doivent être totalement équipés des éléments de navigation
électronique.

2.5 Les participants doivent apporter un GPS qui sera identifié comme GPS
OFFICIEL, pour 1 contrôle d’étape au cas où cela serait nécessaire. Ils doivent
apporter les câbles, les drivers de communication informatique. Ce GPS peut
être le même utilisé par l’équipe pour la navigation.

2.6 Disposer d’un téléphone satellite compatible avec THURAYA( vous pouvez le
louer pour 50 euros la semaine approximativement).

2.7 Chaque membre de l’équipage devra signer le présent règlement prévu par
l’Organisation.

2.8 Les participants devront répondre aux exigences suivantes :

2.8.1 Avoir 18 ans et possesseur d’un permis de conduire

2.8.2 Attestation d’assurance du véhicule

2.8.3 Passeport en cours de validité pour 6 mois suivants

2.9 Positionnement réglementaires des stickers dorsal et stickers d’identification
de la course FENEK RALLY.

2.10 Signer le document d’information, fourni par l’Organisation.

2.11 Disposer d’une antenne de 2 mètres.

3. VERIFICATIONS

3.1 Administratives pour tous les véhicules

3.1.1 Papiers du véhicule

3.1.2 Attestation d’assurance valide

3.1.3. Si le véhicule n’appartient au conducteur, autorisation de celui-ci

3.1.4 Passeports des participants

3.1.5 Permis de conduire du pilote

3.1.6 Numéro de téléphone satellite de chaque équipage

3.2 Techniques pour toutes les catégories

3.2.1 Emplacement du dorsal

3.2.2 Stickers fournis par l’Organisation

3.2.3 Matériel de campement basique

3.2.4 Un téléphone satellite (THURAYA ou compatible) par véhicule

3.2.5 Equipement de navigation électronique ( GPS)

3.2.6 Station de radio diffusion de 2 mètres ouverte pour sortir par le canal
145.950

3.2.7 Câble de connexion du GPS à l’ordinateur pour le contrôle par
l’Organisation

3.2.8 Outils basiques et minimum

3.2.9 Téléphone portable avec l’itinérance activée

3.2.10 Une pelle

3.3 Techniques spécifiques pour les véhicules FR2 et FRseries, QuadsATV

3.3.1 Casque

3.3.2 Hans (volontaire)

3.3.3 Deux litres d’eau

3.4 Technique spécifique pour les véhicules FR3 et FRSerie- UTV et
Buggy

3.4.1 Casque

3.4.2 Barre arceaux

3.4.3 Ceintures de sécurité par siège

3.4.4 Extincteur 2 KG

3.4.5 5 litres d’eau

3.4.6 Bannière pour les Buggy et ATV dans les dunes pour voir rapidement ou
vous êtes et surtout vous repérer lors d’une chute par tous les autres
concurrents, vous pouvez la faire avec une simple antenne de lb27, Boulonnée
à la base longitude minimum 1,80 m

3.5 Techniques spécifiques pour les véhicules FR1 et FRséries –
voitures

3.5.1 Casque (non obligatoire mais son utilisation sera récompensée par des
points)

3.5.2 Une roue de secours

3.5.3 Extincteur 2 KG

3.5.4 10 litres d’eau

4. REUNION D INFORMATION PAR JOUR

4.1 Convocation à un briefing du jour, avant chaque étape, probablement la
veille au soir

4.2 Dans les briefings correspondant à l’étape ou aux étapes antérieures
spécialement les horaires, les ordres de départ, la distance maximale, le temps
maximum, et les caractéristiques de l’étape.

4.3 Les informations communiquées lors de ces réunions tendront à valider le
règlement écrit, pour tout changement, modification de l’étape, ou toute autre
information inscrite au règlement.

4.4 Les réunions d’informations seront prévues à l’avance afin que tous les
participants soient présents ou au moins 1 par équipage. L’Organisation est
exemptée des erreurs commises par les participants en cas de non présence au
réunion.

4.5 Lors des briefings les WAY POINTS seront remis pour l’étape suivante.

5. ETAPES

5.1 Feuilles de contrôle

5.1.1 Sur la ligne de départ de chaque étape, les participants recevront leur
feuille de contrôle (annexe 1), les commissaires de la course feront les calculs,
à la fois au départ et à l’arrivée des données, qu’ils jugent approprier (heure de
départ, arrivée, pénalité, observation GPS). Le temps de départ officiel sera
celui indiqué par l’enregistreur de données installé dans le véhicule par
l’Organisation.

5.1.2 La feuille de contrôle (annexe 1) contient les informations de l’étapeet les
éventuelles pénalités.

5.1.3 Chaque équipage est responsable de l’enregistrement correcte de la piste
faite à la fois par l’enregistreur de données, comme du GPS officiel. Une
quelconque manipulation ou arrêt de l’enregistreur de données sera pénalisé
par une disqualification de l’étape

5.1.4 L’enregistreur de données est scellé pour empêcher son extraction du
véhicule.

5.1.5 Si le Data Logguer est arrêté sans aucun motif ni manipulation, le
commissaire de course utilisera les critères du GPS Officiel pour l’étape en
cours.

5.2 Départ d’étapes

5.2.1 Pour le départ de la première étape, l’ordre du départ s’établira en
fonction des différentes des catégories. Pour les autres étapes le départ se fera
par ordre de classement de chaque catégorie de l’étape d’arrivée de la veille

5.2.6.- L'étape est fermée dans les trois heures de la sortie du premier
participant. À la discrétion du directeur de course de prolonger cette période.

5.2.7.- L'ordre de départ par catégorie est le suivant:
1er FR2
2ème FR3
3 ème FR1
4ème FRSeries

5.3 ARRIVEES D ETAPES

5.3.1 – Sur la ligne d’arrivée l’Organisation retire le DATA LOGGER à chaque
équipage et de la feuille de route correspondante.

5.3.2 – Le contrôle d’arrivée s’arrêtera à 18 heures, si des équipages arrivent
après cette heure il devra éteindre son DATA LOGGER et le ramener A
l’Organisation.

5.3.3 - Le retard sera ponctué de 4 points par minutes jusqu’à 500 points
maximum

5.3.4 – Par mesure de sécurité, les équipages ne pouvant atteindre leur
objectif, pour une raison quelconque dans le temps imparti, doivent en avertir

l’Organisation par tous moyens de communication ( radio, GSM, satellite ) le
plus rapidement possible.

5.3.5 – Pour les équipages arrivés en dehors du contrôle, ils partiront le jour
suivant, par ordre d’arrivée après les équipages arrivés dans le temps prévu

5.4 DEROULEMENT DES ETAPES

5.4.1- Est considérée comme étape , le temps entre le départ et l’objectif et
l’objectif délimité par l’Organisation.

5.4.2 – Cette édition du FENEK RALLY contient 5 étapes

5.4.3 - Les étapes sont de 2 types différents

ETAPES D ORIENTATION DE JOUR ( OD)

Au départ de chaque étape vous devez passer par tous les points de passage
obligatoire (PPO), et vous pouvez choisir d’obtenir autant de points. Etapes
volontaires (PPV) et choisissez (afin d’obtenir un nombre maximum de points)

ETAPE CHRONOMETREE (CR)
Au départ de chaque étape vous devez passer par les points de passage
obligatoire, (PPO) jusqu’à atteindre l’objectif en moins de temps possible.

5.4.4 – Tous les PPO et PPV (points de passages obligatoires et volontaires)
doivent être passés dans l’ordre numérique croissant (toujours du plus petit au
plus grand). Il est interdit et sera pénalisé de faire la piste dans l’ordre
décroissant de sa numérotation. C’est un point spécialement important pour la
sécurité.

5.4.5 – Il est obligatoire de passer à une distance inférieure à 50 mètres. Pour
enregistrer une plus grande précision d’arrêt aux postes de contrôle un temps
minimum de 20 secondes. Nous vous recommandons pour avoir plus de
précision du GPS de s’approcher le plus près possible du point.

5.4.6 – Durant les étapes il est interdit d’avoir une assistance avec des
personnes et des véhicules non inscrit à la course, il est de la responsabilité du
participant de s’assurer de qui il reçoit de l’aide.

5.5 SCORE DES ETAPES

5.5.1 Orientation de jour ( OD)

5.5.1.1 – Les PPO auront toujours la même valeur ( 15 points)

5.5.1.2 – Le PPV aura 1 score selon leur niveau de difficulté, cette valeur sera
de la même dénomination de chaque PPV Exemple : 3-PPV12 – 50 = étape 3 et
le PPV n°12 aura une valeur de 50 points

5.5.1.3 – Il est permis de sauter 2 PPO sans pénalisation.

5.5.1.4 – A partir du 3ème PPO échoué il sera pénalisé de 30 points jusqu’à un
maximum de 180 points

5.5.1.5 – Une distance maximale sera donnée en kilomètres, seront pénalisé de
20 points par kms et plus avec un maximum de 100 points.

Le fractionnement des 20 points en 1000 mètres du km suivant
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5.5.1.6 – Il est donné un temps maximum. Sera pénalisé de 4 points la minute
avec un maximum de 500 points

5.5.1.7 – Sera gagnant de l’étape d’orientation de jour l’équipe avec le plus de
points, en cas d’ex aequo le vainqueur sera celui qui aura parcouru le moins de
distance

5.5.2 – Chronomètre ( CR)

5.5.2.1 – Les PPO auront toujours la même valeur ( 15 points)

5.5.2.2 – On peut sauter 2 PPO sans être pénalisé

5.5.2.3 – A partir du 3ème PPO non atteint l’équipage se verra pénalisé de 30
points jusqu’à un maximum de 180 points

5.5.2.4 – L’équipe qui sautera plus de 4 PPO ne comptera pas de points de
distribution des 10 meilleurs temps avec les points suivant :

01 :

375 points

02 :

275 points

03 :

200 points

04 :

150 points

05 :

120 points

06 :

090 points

07 :

065 points

08 :

045 points

09 :

030 points

10 :

020 points

5.5.2.5 Une distance maximale sera donnée en kilomètres. Seront pénalisés de
20 points aux kilomètres supplémentaires avec un maximum de 100 points au
kilomètre suivant :

0

49

0

50

99

1

100

149

2

150

199

3

200

249

4

250

299

5

300

349

6

350

399

7

400

449

8

450

499

9

500

549

10

550

599

11

600

649

12

650

699

13

700

749

14

750

799

15

800

849

16

850

899

17

900

949

18

950

999

19

1000

20

5.5.2.6 – Il sera donné un temps maximum et seront pénalisés de 4 points à la
minute avec un maximum de 500 points.

5.5.2.7 - Le vainqueur d’une étape chronométrée est l’équipe qui aura le plus
de points en cas ex aequo le vainqueur sera celui qui effectuera le moins de
distance.

5.6 PENALISATION DURANT LES ETAPES

5.6.1 – Dans chaque étape est situé une distance maximale en kilomètres, qui
peut se faire sans pénalité. La pénalité pour chaque kilometer supplémentaire
sera de 20 points jusqu’à 1 maximum de 100 points. Le fractionnement des 20
points en 1000 mètres est le suivant
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5.6.2 – A chaque étape est établi un maximum pour le déroulement à partir du
départ jusqu’au moment de l’arrivée. Pour chaque minute de retard à l’arrivée
sera pénalisée de 4 points jusqu’à un maximum de 500 points.

5.6.3 – Los PPO qui ne seront pas faits dans l’ordre de numérotation croissante
ne seront pas comptés, et, impliquerai une pénalisation de 200 points sur
l’étape.

5.6.4 –

Recevoir assistance assistance ou aide de la part de personnes ou

véhicules non inscrits à la course, sera pénalisé de 100 points.

5.6.5 – La modification ou altération du Track se traduira par la perte de tous
les points de l’étape effectuée.

5.6.6 – La vitesse maximum durant la course est de 80km/h et sera vérifiée à
chaque fin d’étape. Un excès de vitesse sera pénéalisé par une perte de 100
points.

5.6.7 – L’activation du SPOT GEN3, (dispositif fourni par l’Organisation dans la
gestion des urgences) signifiera pas de points marqués durant l’étape.

5.7 CLASSEMENTS DES ETAPES

5.7.1 Après chaque étape, les participants seront informés de leur classement.
Cela sera provisoire pendant 2 heures après la fin de l’étape, si une réclamation
est faite,jusqu’au classe mentdé claré final

5.7.2 – Si un participant n’est pas d’accord avec le classement il devra aviser le
commissaire en charge des classements jusqu’à 2 heures après le classement
provisoire.

6. NORMES DE CIRCULATION

6.1 - Durant l’étape la vitesse maximum autorisée est de 80 KM/H si cette
vitesse n’est pas respectée elle sera pénalisée.

6.2 – Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

6.3 - Jeter des déchets consommés durant le campement ou pendant la course
sur la piste sera pénalisé et exclu de l’étape

6.4 – Il n’est pas permis de consommer des boissons alcoolisées, ni autre
subtances qui pourraient altérer la capacité du pilote durant les étapes
officielles. L’Organisation se réserve le droit d’exclure de l’étape les équipages
qui ne respecteraient pas cette norme.

6.5 - Le port du casque est obligatoire pour les catégories FR2, FR3 et quads ,
ATV et Buggys

Le port du casque pour la catégorie FR1 verra les équipages bonifiés de 100
Points durant l’étape.

7. CLASSEMENT

7.1 Ordre d’arrivée et classement

7.1.1 Le contrôle du temps et du GPS se fera immédiatement après la clôture
des arrivées, l’Organisation saisira le DATA LOGGER et le GPS officiel si
nécessaire de chaque participants pour les analyser dans un parc clos sans la
présence des participants.

7.1.2 Dès que possible seront donnés les classements provisoires

7.2

7.2.1.- il y aura un gagnant par catégorie et étape

7.2.2 Le vainqueur de la course sera celui qui aura obtenu le plus de points au
total sur toutes les étapes.

8. PRIX

8.1 Pour la première place dans classement général final à la fin de la course
dans chaque catégorie. Parrainage pour l’inscription de l’édition pour l’année
suivante de 2.000 euros

8.2 La seconde place dans le classement général final à la fin de la course dans
chaque catégorie. Parrainage pour l’inscription de l’édition pour l’année suivante
de 1000 Euros.

8.3 A la troisième place dans le classement général final à la fin de la course
dans chaque catégorie. Parrainage pour l’inscription de l’édition pour l’année
suivante de 500 euros

8.4 Vainqueur de chacune des 5 étapes au classement de chaque catégorie
200 euros en espèce.

Les prix seront remis lors de la cérémonie de clôture de la course.

9. GENERALITES

9.1 L’Organisation pourra repousser l’heure de départ d’une partie ou de la
totalité des participants dans quelconque situation qui pourrait affecter la
sécurité et le déroulement correcte de l’étape.

9.2 Le règlement pourra être modifié pour des motifs de sécurité ou autre que
l’Organisation estimera nécessaire.

9.3

Toute interprétation possible de ce présent règlement sera soumise au

Directeur Sportif de la Course.

9.4

L’Organisation fournira à chaque véhicule un dispositif de secours via

satellite SPOT GEN3, qui permet la localisation en cas d’urgence.

10. RESPONSABLES DE LA COURSE

Le Directeur Sportif de la course est la personne responsable de la course et
des participants.

Commissaires Sportifs. Ils sont responsables de l’application du règlement, et
ne sont en aucune façon responsable de l’organisation de l’épreuve et non pas
de fonction sur elle.

DATA LOGGER c’est une petite machine mis dans chaque véhicule participant à
la course.

GPS Officiel c’est un GPS qu’apporteront les participants à la course.
L’Organisation les identifiera et devront rester actifs pendant les étapes. Il
servira de critère aux Commissaires de Course pour évaluer l’étape en cas
d’échec du DATA LOGGER.

Organisation: Tous les individus événement: Le Directeur sportif, les
commissaires, l’assistance mécanique, un camion d’assistance et secours.

11. INFORMATIONS GENERALES

L’Organisation utilise le système de coordonnées WGS84. Le WGS84 est un
système de coordonnées géographiques mondial qui permet de localiser
n’importe quel point sur la terre (sans autre référence) par 3 unités données
WGS84 sont des signaux Anglais de World Geodetic Système 84

Le format officiel des coordonnées sera:
DEGRE MINUTE

MILLIEME DE MINUTE

Par exemple : les coordonnées de l’objectif Zmela

32°51,596’N
009°34,106’E

L’Oganisation administrera les points des étapes PPO, PPV : Way Points en
format GPX

C’est la responsabilité de chaque équipe de transcrire les informations à son
GPS, Tablette, PC

La configuration du GPS Officiel pour trouver la piste 1 point toute les 5
secondes.

L’Organisation utilise un équipement de contrôle électronique pour évaluer la
distance effectuée par chaque véhicule. Le dispositif sera positionné de telle
sorte que la réception par satellite soit optimale afin d’éviter la perte du signal,
il sera situé dans la partie du pare- brise en vertu de ce critère. Et ne pourra en
aucun cas être modifié par les équipes

L’assistance mécanique fait référence au service que l’Organisation fournira à
tous les participants au départ de TUNIS et au retour de TUNIS, notamment
tous les moyens à sa disposition pour réparer un véhicule en panne

A la discrétion de l’Assistance mécanique de l’Organisation dépendant du type
de réparation à effectuer, il est conseillé de passer par un atelier de réparation.

En cas de panne dans les dunes, l’équipage participant communiquera ces
coordonnées à l’Organisation qui enverra une voiture d’assistance mécanique,
et si nécessaire un camion pour remorquer le véhicule jusqu’à l’asphalte, et, est
à la responsabilité de l’équipage de contacter son assistance pour obtenir un
camion de remorquage, et passer à un atelier ou organiser le rapatriement.

Si plusieurs avis de pannes simultanées seront au jugé de la voiture
d’assistance mécanique et du camion qui emmènera le véhicule par ordre
d’appel.

Au cas où un équipage prévient l’Organisation d’une panne, le classement de
l’équipe sera secondaire, la priorité première sera le sauvetage.

ANEXO 1

