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REGLEMENT

TITRE l. _ MoDALlTEs cENEnłles

oEnNnoN

Article premier. - l. L'Auiomobite Club de Monoco orgonise, sous le Hout
potronoge de LL.AA.SS. te Prince Souveroin et lo Princesse de Monoco.
ious tesiuspices de t'Etot et de lo Soci t des Boins de Mer, ovec te concours
de to Municipolit de Monoco et des Aulomobile Clubs d'Europe offili s

d to F d rotion tniernotionole Aulomobile, un Crii rium lnternotionol de
Tourisme d nomm :

4I. RALLYE AUTOMOBILE MONTE.CARLO

qui se disputero conform ment oux Prescriplions 9 n roles du Code !ąortif
tnternotionol de lo F d rotion lnternotionqle de I'Automobile (F.l.A.)-
el oux disposilions du pr sent R glemeni et de ses Annexes.

2. En cos de discussion ou de contestolion ou sujet de I'interpr totion
du pr sent Rćglement, sero seul reconnu Gomme voloble le texte
r dig en longue frongoise.

3. Pour I'enlendement de ce texle il est odmis que :

o) le mot <<concurrent>> s'opplique iout oussi bien oux personnes
physiques gu'oux personnes moroles,

b) lout quipoge comprend ou moins un premier el un second conduc-
teur,

c) le premier conducteur ossume les responsobilit s et les obligotions
du concurrent lorsque ce dernier n'est pos d bord de lo voiture.

4. Le Comii d'Orgonisolion pourro opporter toutes modificolions
I ou prćsent R glement qui seroient dictćes por des roisons d'opporlunilć'- de s curit ou en cos de force mojeure et noiomment ofourner ou onnuler

|'ćpreuve ou une portie d'ćpreuve si les circonstonces l'y obligent.

5. Ces modificotions seront port es d lo connoissonce des concurrents :

- soil por des bulletins d'informolion exp di s A chocun d'entre
eux,

d itu Js':l.o :lu1'; :,:" :: n3;:::"' "ri 
o n o u d es co m m u n i cori o n s ve rbo I es

- soit por des communiqućs oppos s ou Tobleou officiel d'offichogc
ploc dons !e holl de to permonence.
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6. Les m mes proc dures seront mises en oeuvre pour !o diffusion

des prescriplions que le Comit d'Orgonisotion croiro devoir dicter.

7. Ces modificotions ou prescriptions ouront force de loi ou m me
tiire que le R glement lui-m me.

8. Tout cos non pr vu por le pr senl R glement sero soumis d l'opprć-
ciotion des Commissoires Sportifs qui ouront outorit obsolue pour prendre
les d cisions qu'ils iugeront n cessoires dons I'int r t de I' preuve et des
concurrents, conformćment oux stipulotions du Code Sportif lnternotionol.

9. Le 41" Rollye Automobile Monte-Corlo, qui est une preuve inter-
notionole et r serv e, comptero pour le Chompionnot lniernotionol des
Rollyes pour Morques. Les clossemenls seront toblis en fonclion des direc-
lives de lo Commission Sportive lnternolionole.

10. Conform ment d I'Article 74 du Code Sportif lnternotionol, le
Comit d'Orgonisotion pourro refuser un engogement sons ovoir
A en donner les roisons.

VEHICULES ADMIs
. Arl.7. - l. Le 4l'Rollye Aulomobile Monte-Corlo est ouvert oux voilures

dont lo fobricotion esl post rieure ou 3l d cembre 1967, homologu es
ovont le d port du Rollye, qui r pondent oux prescriptions de I'Annexe J

ou Code Sportif lnternotionol et concernent les voilures des :

- Groupe I

- Groupe 2

- Groupe 3

- Groupe 4

Tourisme de s rie (5.000 ex).

Tourisme sp ciol (1.000 ex.)

Grond Tourisme de S rie (1.000 ex.)

Grond Tourisme Sp ciol (500 ex.)

n 
- 

lrcL

-/c
i 

- 
Jr

'- 
Ąa

-$c
-$r

Les voitures des Groupes l elŻ sonl r porties en six closses de cylindr e :

closse, jusqu'd 850 cmc,

closse, de 850 d 1.150 cmc,

closse, de 1.150 A 1.300 cmc,

closse, de t.300 A 1.600 cmc,

closse, de 1.600 d 2.000 cmc,

closse, ou-dessus de 2.000 cmc.

Les voitures des Groupes 3 et 4 sont rćporties en deux closses de
cylindrće :

- I re cldsse, jusqu'd 1.600 cmc,

- /a closse, ou-dessus de 1.600 cmc.

2. Les orgonisoteurs pourront grouper ces diff rentes closses lorsque
moins de dix voilures d'une m6me closse de cylindr e se pr senteronl
ou d port.
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PROGRAMME

Arl. 3.

Dćs le vendredi 2l jonvier l97Ż - Dćport des porcours de concentrotion

- Lundi 24 jonvier :

Mordi 25 jonvier :

- Mercredi 26 jonvier :

- Jeudi 27 jonvier :

- Nuit dv Ż7 ou 28 jonvier :

- Vendredi 28 ionvier :

Arriv e d Monoco et Premier porc ferm .

Publicotion du l"' clossement provisoire.

Dćport du Porcours commun Monoco -
VoIs-les-Boins-Chomb ry-Monoco.

Arrivće dMonoco et Deuxićm Porc ferm .

I I h. 30 : Publicotion du clossement
provisoire.

Epreuve compl mentoire Monoco-Monoco.

14 heures : Publicotion des clossements.
V rificotions techniques.

D fil . Distribution des Prix.
Diner de Golo d I'lnternotionol Sportihg
Club (tenue de soir e de rigueur).

- Somedi 29 jonvier :

lTl N E RATRES

^rt.4 
_ l. Du vendredi 2l jonvier ou lundi 24 jonvier l97Ż les concur-

rents rejoindronl Monłe_Corlo sur lo voiture identifi e ou d port, selon
les conditions de morche imposćes por le pr sent Rćglement, en emPrUn-
tont I'un des itin roires ci-oPr s :

ALMERIA, Grdnodo, Cordobo, Merido, Solomonco, Ponferrodo, Oviedo,
Sontonder, PompIono, Huesco, Lerido, Andorro, Penpignon, Alćs,
Nyons, GoP, Loborel, Costellone, Col de Chotequneuf de Conłes,
Monoco. 

:

4 ATHENES, Lorisso, (Evzoni), Skoplje, Nis, B,elgrode,. Sorojevo, Split, 7ador,' Rijeko, Podovo, Cremono, Torino, GoP, Loborel, Costellone, Col
de Choteouneuf de Conles, Monoco.

FRANCFORT/HANAU, Nurburgring, Luxembourg, (St Avold), Metz, Chor-
leville, (Guise), Arros, Boulogne, Moyoux, Alengon, Angers, Poitiers,
P rigueux, Cohors, (L" Truel), Millqu, Figeoc, (St C r )' Mourioc,
(Pierrefort), Soint-Flour, Clermont-Ferrond, Bourg, Soint-Cloude, (Lo
VoOte), Nivolos-Vermelle, Vossieux-en -Vercors, Gop, Lobore!,
Costellane, Col de Choteouneuf de Contes, Moncco.
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GLASGOW, Scotch Corner, Rugby, Douvres, Boulogne, Moyoux, Alenęon"

Ąngers, Poitiers, P rigueux, Cohors, (L" TrueI), Millo.u, Figeoc, (sf
C r ), Mourioc, (Plerrefort), Soint-Flour, Clermoni-Ferrond, Bourg,
Soint-Cloude, (Lo VoOte), Nivolos-Vermelle, Vossieux-en-Vercors, Gop,
Loborel, Costellone, Col de Choteouneuf de Conles, Monaco.

LISBONNE, Coimbro, Porto, Brogonco, Guordo, Solomonco, Ponferrodo,
Oviedo, Sontonder, Pomplono, Huesco, Lerido, Andorro, Perpignon,
Al s, Nyons, Gop, Loborel, Castellone, Col de Choteouneuf de Contes,
Monoco.

MARRAKECH, (Azilol), Beni-Mellol, Mooziz, Zoido, (Azrou), Fez, (Ketomo),
Tonger, Algesiras, Gronodo, Voldepenos, Modrid, Medinocell, Huesco,
Lerido, Andorro, Perpignon., Al s, Nyons, Gop, Loborel, Costellone,
Col de Choteouneuf de Contes, Monoco.

MONTE-CARLO, (Annot), Gap, (St P roy), Le Puy, (Mende), Le Vigon,
Perpignon, (Lu Vcux), Toulouse, (Auch), Torbes, Boyonne, Agen,
P rigueux, Cohors, (L" Truel), Millou, Figeoc, (St C r ), Mourioc,
(Pierreforl), Soinl-Flour, Clermont-Ferrond, Bourg, Soint-Cloude"
(Lo Vo0te), Nivolos-Vermelle, Vossieux-en-Vercors, Gop, Loborel,
Costellone, Col de Chqleouneuf de Contes, Monqco.

OSLO, Goteborg, Swinoujscie, Szczecin, Gorzow, Tielono-Goro, Wroclow"
Kudowc-Slone, Brno, Vienne, (Zwettl), Linz, Regensburg, (Weiden),
Schweinfurt, (Londou), Strosbourg, Altkirch, Morteou, Soint-Cloude,.
(Lo Vo0te), Nivolos-Vermelle, Vossieux-en-Vercors, Gop, Loborel,
Costellone, Col de Chotecuneuf de Contes, Monqco.

REIMS, (lsles-sur-Suippes), Bqr-le-Duc, (St Avold), Metz, Chorleville, (Guise)"
Arros, Boulogne, Moyoux, Alengon, Angers, Poitiers, P rigueux,
Cohors, (Le Truel), Millou, Figeoc, (Sf C r ), Mourioc, (Plerreforl)'
Soinl-Flour, Clermont-Ferrond, Bourg, Soint-Cloude, (Lo Vo0te),
Nivolos-vermelle, vossieux-en-vercors, Gop, Loborel, Costellone,.
Col de Choteouneuf de Contes, Monaco.

VARSOVIE, Biolystok, Olsztyn, Gdynio, Poznon, Wroclow, Kudowo-
Slone, Brno, Vienne, (Zwelil), Linz, Regensburg, (Weiden), Schwein-.
furt, (Londou), Strosbourg, Altkirch, Morleou, Soint-Cloude, (Lo Vo0te),
Nivolos-vermelle, vossieux-en-vercors, Gop, Loborel, Cqstellone'
Col de Choteouneuf de Contes, Monoco.

N. B. - Un contr6le de possoge est instoll dons les villes dont les noms.
sonl ploc s << entre porenth ses >>.

Ż. Le Comit d'orgonisotion Pourro supprimer l'un de ces points
de d port, lorsque moins de dix concurrents en ouront foit le choix. l!
informero les concurrents inl ress s de sa d clsion.
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TTTRE II. _ ADMISSIONS . ENGAGEMENTS - ASSURANCES

DEMANDES D'ADMISSION

Arl.5. _ l. Toute Personne physique oU morole dćsiront porticiper ou

41" Rotlye Aulomobile Monle-Corlo devro odresser une demonde d'odmis-
sion ou Comit d'orgonisotion d s lo publicotion du pr sent Rćglement et

en tout cos prćoloblement ou l9 novembre l97l.

5 2. Cette demonde d'odmission, obligoioiremenl vis e por I'Automo-e 
bile Club Nolionol de r f rence, devro comporter : le nom du concurrent,
celui du premier conducłeur si le concurrent est Une Personne morole,
lo morque de lo voiture et le point de d port choisis, qui ne devront plus
tre chong s.

3. Lo demonde d'odmission ne sero prise en considtłrolion qUe si

eIle est occomPognće du rnontont des droits d'engogement, (Cf. ort. 7) ou
d'un regu d livr por I'Automobile Club Notionol du concurrent.

ENGAGEMENT

Art. 6. - l. L'engogement d finitif sero obligotoirement souscril sur
Un formuloire ołficiel odress Por le Comit d'orgonisotion oux seuls
condidots odmis, qui ouront effectu le versement des droits prł vus d l'ort. 7.

2. Le bulletin d'engogement et le bulletin pour l'ottribution des numrśros
de comp tition devront tre remplis et renvoy s ou Comit d'Orgonisqtion
du 4l" Rollye Automobile Monte-Corlo, B.P. 314 Monoco ovont le l2 d cem-
bre 1971.

3. Por le foit d'opposer so signoture sur le bulletin d'engogement,
le concurrent s'engoge sur I'honneur d respecter loyolement toutes les

dispositions du pr sent Rćglemenl.

4. Por le m6me geste, il odh re sons restriction oux disposilions du

6 pr sent Rćglement et reconnqit comme seules juridictions, les juridic_v 
tions sportives sp cifi es ou Code Sportif lnlernotionol. En cons quence,
il s'interdit de porter touie conteslotion devont les juridictions civile, com-
rnerciole ou correctionnelle foute de quoi il s'exposeroit d une sonction de
son A.C.N.

5. En dehors des p nolisolions pr vues I'orticte 43 du pr sent
Rćglement, toute froude sciemmenl commise, toute moneuvre ontisporlive
pourro foire t'objet de sonctions pr vues qu Code Sportif lnternolionol.

6. Pour ce qui est des coroct ristiques de so voifure, il opportiendro
ou concurrent de se procurer lo fiche d'homologoiion de son v hicule
el le cos ch ont, les fiches onnexes, I'ensemble devont porvenir ou plus
tord le 20 jonvier l97Ż oU Comit d'Orgonisotion.

7. Les orgonisoteurs pourront refuser le d port du concurrent en cos
de non-pr sentotion de ces fiches.

8. ll est interdit d' toblir un double engogemenl pour un m me conduc-
teur ou pour une m6me voiture.
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DROITS D'ENGAGEMENT

Art.7.' l. Les droils d'engogement comprenont to prirfre d'ossuronce
gorontissont lo responsobilit civile du concurrent sonl fix s A 1.300 F. F.
por voiiure lorsque le concurrent est membre de I' quipoge et 2.000 F .F.
lorsque le concurrent n'est pos d bord du v hicule.
Pour lo Cot gorie<< B>>, les droits d'engogement sont fix s d 950,- F.F. por
voitu re.

7 ]. es droits doivent 6tre odress s ou Comit d'Orgonisotion du
41" Rollye Aulomobile Monte-Corlo, 23, boulevord Albert t". d Monoco,
en m6me temps que lo demonde d'odmission pr vue d I'orticle 5.

3. ll sero rembours l'int grolit du montont de ces droits oux ccndidots
non ddmis, ou oux condidots odmis dons le cos of le Rotlye ne pourroil
cvoir !ieu.

ASSU RANCES

Art.8. - l. Conform ment d lo rćglementotion g n role des preuves
et comp titions sportives se d roulont sur lo voie publique, le Comit d'Orgo-
nisolion controciero une police d'ossuronce oupr s d'une ou plusieurs
Soci t s ogr es por le Gouvernement Princier, gorontissonf, en cqs d'occi-
dent, d'incendie ou d'explosion survenus ou cours de I' preuve :

o) les cons quences pćcunioires de lo responsobilit civile pouvont
incomber oux orgonisoteurs ou oux concurrents du foit des dommoges
corporels ou mof riels, cous s oux spectoleurs, oux tiers, oux concurrents,
tont prćcis toutefois qu'en ce qui concerne les preuves comportont

sur lo totolit de leur porcours un usoge privotif de lo voie pubtique, lo
responsobilit civile des concurrents entre eux n'esl gorontie que pour
les dommoges corporels seulement (extension d lo gorontie foculiotive D);

b) les cons quences p cunioires de lo responsobilif civite pouvonl
8 incomber oux orgonisoteurs ei oux concurrents envers les ogents de I'Etol

ou de toute outre collectivit publique porticlpont ou Service d'ordre, d
I'orgonisofion ou ou contr le de I' preuve, ou envers teurs oyonts-droit,
du foit des dommoges corporels ou mot riels cous s oux dits ogents :

c) les consćquences p cunioires de lo responsobilil civile pouvonl
incomber d I'Etot, oux d portements et oux communes pour tous dommoges
cous s oux tiers por les fonctionnoires, ogents ou mililoires mis lo dispo-
silion de I'orgonisoteur ou leur mot riel.

2. Les conditions g n roles de lo police stipuleront notomment que
lo gorontie est occord e jusqu'd concurrence de lo somme rćsultont de
la r glementotion l gole en ce qui concerne les dommoges corporets;
fusqu'd concurrence de deux millions de froncs por sinistre, en ce qui
concerne les dommoges mot riels.

3. Lo police d'ossuronce devro golement menlionner une clouse
oux termes de loquelle I'ossureur renoncero, en cos de sinistre, d tout
recours contre I'Eiot et les Autorit s d portemenloles ou municipoles oinsl
que contre ioute outre personne relevont desdites Autorit s d un titre quel-
conque.
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4. Lo goronlie de celte ossuronce s'exercero dons tous les poys lrovers s,

souf en ce qui concerne lo Pologne et I'U.R.S.S. of les concurrents devront
souscrire une ossuronce porlicuti re d I'entr e de ces Poys.

5. Elle prendro effet ou plus l t d portir du moment oU sero donn
le d port ef sero ocquise non seulement pendont le Rollye el les moni-
festolions portćes ou Progromme officiel mois encore pendont lq dur e

du s jour des concurrents dons lo Principout de Monoco et le d portemenl
des Alpes_Moritimes jusqu'ou somedi 29 ionvier 1977 a Ż4 heures.

6. En cos d'obondon, ou cours du Rollye, lo gorontie cessero outomo-
tiquement d s te momenl de cet obondon. L'heure de cet obondon sero
consid r e comme tont celle de fermelure du contr le horoire suivonf.

7. En cos d'occident, le concurrenl ou son repr sentont devro en

foire lo d clorotion por crit ou plus tord dons les 24 heures en ulilisont
une corte sp ciole ins r e dons le Cornet de Route.

8. Un bureou d'ossuronce sero ouvert oux orriv es d Monoco. Le
concurrent sero ienu d'y signer, ovont son entr e dons le porc ferm , une

d clorotion ottestont s'il o eu ou non des occidents ovec des tiers sur le

Porcours.

9. Lo police d'ossuronce vis e ou pr sent orticle ne gorontiro pos :

!. lo responsobilit d I' gord des tiers de lout conducteur ne d lenonl
pos une licence internotionole.

2" lo responsobilit du concurrent conducteur d I' gord de son co- qul-
pier et des possogers se trouvont d bord de son v hicule.

10. Le Comit d'Orgonisotion d cline loule responsobilit en ce qui
concerne les occidents corporels et mot riels que les concurrents pourroient
couser ou qui pourroienl leur 6tre cous s pendont toute lo dur e de lo
comp tition.

I l. Le Comit d'Orgonisoiion d cline toute responsobilit quont
oux cons quences des infroctions oux lois, rćglements et orr t s des poys
łrovers s, commises Por les concurrenls, qui devront 6tre exclusivemenl
supporl es por ceux qui les ouront commises.

Les voilures d'ossistonce, m me porteuses de ploques << SERVICE >,

ne peuvent, en oucun cos, lre consid r es comme pcrticipont ou Rollye
ou comme voitures <<officielle>> et nesont pcs couvertes por lo police du
rollye. Elles reslent sous lo seule responsobilit du proprićloire.

Noto. - Les concurrenls sont inform s que les ossureurs du Comit d'Orgonisotion
du 41. Rollye soni leur disposition pour leur occorder loute ossuronce individuelle
qu'ils dćsireroientsouscrire : Assuronces R. JUTHEAU, l, imposse de lo Fontoine - Monle-
Corlo (Principout de Monoco).
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- OBLIGATIONS DES CONCURRENTS

EQulpłcEs ET LlcENcEs

Art.9. - l. L'quipoge de choque voiture comprendro deux Personnes
ou moins et quotre ou Plus.

2. Les concurrenis et les conducteurs devront 6tre obligotoiremenl
en Possession des ticences internotionoles de lo F.l.A. volobles PoUr l97Ż.
Si ta voiture est pilot e por le concurrent lui-m6me, celui-ci devro poss der
les licences de concurrent et de conducteur.

CARROSSERIES ET EQUIPEMENTS

Art. 10. - l. Le montoge d'un orceou ou d'une ormoture de s curit esi
obligotoire PoUr les voitures des grouPes Ż el 4. ll est recommond p_our

tes voitures des groupes I et 3. Ces orceoux devronl r pondre oux sp cifico-
lions de !o C.S.l.

2. Le montoge d'un cor noge ou de tout outre dispositif de protection
infćrieur du chdssis esl outoris .

3. Les voitures devront obligotoirement tre munies I'orri re de deux
bovettes efficoces emp6chonl les projections de boue ou de grovier. L'obsence
ou t'inefficocit de ces bovettes dont lo lorgeur devro 6tre sup rieure d
celle des pneus entroTnero une p nolit de 60 secondes.

4. Choque concurrent devro poss der A son bord un extincteur
en tot de fonctionnement pendont ioute lo dur e de I' preuve, sous peine
d'une omende de 100 F. F.

5. Tout ou long du porcours l'uiilisofion de phores mettont une lumićre
color e ou clignotonte est formellement interdiie, A I'exception de celle
qui mone d'ompoules iounes dont I'utilisotion est conseill e.

6. ll est interdit de monter des phores ou projecteurs de toutes sortes
sur le toit des voitures.

PLAQUES ET NUMEROS DE COMpEIION
Art. I l. - l. Lors de lo pr sentotion oux contr les de d port, les voitures
devront 6tre quip es d I'ovont et d I'orri re des deux ploques r glementoires
de0,44 m X 0,19 m qui devront 6tre oussi visiblement cppos es que les
ploques de police.

2. Ces ploques portent en letlres blonches sur fond rouge I'inscription
< RALLYE MONTE-CARLO>, le num ro de comp tition du concurrenl
et le mill sime << l97Ż>>.

3.

4.
ou en

Elles sont fournies por I'Automobile

Dons le cos oU elles ne leur seroient
cos de perte en cours d' preuve, les

Club orgonisoteur.

pos porvenues en temps ulile
concurrents devront en foire
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tobtir suivonl le modćle pr vu (voir flgure Poge 74 et selon les coles
sus-indiqu es.

5. De plus, ils devront foire peindre de fogon tr s opporente sur choque
c t de leur voiture' sur les porti res ovont de prćf rence' leur num ro
de comp tition

6. Ces num ros de couleur noire sur fond blonc, devront pr senter
les dimensions minimoles suivonles : houteur 0,35 m, lorgeur de troil
0,06 m.

7. L'ottribution des num ros de comp tition sero d termin e en fonc-
tion du polmorćs du premier conducteur duront les onn es l970 eł l97l
et por liroge ou sort, oinsi qu'il esl prćcis dons le bulletin d'engogement.

8. Le nom du pilote et celui de son co- quipier devronl obligotoirement
figurer de choque c6i de lq corrosserie de lo voiture.

9. Les concurrenls devroni ćgotement opposer d c t des num ros
de comp tition lot roux, une bonde portont I'indicotion de Io ville de d port.
Ces bondes seront fournies por I'Automobile Club orgonisoteur.

10. Les ploques<(RALLYE MONTE-CARLO> et les num ros de comp -
tition doivenf figurer sur les voitures pendonl toute lo dur e de lo comp -
tilion, sous peine de mise hors course.

ll. Les concurrents oyont lermin le Rollye devront enlever leurs
ploques et num ros de comp lition ou plus tord le 29 jonvier l97Ż d24 heures.

12. En cos d'obondon ou de mise hors course, le concurrent esl tenu
de mosquer ou d'enlever imm diqtement ploques el numćros de comp _

tition sous peine de demonde de sonction d son Automobile Club notionol.

MARQUES D'IDENIFICATION DES VOITURES

Arl. 12. l. Des morques d'identificotion pourront tre oppos es sur un
point quelconque du v hicule, oussi bien oux contr les de dćport qu'en
cours de route.

2. Les Commissoires de I' preuve pourronl proc der d tout moment
et d quelque conłr le que ce soit d lo v rificotion des morques d'identifico-
tion.

LZ 3. L'obsence d'une morque d'identificotion entroTnero lo mise hors
course.

4. Toute froude corocl rls e et notomment le foit de pr senter comme
inioctes des morques d'identificotion retouch es entroinero lo mise hors
ourse du concurrent oinsi que celle de tout outre concurrent ou ćquipier

qui ouroit oid ou focilit l'occomplissemenl de l'infroction, sons prćiudice
de sonctions plus groves qui pourroient 6tre demond es d I'Autorit spor-
tive nołionole dont rel ve Ie concurrent.

5. ll opportient donc ou concurrent de veiller sous so seule responso-
bilit d lo pose des morques d'idenlificotion et d leur rigoureuse protection
jusqu'd lo fin de I' preuve.
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CARNET DE ROUTE

Arl. 13. - l. Le Cornet de roule sero remis ou concurrenl ou
contr6le de d port.

2. ll tiendro lieu d'ottestotion d'ossuronce pendont lo dur e des preu-
ves.

3. ll devro tre vis d choque contrdle et porter le timbre de I'Aulomo-
bile Club chorg du contr le.

4. Les mentions qui seront inscriles sur le cornet ne devront compor-
ter oucune surchorge. Les rectificotions ne seront ovolis es que si elles
sont r guli rement contresign es Por l'un des Commissoires chorgćs
des contr les.

5. Lo prćsentotion du Cornet de Route oux diff rents contr les, l'exoc_
litude des inscriptions el le collectionnement des fiches de chronomćtroge
demeurent sous l'enti re responsobilitć du concurrent.

6. Aucune confestotion ne sero odmise quont oux temps port s sur
les Cornets de Roufe.

7. Toutes les personnes consiituont I' quipoge d'une voiture devronl
tre inscrifes sur le Cornel o0 seront oppos es leurs photos d'identit r cen-

tes (4 x 4 cm) et leurs signotures.

8. L'obondon d'un membre de l'ćquipoge oU d'un possoger en cours
de route entroinero lo mise hors course du concurrent.

9. ll opportient ou concurrent de pr senter son Cornet de Route oux
Commissoires en temps voulu et I'inscription des heures sero oppos e
sous I'enfi re responsobilif du concurrent.

10. Les concurrents qui se pr senteront d I'orriv e ovec un
cornet incornplet ou incorrectement rempli seront mis hors course.

CARNET D'INFRACTIONS

Art. 14. - INFRACTIONS

En cos d'infroction oux r gles de lo circulotion, les ogents ou fonclion-
noires oyoni constot le d lit devront dćtqcher de lo couveriure du Cornet
de Rouie, un feuillet pr vu d ceł effel oprćs ovoir inscrit lo nolure, lo dote,

14 I'heure et le lieu de I'infroction relev e, oinsi que l'indicotion du service
dont rel ve I'ogent verbolisoieur.

Si le Cornet est omput d'un feuillet, il sero oppliqu une p nolisotion
de 300 secondes. S'il est omput des deux, le concurrent sero mis hors
course.
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FORMALITES DE POLICE ET DE DOUANES

Art. t5. - t. Les concurrents venont de I' lronger ou s'y rendont devrorrl
obligoloiremeni 6ire en possession de lo Corle lnłernotionole d'Assuronce
(Corte verte).

15 2. Cette corte devro 6tre pr sent e ou contr le douonier lors de I'orri-
vrSe A Monoco.

3. Elle pourro 6tre golement exig e pendont le porcours en certqins
poys por les Services de Police.

4. Les concurrents devronl, en outre, se munir des documents douoniers
n cessoires, le cos ćch ont, PoUr leur permeltre lo troversće des poys donl
lo r glemeniotion pr voit leur production.

PU BLICTTE

Art. a6. l. L'opposilion de motifs et inscriptions publicitoires non lumi-
nescenls ni r fl chissonts, ne pr seniont oucun coroctćre licencieux, offen_
sont ou politique, est outoris e souf sur |es surfoces vilr es ei le toit de lo
voiture, d condition toutefois :

- qu'ils soient distonts d'ou moins 0,25 m des bords des chiffres de

16 comp tition, des bords ext rieurs des ploques officielles et de celles por-
lont les num ros min rologiques.

Toule infroction d ces dispositions entroinero une omende de 500 F.F.

En outre le concurrent ne sero outoris d reportir qu'oprćs ovoir remis
so voiture en conformitć ovec le r glement.

2. ll esl formellemenf inlerdit oux concurrenls de foire tot de per-
formonces outres que celles qui figurent oux tobleoux des r sultots offi-
ciels.

A d fout de quoi, le concurreni sero possible des sonctions prćvues
ou Code Sportif lnfernqlionol.

FRAU DES

I7 Art. 17. l. o) Exception foite des irovers es des bros de mer, les voitures
devront se mouvoir por leurs propres moyens. Toule infroction d cetle
rdgle entroinero lo mise hors course.

b) Le foit de foire remorguer une voiture sorlie occidentellemenl
de lo roule pour lo romener sur cette m6me route n'entroinero pos I'oppll-
cołion de cette sonction.
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2. ll est rigoureusemeni interdit qux concurrents de se'livrer d des
mon uvres d loyoles vis-d-vis des outres comp iifeurs, spus peine de
leur mise hors course. Sero notomment consid r comme monoeuvre
d loyole le foit de g6ner ou d'emp cher une tentolive de d possement.

RECOMMAN DATI O }.IS IMPO RTANTES

l. ll est formellement recommond d tous les porticiponts de porter
ou poignet, pendont louie lo dur e du Roltye, une ploque porlont de
fogon tr s opporente leur groupe songuin et leur focteur rh sus.

2. ll est instomment recommond d' quiper choque voiiure de foęon
telle que tous les membres de I' quipoge puissent disposer d'une ceinlure
de s curit .
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TITRE IV. - DERoULEMENT DE L,EPREUvE

DtsPoslTloNs cENEnnlEs RELATIVEs AUX lnNERłlREs ET AUX coNTRoLEs
Art. 18. - l. Pendont ioute lo dur e de I'preuve Jes concurrents
devronl se conformer striciemeni oux prescriptions r glementont

18 lo circulolion dons les poys trovers s et obseryer rigoureusement
les limitcriions de viiesses pr vues dons les villes el les ogglom ro-
tions.

2. Tout conducteur qui ne se conformero pos d ces prescriptions
se verro otlribuer lo p nolisotion pr vue de 300 secondes PoUr lo premićre
infroction et lo mise hors course pour lo seconde. Ces p nolisotions
seronl opplicobles m6me si le Cornet d'infroctions n'o pos t omput
du ou des volets mobiles.

Art. 19. - Les diff rents itin roires sont d coup s en topes por les contr les
horoires vis s d I'orticle 22. Sur certoines topes les orgonisoleurs pourronl

19 plocer des contr les de possoge (Cf. ort. 23) pour s'ossurer que tous les
concurrents empruntent bien I'itin roire pr vu.

ll est pr cis que I'itin roire d toill concernont lo lrovers e du ferri-
toire fronęois est obligoioire et qu'il est le seul officiel.

Art. 20. - l. Les concurrenls sonl obligotoirement tenus, sous peine
de leur mise hors course, de foire conlr ler leur possoge d tous les
points mentionn s sur les Cornets de Route el dons I'ordre de leur num -
rotion.

2. Cependont, dons le cos oD en un poinl donn l'itin roire s'ov reroit
improticoble (col ferm , boulemenl imporlonl emp chonl tout possoge,
etc...) les concurrents seront outoris s emprunler lo route lo plus courle
permettont de rejoindre t'iiin roire normol, ou plus pr s du point de coupure.
ll ne sero rien chong oux lemps importis por le R glement pour I'occomplis-
sement du porcours oinsi perturb , entre les deux conlr6les horoires qui
le d limitent.

20 3. Les ccncurrents devront effectuer le porcours en possonl successi-
vemenf et dons I'ordre indiqu , oux diff rents contr les horoires ou de
possoge. lls devront se conformer oux temps qui leur sont importis pour
porcourir les dislonces s poront les contr les horoires successifs.

4. Ces temps sont port s oux tobleoux onnexes et donn s d litre indi-
cotif et sous r serve. lls tiennent comple des neutrolisqtions pour le possoge
de certoines fronti res et trovers es moritimes.

5. Les lemps d finitivement impos s figureront sur le Cornet de Route
de choque concurrent.

6. Les dislonces d finies por les orgonisoteurs seronl seules reconnues
volobles.

7. Lo moyenne de vitesse est fix e d 55 km/h, cependont elle pourro,
dons certoins cos, tre inf rieure ou sup rieure d ce chiffre, en fonction des
exigences ou de I'occord des outorii s odministrotives des poys trovers s.
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8. Tout rnvitoillement volanf et toute ossisionce, d m me lo

voie publique, soni interdits sur iout itin roire enlre les poinfs
d'orriv e d Monoco ou de d port de Monoco el les villes de Menton
et Lo Turbie.

Toute infroction constol e por un Commissoire de I' preuye
entroinero une p nolisotion de 120 secondes.

Art. 21. - l. A choque contr le le concurrent devro remeltre d son heure
id ole de possoge son cornet de route oux commissoires en poste.

2. Pour ce contr le les inscriptions des heures ne pourront s'effectuer
que pour outont que lo voiture el son quipoge ou complet se trouveront
dons un espoce s'tendont de l0 m tres en ovont et de l0 m tres opr s lo
l ble de contr le.

3. Lo voiture devro 6tre pr sent e dons le sens de I' preuve, moteur
en morche.

4. Lą dur e de l'orr t dons l'espoce oinsi d limil ne devro pos exc der
le temps n cessoire oux op rolions de conlr le.

5. ll est interdit d tout concurrent de stoiionner ou de morquer
un temps d'orr6l sur lo chouss e et ses qccotements d moins de
l00 mÓtres d'un poste de contr le horoire ou de possoge ou d'un
point de d porl ou d'orriv e des preuves de clossemenf. Toute
infroclion consfot e por un Commissoire entroinero une p noliso-
iion de 120 secondes.

6. Les Commissoires pourront communiquer oux concurrents, sur
leur demonde, I'heure officielle. Por conlre, ils ne seront pos tenus de les
renseigner sur leur heure id cle de pointcge celui-ci restont sous lo seule
responsobilit du concurrent.

2T

CONTROLES HORAIRES

Art.ŻŻ. - l. Les Commissoires chorg s de ces contr les devront opposer sur
le cornet de route le cochet du contr le et inscrire I'heure d loquelle ils
remettront ce docu menf d I' quipoge.

2. L'heure de possoge port e sUr le Cornet de Roułe constilue l'heure
d'orriv e de fin d'ćtope et l'heure de d port de l' tope suivonte.

22 3. A choque contr le horoire, les concurrents n'encourront oucune
p nolisotion s'ils sont point s pendont lo minute suivont I'heure th orique
ou celle du temps id ol.

Exemple : Un concurrenl devont posser d un contr le 8 h. 58' sero
consid r d l'heure si le pointoge o tć effectu entre 8 h. 58'00'' et 8 h. 58'59''.

4. Pour tout cort sur I'heure id ole d'orriv e un contr le les concur-
rents seront p nolis s d roison de :

- 30 secondes por minule, pour le porcours de concenlrotion,
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- O secondes por minute, pour le porcours commun et t' preuve
compl mentoire (Monoco-Monoco).

5. o) Toul retord sup rieur d 60 minules sur I'horoire impos constoi
d un contr le horoire des porcours de concentrotlon entroinero lo mise
hors course du concurrent.

b) Dons le porcours commun el dons I' preuve compl mentoire,
le d loi de retord entroinont lo mise hors course sero r duil 30 minutes.

c) Toutefois, si tous les concurrents, sons exception, orrivoient d un
contr le horoire ovec plus de 60 minutes (porcours de concentrotion) ou
30 minutes (porcours commun et preuve compl mentoire) de retord
sur I'horoire impos dons une des topes, les Commissoires Sportifs pour-
roient d cider d'ougmenter le d loi de retord entroinont lo mise hors
course.

6. Dons le cos oD un concurrent se pr senteroil en retord d un contr le
horoire, il ne pourroit rottroper tout ou portie de ce retord sur les temps
importis des topes suivontes qu'en tont A nouveou p nolis : sur le
porcours de concentrotion de 30 secondes por minute, sur le porcours
commun et I' preuve compl mentoire de 60 secondes por minute.

7. Tous les opporeils de chronorn troge seront r gl s sur I'horloge
porlonte des Postes et T l communicotions fronęoises.

CONTROLES DE PASSAGE

Art.23. - l. Les Commissoires chorg s de ces conlrdles devront opposer
sur le cornet de route le cochet du contr le.

2. Les orgonisoteurs pourronl instoller des contr les de possoge
non indiqu s sur les Cornets de Route.

Ż3 3. A ces contr les, les Commissoires pourront oPPoser une morque- d'identificotion :

o) soit sur les v hicules,

b) soii sur le Cornet de Route.

L'obsence dtun de ces signes entroinero lo mise hors course
oinsi qu'!l est pr vu d l'orticle lŻ.

4. L'inscription por les Commissoires de I'ordre et des heures de
possoge des concurrenls n'est pos g n rotrice de secondes de p nolisotion.

CONTROLES INOPINES

łaA 
^rl. 

Ż4. _ l. ll est roppel oux concurrents que PoUr r oliser lo vltesse
L+ moyenne impos e entre deux contr6les horoires, ils ne dolvenl pos d posser

une vilesse moyenne_pIofond excćdonl d'un tiers lo vilesse moyenne imposće.
"' 

7. Tout d possement de ptus de ZO %de lo vilesse moyenne-ptofond
enlre deux points du porcours sćpor s por une dislonce qui ne peul 6lre
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inf+ rieure d 50 km, ni sup rieure d 100 km, enlroinero to mise hors course.

3. Les orgonisoteurs pourronl instoller des contr les 'inopin s, dons
tous poys, oux fins de v rifier lo vitesse moyenne-plofond des concurrents.

A. - PARCOURS DE CONCENTRATION

PRESCRIPTIONS CENENNIES

Arf. 25. - l. Les concurrents poriis des points de d port mentionn s d

A F I'orticle 4, rejoindront Monte-Corlo en suivont I'itin roire de choque por-
Z) cours indiqu dons les tobleoux onnexes (poges 43 d 53).

2. Cet itin roire est port sur le Cqrnet de Rouie qui leur sero remis
ou d port.

NEUTRALlsATloNs ET TRAVERSEEs łrłnnlTlMEs

Art. Ż6. - l. Pour comPenser les pertes de temps occosionn es Por le
possoge de cerloines fronti res et por les trovers es morilimes, les temps

26 moximoux occord s oux concurrents pour les topes qui en comportent,
seront ougment s d'un d loi forfoitoire port sur les tobleoux onnexes.

2. ll est interdit oux concurrenis d'utiliser lo voie o rienne, souf d foil-
lonce des compognies de novigotion.

CONTROLES AVANT DEPART

Arl. Ż7. - l. Les conlr6les ovont d port n'oni PoUr but, que l'identifi-
cotion de I' quipoge et du v hicule prenont port d I' preuve.

2. Les Commissoires proc deronl oux formolit s suivontes :

o) ldentificotion de I' quipoge, exomen des licences des concur-
rents el conducleurs, v rificofion du Cornet de Route, etc... A cel
ćgord, chocun des membres de l' quipoge devro fournir une photo r cenfe
d'identit formot 4 x 4 cm, qui devro 6tre coll e sur le Cornet de Route

27 d I'em.plocement r serv d cet effet. Tous les possogers devront produire
une pi ce d'identit .

b) ldeniificofion de lo voilure ef opposition s'il y o lieu d'une
morque d'identificotion. Cette op rotion consiste en un contr le des
renseignements qui ont t fournis sur le v hicule et doivent 6lre inscrits
sur le Cornet de route. Le concurrent reste enli rement et exclusivement
responsoble de lo conformit de lo voiture oux coroct ristiques d clor es.

3. ll opportienl oux concurrents d'oblenir tous renseignements n ces-
soires ouprćs des Automoblle Clubs ossuront les contr les de d port ofin
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qu'ils soient en mesure de pr senter leur voiture et ses occuponts oux
lieux et heures indiqu s por les responsobles de ces Automobile Clubs
de sorle que les op rolions de contr le puissenl tre effectu es ovec le
moximum de r guloritć et consign es sUr les Cornets de Route.

ĄF, En cos de retqrd, n'exc dont pos soixonte minutes Por roPPorl d l'heure
Ll de convocotion, les Commissqires pourronl infliger une omende de 100 F.F.

En cos de retord de plus d'une heure, les Commissoires chorgćs des
contr les pourront refuser d'effecluer les op rotions pr vues el interdire
le d port ou concurrent.

4. Remplocement de voiture : Au cos oU une voiture engog e
ouroit t d ł rior e ovont le d port, l'Automobile Club chorg du contr.le
de d port pourro outoriser son remplocement d lo condilion que le concur-
renl produise une voilure de m6me morque, de m6me iyp., de m me
grouPe ef de m6me closse. Les D lćgu s de cet Automobile Club devront
porler toutes les recłificotions od quotes sur le Cornel de Route.

CONTROLE DE DEPART

28

Art.28. - t. Les d ports seront donn s dons I'ordre croissont des num -
ros (lo voilure oyont le plus petit num ro portont lo premi re), ovec un
intervotle d'une minute entre choque voiture inscrite.

2. Les heures de d porl, pr vues d I'ovonce, ne devront pos lre modi-
fi es olors m6me qu'un cerloin lemps viendroit d s' couler entre deux
concurrents por suite de forfoits.

3. Sero consid r comme forfoit toul concurrent qui n'ouro pos pr -
sent so voiture sur lo ligne de d porl I'heure inscriie sur son Cornet
de Route.

Art. Ż9. - Une fois le d port pris, tes Goncurrents ne Pourront exciper
d'oucun cos de force mojeure pour stopposer d leur mise hors
course ou A lo p nolisolion qu'ils ouront encourue.

29

EpREuvrs DE cLASSEMENT

30

Art.30. - l. Aussi bien sur le porcours de concentrotion que sur le porcours
commUn et l' preuve compl mentoire, des ćpreuves d moyenne sp ciole
chronom tr e ont ćt pr vues.

Ces preuves sont port es oux tobleoux onnexes.

2. Le port du cosque est obligotoire pour lous les occuponts de lo
voiture pendont les preuves de clossement.

3. Au cours de ces preuves, Ies concurrents ne devronl, en oucun cqs,
circuler dons le sens inverse de I' preuve sous peine de mise hors course.

4. En ce qui concerne les preuves de clossement, il sero retenu le
temps, exprim en secondes enti res, mis por choque concurrent pour
effecluer choque porcours d' preuve.
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^A 5. Lo prise des lemps se fero a l'oide d'opporeils<<Tćlćlongines>>.
JU En cos de d foillonce de ces opporeils, I'inscription de ces heures, minutes

et secondes pourro se foire monuellement sur les fiches.

ARruVEES A MONACO

Art.3l. - l. Les concurrents devronl remettre oux commissoires les docu-
ments suivonts: A lo premi re orriv e d Monoco: licences; d chocune
des 3 orriv es d Monoco: Cornel de route, fiches des preuves de clossement.

31 2. lls devront, en outre, signer une d clorotion ottestont s'ils ont eu
ou non des occidenis ovec des tiers sur les porcours.

3. Dćs le fronchissement du conlr le d'orriv e d Monoco, lo voiture
sero consid r e comme tont en porc ferm et les concurrenls ne pour-
ront, d s lors, se livrer oucun rovitoillement ni d oucune r porotion,
sous peine de leur mise hors course.

VETFICAT|ON ET MISE EN PARC FERME (opr s te porcours de concentrotion)

Art.32. - l. A I'orriv e d Monoco, sit t lo v rificolion technique pr vue
l'orticle ĘlŻtermin e, et opr s enl vement des bogoges, un seul conduc_

ieur pilolero lo voiture vers le porc ferm non couvert et lo plocero d I'en-
droit que lui indiqueront les Commissoires de porc.

3Ż 2. Le conducteur ne devro ni verrouiller ses porlidres oU so direction,
ni bloquer ses freins, sous peine d'une omende de 2fi) F. F.

3. Cette moncuvre termin e, le conducteur devro quitter le porc
ferm . Ni lui, ni oucun membre de l' quipqge ne Pourro plus y occćder
pour quelque motlf que ce soit. Toute infroction pourro entroiner Jo mise
hors course de I' quipoge ouquel opporliendro le contrevenont.

4. L'entrće du porc ferm ne sero outoris e qu'oux seuls commissoires
el gordes chorg s de lo surveillonce.

B. - PARCOURS COMMUN MONACO . VALS.LES.BAINS . CHAMBENV -
MONACO

PRESCRTPTIONS CEUENNIES

Art. 33. - l. Apr s une nuit de repos d Monoco, les d porls seront donn s
le 25 jonvier oux concurrents quolifi s dons I'ordre croissont des num ros
ovec un intervolle d'une minute entre choque voiture.

33 2. Les concurrenls devronl se pr senter ou porc ferm 20 minutes
ovont I'heure fix e pour leur d port qui sero inscrite, lo veille, ou TABLEAU
OFFICIEL D'AFFICHAGE d portir de l8 heures.
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Tout concurrent ne se prćsentont pos d l'heure fix e ne sero oulorisće

d prendre le d port de I' preuve qu'opr s le dernier concurrent.

33 3. Les d ports devront 6tre effectu s << moteur en morche>>, sous
peine d'une p nolisotion de 120 secondes.

4. Pour le porcours commun ei pour I' preuve compl mentoire Monoco-
Monoco I' quipoge pourro 6tre r duit ou concurrent et d son co- quipier,
lo porticipotion des possogers n' tont pos obligotoire.

5. ll sero remis oux concurrents un nouveou Cornet de Route, tel
que pr vu d I'orticle 13.

6. Le porcours commun se disputero conform ment oux dispositions
g nćroles du pr sent r glement.

7. D s leur orriv e, les voitures seront mises en porc ferm non cou-
vert, dons les conditions pr vues d I'orticle 32.

EpReuvrs DE cLASSEMENT

Art.34. - l. Les concurrents seront soumis d des preuves de clossemenl
sur les Porcours d moyenne sp ciole chronomćtr e (tobleoux onnexes'
p. s4 a 63).

34 Z. Les conditions dons lesquelles se d rouleroni ces preuves sonl
identiques d celles qui sont indiqu es oux orlicles 30-35-36-37.

coNTRoLE DE oEpłnr DEs EPREUVES DE cLAssEMENT

ArI. 35. . A. _ CONTROLE DE DEPART COINCIDANT AVEC
UN CONTROLE HORAIRE

l) ll esl formellement interdit oux concurrenls d'effectuer lout rovi-
toillemenl ou de recevoir toule ossistonce dons I'espoce compris enlre
le Contr le Horoire et le Contr le de Dćport.

Dćs que le concurrent quiłlero le Contr le Horoire, il devro poursuivre
so route sons s'orr ter jusqu'ou posfe de d porl de I' preuve.

2) Les d ports des preuves dispul es sur les porcours d moyenne
spćciole chronom tr e seront donn s comme il suit : lorsque lo voiture

35 ovec son quipoge d bord viendro s'orr6ter devont lo tqble de contr le
de d port, un Commissoire en poste inscriro I'heure pr vue pour le d porl
du concurrent en coUse sur lo fiche de dćport (heure orr6t e d lo seconde).
ll remettro ce document ou concurrent qui ne pourro quitler le posle
qu'ou signol du Commissoire.

Cette heure sero I'heure officielle du d port de I' preuve.

Les concurrenls devront se conformer striclement oux ordres qui leur
seront donn s por les commissoires du poste.

Toute infrociion d ces prescriptions enlroinero lo mise hors course.
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B. coNTRoLE DE oEpłnr NE colNclDANT PAs AvEc
UN CONTROLE HORAIRE

3. Lorsque ce conir le ne coincidero pos ovec un contr le horoire
normol, son emplocemeni sero signol por un ponneou portont lo mention
<CONTROLE>, pr c d d 100 m tres d'un ponneou portont lo mention
(< CONTROLE A 100 METRES )>.

4. Le d port sero donn de fogon identique d celle prćvue ou $ 2.

5. L'heure port e sur lo fiche sero I'heure officlelle du d porl
de I' preuve. Pour des roisons de s curit , cfin d' viter des d porls trop
ropproch s, un commissoire pourro retorder un d port pendont une dur e
infrieuredIminule.
Toute infroction d ces prescriptions entroinero lcr mise hors course.

6. Le temps d'orr6i ou conlr le de d port de I' preuve de clossement
ne sero pos neutrolis ,l'heure de d port de l'ćtope en cours restont celle
du possoge ou contr le horoire pr c dont le contr le de d pcrt de I' preuve
de clossement.

CONTROLE D'ARRIVEE DES EPREUVES DE CLASSEMENT

Arf.36. - l. Lo fin du porcours d'preuve sero signcl e por un ponneou
portont la mention << ARRIVEE>> que le concurrenf fronchiro lonc et devont
lequel il sero chronom tr .

2. ll devro s'orr6ter 100 m tres plus loin environ, devont lo toble
de contr6le.

3. Lorsque lo voiture ovec son quipoge d bord sero orr6t e devonl lo

36 toble de conlr le, un Commissoire en poste prendro lo fiche de chrono-
m lroge que lui tendro le concurrent sons descendre de voiture, y inscriro
I'heure d'orriv e oinsi que le num ro de comp tilion, et lo remettro ou
concurrent qui devro quitter le poste imm diotement. Au cos o0 un incident
lechnique emp cheroit te poste de chronom troge de communiquer imm -
dictement ou Commissoire en poste I'heure exocte d'orriv e celui-ci remet-
troit ou concurrent lo fiche de chronom lroge sur loquelle ll ouro seutement
oppos son viso. Lo fiche sero compl t e d I'orriv e d Monoco.

Si un concurrent venoit d d posser le point de conlr le un membre
de I' quipoge seroif ouloris d ropporter cetfe fiche ou point de contr le
et d lo remettre enfre les moins des commissoires.

Tout retour en orri re de lo voiture esl interdii sous peine d'une p no-
lisotion de 100 secondes.

COLLECTIONNEMENT DES FICHES

Arf.37. - 1. ll incombe ou concurrent de conserver el
ĄF, son orriv e d Monoco lo totolit des fiches de d porł et
3 l ouront ćt remises.

2. Choque fiche monquonte donnero lieu d une
30 secondes.

de pr senter dćs
d'orriv e qui lui

p nolisotion de
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VETFICAT|ON ET MISE EN PARC FERME (oprds le porcours commun).

38

Arf. 38. - t. Sit t lo deuxi me v rificoiion technique pr vue d I'orti'
cle ĘlŻ termin e , choque voiture sero conduite por un seul conducteur
vers i.e porc ferm non couvert el lo plocero l'endroit indiquć por les

Commissoires.

Les conditions dons lesquelles doit s'effectuer !o lnise en pqrc des

voitures sont d termin es d I'orticle 32.

2. Le leudi 27 ianvier, les concurrents non quolifićs PoUr l' preuve
compl me.toiru Monoco-Monoco devront obligotoirement retirer leur
voiture d portir de 2l heures. lls devronl golernent faire disporoitre leurs
num ros de cornp tition.

3. Le Cornit d cline loute responsobilit en ce qui concerne les v hi-

cules obondonnćs opr s 22 heures dons le porc ferm , redevenu << voie
publique>> et se r serve le droit de les foire enlever oux frois des concur-
rents.

C. - IiPRTUVE COMPLEMENTAIRE MONACO.MONACO

PRESCRIPTIONS CENENNITS

Art. 39. - l. Apris le porcours commun, les 60 concurrents les moins
pćnolis s seront oułoris s d disputer, dons lo nuit du Ż7 ou 28 jonvier,
une preuve sur un circuit de montogne d'une longueur de 630 krn environo
d coup e en l l ćtopes et comprenont 7 preuves d moyenne spćciole
chronom tr e.

2. L'itin roire de cette ćpreuve est indiqu oux Poges6l d 63 du pr sent

R glemeni.

3. Les concurręnts devront se pr senter ou pcrc ferrn 20 rninutes

ovont I'heure fix e pour leur d port qui sero lnscrlle ou Tobleou Officiel
d'Affichoge, d portin de l2 heures.

ąq Tout concurrent ne se pr sentont pos d l'heure fixće ne sero ouiorisJ' 
d prerrdre le d port de l'ćpreuve qu'opr s le dernier concurrent.

4. |_es d ports seront donnćs de 2 minules en 2 minutes, dons l'ordre
croissont des num nos et devront tre effectu s moteur en morche sous
pelne d'une p nolisołion de lZs secondes.

5. Tout concurrent ne se pr sentoni pos PoUr prendre le d port sero
considćr comme obondonrront !' preuve et ne sero Pos re'Trploc6.

6. L' preuve compl menloire se d roulero conform menl oux dispo-
sitions g n roles du pr sent rćglemenl.

7. ll sero remis oux concurrents un nouveou Cornet de Route tel que
pr vu d I'Art. 13.
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EpnEuvgs DE cLASSEMENT

Arl.40. - l. De m6me que sur le porcours de concentr'tition el sur le
Porcours commUn' les concurrents seront soumis d des ćpreuves de clos_

Ar.. sement sur des porcours d moyenne sp ciole chronom tr e. Ces preu-
4U ves sonl port es oux lobleoux onnexes.

2. Les conditions dons lesquelles se d rouleront ces preuves sont iden-
iiques d celles qui sont indiqu es oux orticles 30, 35, 36 et 37.

vEnlrlcłTloN ET MlsE EN PARc FERME

Art.4l. - l. A I'issue de I'preuve compl mentoire une troisi me v ri-
ficotion technique sero effectu e dons les conditions pr vues d I'orticle 42.

4t
2. D s leur orrivće d Monoco, les voilures seront remises opr s v ri_

ficotion en porc ferm oinsi qu'il est indiqu oux orticles 32 et 38.

3. Le vendredi 28 jonvier, les concurrents devront obligotoiremenf retirer
leur voiture d portir de !5 h. Le pcrc ferm redeviendro << voie publique>>
a l7 h. et le comit d cline toute responsobilit en ce qui concerne les vćhi-
cules obondonn s cpr s I'ouverture du Porc et il se r serve le droit de les
foire enlever oux frois des concurrents.

RECOMMAN DATI ON IMPORTANTE

ll est recommond oux concurrenis qui seroient controints d I'obondon
pour une roison quelconque, de t l grophier d'urgence d I'odresse sui-
vonle :

< RALLYAUTO MONTE.CARLO >

oU de r l phoner ou 30_32-20' ofin que l'on puisse rćpondre ulilement
d ioule demonde d'oide ou d'informotion.

Le cos ch ont utiliser :

T lex : 46003 < AUTOSPOR CARLO )>
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TTTRE V. - vERtFtCATtONS TECHNIQUES . PENALISATIONS
vERI FICATIONS COMPLEMENTAIRES

vERrncnroNs rEcHNleuEs

Art. 4Ż. - t. Les concurrenls sonl tenus d'ossister oux općroiions de
contr le effectu es por les Commissoires et de coop rer ces op roilons'

4Ż 2. Des v rificotions ouront lieu, le lundi 24 jcnvier, le mercredi 26 jon-

vier et le vendredi 28 ionvier.

: f:J,:::::::ii::TT:,'ll',,"ur er de chdssis oppos s sur
to voiture ovec les indicotions pori es sur le Cornel de Roufe,

lo pr sence et I'int grit des signes distinctifs,

lo v rificotion technique des v hicules.

PENALISATIONS

Art. 43. - Les p nolisotions converties en secondes, seront ojout es ou lemps
totol

- Por bovette monquonte ou inefficoce (ort. l0). 60 sec.

- Por cotodioptre monquont 100 >

- Absence de rćtroviseur ... l00 >

- Non fonctionnement du mćconisme des essuie_gloces. . . . 250 >

- Non foncłionnement des clignotonls 250 >

- Perle ou inefficocit du silencieux ou de I'overtisseur. 250 )>

43 - Non fonctionnement de lo mise en morche ouiomofique
'J du moteur ... 3oo )>

- Dons le cos oU une ou p,usreurs lomPes des opporeils rdgle'
mentoires (2 lonlernes ov. - 2 lonternes or. - 2 phores route -

2 phores code - I stop - les clignotonts) ne fonctionneroient pos il
opportiendro ou concurrenl de remplocer les ompoules d foil-
lontes ou tes fusibles off rents, ovec Ies moyens du bord, sous lo
surveittonce des commissoires dons un d loi de 5'. En cos d'in-
succ s, por lompe ne foncfionnonl Pos . 60 >

_ Dons le cos oł il sero constot l'impossibilit d'olimenter
l'ensemble des foyers r glementoires, lo pćnolisołion sero
porteA... 850 >

_ Absence de I'extincteur . . . 100 F. F.

(Les p notisotions indiqu es ci-dessus, comptobilis es lors de lo premićre v rificotion
iechnique, ne seront poi d compt es d nouveou lors des deuxidme et troisićme v rlfico'
łions, Arł. 38 et 4l).
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vERrFrcATroNs coMPLEMENTAT REs

Art. 44. _ l. En sus des v rificotions effeclu es lors des orriv eś, tes Commis_
soires Techniques seront hobilit s d proc der d toutes investigoiions qu'ils
iugeront utiles.

2. Les voitures closs es dux irois premićres ploces du clossemenl
g n rol et en t6le des diverses closses resteront opr s I'ultime orriv e d
!o disposition des Commissoires Techniques PoUr 6tre ćventuellement l'objet
de v rificolions opprofondies qu'ils jugeroient n cessoires.

3. ll en sero de mOme pour celles dont Ies performonces ne !eur semble-
roienl pos codrer ovec les fiches de renseignemenls souscrites.

4. Dons ces cos, Ies concurrents d sign s devront conduire leurs v hi-
cules dons les goroges indiqu s por les Commissoires Techniques oD il

44 sero Proc d oux općrotions de d montoge et remontoge n cessoires d
une v rificotion compl te.

5. Ces trovoux seronl effectu s sous lo responsobilit des concurrents
qui doivent produire ioutes les pi ces (joints, fournitures, efc...) n cessoires
d leur ex cution.

6. Les concurrents qui n'occepleroient pos de se soumetlre d cetle
v rificotion seront mis hors course.

7. Les orgonisoteurs se r servent le droit de v rifier une voiture m6me
en I'obsence du concurrent por qui elle o t inscrite.
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TITRE VI. - CLASSEMENTS ET RECLAMATIONS

CLASSEMENTS

Ari.45. _ l. Un premier classement sero tobli oprćs le porcours de concen-
lrotion por oddilion :

o) des p nolisotions, exprim es en secondes, encourues ou cours des
topes.

46

b; des p nolisctions, exprimćes en secondes, infllg es d l'occosion
des contrdles techniques.

c) des secondes r sultont de ou des preuves d moyenne sp ciole
chronom tr e.

2. Ce clossement sero offich le M jonvier, d 20 heures environ.
3. Un deuxi me clossement sero tobli opr s le porcours commun

dons les m6mes conditions que celui fobli cpr s le porcours de concentro-
lion.

4. Le clossemeni g n rol de I' preuve sero tobli I'issue de
I' preuve compl mentoire por oddilion des secondes de p nolisotion encou-
rues dons cette preuve d celles encourues pr c demment, sous r serve
de lo v rificotion technique complćmentoire vis e d l'ort. 44. ll sero ćgo!e-
ment tobli un clossement por groupes el closses de v hicules.

5. Le concurrent closs premier sero celui qui ourc iotolis le plus
petit nombre de secondes.

6. Pour les concurrents n'oycnt pos termin l' preuve complćmen_
toire, le d compte de leurs points sero oinsi tobli : il serc ojout oux
3 heures de p nolisotion r sultont de cet obondon, I heure Por preuve
non occomplie, I'ensemble se cumulont ovec les points d coulont des temps
occomplis, pour les preuves effectu es el de I'ovonce ou du retord oux
divers contrdles horoires.

7. Les concurrents n'oyont pos disput l' preuve compl mentoire ou
n'oyont pos termin lo l'" preuve d moyenne sp ciole chronom tr e

seronl p nclis s forfoitoirement de l0 heures.

Art.46 - CATEGORIE (B))
Les concurrents d siront s'inscrire dcns ceite cot gorie sp ciole r serv e

oux seules personnes physiques seronl soumis d toules les prescriptions
du pr sent r glemeni ovec les dispositions porticuli res suivonles :

o) cetle cot gorie ne comptero pos pour le Chompionnot lniernotionol
des Rollyes PoUr Morques, ni pour le Clossement G n rol de l'ćpreuve.

b) les concurrents de cełte col gorie <( B> ne seront odmis d disputer
que !e << Porcours de Concentrolion>> ei le << Porcours Commun>>. Sur ces
deux porcours, ils devronl respecter les m6mes horoires de morche oue ceux
pr vus pour les outres concurrents, cependont, ils ne seront pos chrono-
m tr s pendont les preuves d moyenne sp ciole chronom tr e dont les
contr les de d port et d'orriv e fonctionneront d leur usoge comme des
conir les de possoge.
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46 c) tes concurrents de to cot gorie << B>> ne concourront-pos. pour les
prix, coupes el chollenges onnonc s oux orticles 50 ef 51. Un clossement
sp ciol pour cette col gorie sero institu . ll donnero lieu I'ottribulion
de m dqilles dons les conditions suivontes :

- M doille d'Or : pour ceux oyont termin le porcours de concenfrotion
et le porcours commun sons p nolisotion,

- M doille d'Argent : pour ceux oyont termin le porcours de concentrotion
et le porcours commun ovec moins de 900 secondes de p nolisotion,

- M doille de Bronze : pour ceux oyont termin le porcours de concentro-
tion et le porcours commun ovec moins de 1.800 secondes de p nolisotion.

Ces m doilles seront remises ou cours de lo distribution des prix du
Somedi 29 ionvier.

RECLAMATIONS

Art. 47 - CAUTIONS
l. Les r clomotions devront 6lre formul es por crit et remises, occom-

pogn es d'une somme de 200 FF, contre regu, I'un des Commissoires
Sportifs dont les noms sont inscrils ou Tobleou d'offichoge.

47 2. Cette somme ne sero rembours e que si le bien_fond de Io rćclo-
motion o t reconnu.

48

3. Si I'oblet de Io r clomotion entroine le d monioge d'une ou plusieurs
voitures, il sero exig un versemenl du montont de lo voleur des trovoux

effecfuer.

4. Seul le concurrent ouro le droit de porter r clornotion et nul ne
pourro se substituer d lui pour lo formuler.

Arr. 48. - DELAIS DE RECLAMATIONS (C.S.!., orr. l7l).

Lo r clomotion devro tre formul e por les concurrents :

- imm diotemenl opr s lo remise d'une fiche de << v rificotion
technique>>, lorsqu'il s'ogiro de p nolisotion infligće por les Commissoires
Techniques,

- dqns I'heure qui suivro I'orriv e d Monoco, souf impossibilit mot -

rielle reconnue por les Commissoires Sportifs, lorsqu'il s'ogiro d'une p no-
lisofion inflig e d I'occosion d'une erreur ou d'une irr gulorit commise
ou cours des itin roires et jusqu'd I'orriv e d Monoco.

- d6ns I'heure qui suivro I'offichoge de choque clossement, lorsque
ce clossemenl est contesl .
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TITRE VII - REMISE ET REPARTITION DES PRIX

oEnlE

Art. 49. - l. Tous les concurrents devront porticiper ovec leur voiture
ou d fil qui ouro lieu le somedi 29 jonvier, pour se rendre d lo Ploce du
Polois or) se d roulero lo distribution des prix.

2. Leurs v tements ne devront pos comporter d'inscriptions publici-
toires.

49 3. Les voitures devront 6tre pr senl es ou lieu et d I'heure qui seront
indiqu s ou Tobleou officiel d'offichoge, ofin d' tre mises en ploce pour
le dfil .

4. Les concurrents ne prenont pos port ou d fil perdront le droit
oux prix qui leur sont deslin s, sons que pour outonl le clossement el I'ottri-
bution des outres prix en soient modifi s.

PRIX EN ESPECES

50

Art. 50. - Les prix en esp ces seront ottribu s en fonction du clossemenl
g n rol, selon le bor me suivont :

Au premier: COUPE DE LL.AA.SS. LE PRINCE SOUVERAIN
ET LA PRINCESSE DE MONACO et. . . !2.000 F F

Au deuxićme 8.000 )>

Au troisi me 5.000 >
Au quotri me 3.000 >
Au cinqui me 2.500 >
Au sixi me . . . 2..2W >
Au septi me .. 2.000 ))
Au huiti me 1.800 )>

Au neuvi me. 1.600 >
Audlzidme... 1.400 >
Au onzi me 1.200 >
Au douzi me. 1.000 >
Au treizićme 800 )>

Au quoiorzi me 600 )>

COUPE DES DAMES

premi re ..... 2.000
deuxi me 1.000

prix peuvent se cumuler ovec les pr c dents.)

)>

)>

Alo
Alo
(Ces
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COUPES ET CHALLENGES

Art. 51. -
tions suivontes

coupes et chollenges seront otfribu s dons les condl-

COUPE DE LL. AA. SS. LE PRINCE SOUVERAIN ET LA PRINCESSE DE MONACO
Au vainqueur du Rollye toules colćgories.

coUPE DĘs DAMES
Celte coupe sero attribu e d lo concurrente qui, n'cyont d bord oucun possoger mos-
culin, ouro obtenu le meilleur clossement.
Lo comp tilion pour cełte coupe n cessile une d clorotion sp ciole dons loquelle lo
concurrenle s'engogero d respecter cette prescription. Toute infroclion d cet engo-
gement entroinero lo mise hors course d moins que la concurrente oit d clor ovonl
le d port qu'elle renonęoit d so pcrlicipotion pour lo Coupe des Domes.

COUPE DES (< CI{EVRONNES>)
Destin e ou concurrent le mieux ploc dons le Clossemenl des << Chevronn s>>

COUPE DES BOULINGRINS
Au voinqueur de lo sixi me closse, groupe l.

COUPE DU LARVOTTO
Au voinqueur de lo cinquidme closse, groupe l.

COUPE DES MOI.JLINS
Au voinqueur de lo quotri me closse, groupe l.

COUPE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
Au voinqueur de lo troisidme closse, groupe l.

CCUPE DE MONTE.CARLO
Au voinqueur de lo deuxidme closse, groupe l.

51 couPE DE LA RTVTER,A
e L Au voinqueur de lo premiAre closse, groupe !.

COUPE DE LA COMMISSION SPORTIVE DE L'I.S.C.
Au voinqueur de lo sixidme closse, groupe 2.

COUPE DE SAINT-ROMAN
Au voinqueur de lc cinquidme closse, groupe 2.

COUPE DU R.OCHER
Au voinqueur de lo quotri me closse, groupe 2.

COUPE DU COUNTRY CLUB
Au voinqueur de lo lroisidrne closse, groupe 2.

COUPE DU MONT.AGEL
Au voinqueur de lo deuxidme closse, groupe 2.

COUPE DES SPELUGUES
Au voinqueur de lo premidre closse, gror:pe 2.

coUPE DE Lł\ coNDAMlNlE
Au voinqueur de lo deuxićme closse, groupe 3.

COUPE DU BEACF'I
Au voinqueur de lo premidre closse, groupe 3.

COUPE DE SAINTE-DIiVOTE
Au voinqueur de lo deuxićme closse, groupe 4.

COUPE DE FONTVIEILLE
Au voinqueur de lo prernidre closse, groupe 4.

COUPE D'ALI.EMAGNE
Offerte por I'A.v.D. ou concurrenl ou d I' quipier de nolionolit ollemonde qui ouro
oblenu lo meilleure ploce ou clossement g n rol.

COU PE DE L'OESTE RRETCH I SCH ER AUTOMOBI L.MOTO RRAD U N D TOU RI NG.CLU B.
Destin e ou concurrent, quelle que soit so notionolit , le mieux closs des ilin roires
possont por le Conir le de Vienne.

Les
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COUPE DU ROYAL AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE

offerte l' quipoge belge qui ouro obtenu lo meilleure ploce ou clossemenl gćnćrol.

COUPES DU REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPANA
offertes ou Goncurrent et l' quipier de notionolił espognole qui ouront oblenu lo
meilleure ploce ou clossement gćn rol.

COUPE DE L'AUTOMOBILE ET TOURING CLUB DE GRECE
Destin e oU concurrent portoni d'Athdnes, quelle que soit so noiionolitć, voinqueur du
Rollye, loutes cot gories.

COUPE DE L'AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA
Destinće ou concurrenl de nołlonolil espognole qui, ou d port d'Almerio, ouro oblenu
lo meilleure ploce ou clossement gćn rol.

COUPE DE L'AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA
Deslin e ou concurrent de notionolit outre qu'espognole qul, ou d port d'Almerio,
ouro oblenu lo meilleure ploce ou clossement g n rol.

COUPES DE L'AUTOMOBTLE CLUB DU GRAND.DUCHE DE LUXEMBOURG
Destin es I' quipoge luxembourgeois le mieux ploc . Si cependont oucun quipoge
luxembourgeois n'o pris porl d lo comp tition, le prix est destinć d l'ćquipoge ćlronger
le mieux ploc , oyont poss por le terriłoire du Grond-Duch .

COUPE DE NORVEGE
Offerte por le Kongelig Norsk Automobilklub ou concurrent membre du KNA qui, ou
d port d'oslo, ouro oblenu le meilleur clossement toutes cotćgories.

COUPE ROYAL SCOTTISH AUTOMOBILE CLUB
Destin e ou concurrent de nolionolit brilonnique sur voilure de morque brilonnique
portont de Glosgow et le mieux ploc ou clossement gćnćrol.

COUPE DE SUEDE
offerte por le Kungl Automobile Klubben et destinće ou concurrenl su dois qui ouro
oblenu le meilleur clossement loules cot gories.

COUPE DE LA COMMISSION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
Desiinće ou membre de l'Automobile Club de Monoco le mieux closs .

<T COUPE DES "24 HEURES DU MANS ''Jl Destinće cu concurrent qui se sero te mieux closs dons l'ćpreuve Monoco-Monoco.

COUPE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE
MARSEILLE ET PROVENCE

Offerte ou premier des concurrents le mieux closs dons lo " Coupe des Alpes " l97l

COUPES DE MOYAUX (Colvodos)
Destin es d !'ćquipoge f minin oyont effectu l' tope Boulogne_Moyoux le mieux closs
ouClossementGnrol.

COUPE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE NICE
Desiin e ou membre de I'Associotion Sportive de I'Automobile Club de Nice hobilonl
le d portement des Alpes-Moritlmes, !e mieux ploc ou clossement g n rol.

COUPE FLEURS ET JARDINS
offerłe oU concurrent le mieux plocć dons le 4l' Rollye Aulomobile Monle_Corlo et le
3e Rollye d'ltolie 1972.

COUPE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB DU VAR
Offerte ou concurrenl, quelle que soit so notionolit , donl lo voiture ouro effectu le
meilleur temps dons les preuves moyenne sp ciole chronomćir e sur le porcours
commun.

COUPE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE CANNES
offerle ou concurrent oyont rćolisć le meilleur temps sur l' preuve moyenne sp ciole
chronom lr e: PONT DES MIOLANS-SAINT-AUBAN.

COUPE DE LA VILLE DE HANAU
offerte por lo Ville de Hanou. Deslin e ou concurrent oyonl pris le dćporl de Froncfort /
Honou le mieux ploc ou clossemenl g nćrol.
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COUPE DU NURBURGRING

Offerte por lo N0rburgring GmbH. Deslin e ouconcurrenl le mieuxploc ouclossement
g n rol de I'itin roire possont por le Nilrburgring.

COUPE DE L'UNION DES ASSURANCES < URBAINE>
Destin e ou concurrenl oyonl obtenu le meilleur rćsullat sur le Porcours commun.

COUPE .. FRAISSE-DEMEY ''
Deslinće ou concurrent de lo Coi gorie " B '' le mieux clossć dons !'itin roire portont
de Monte-Corlo.

CHALLENGE DE L'AUTOMOBIL CLUB VON DEUTSCHLAND E.V.
Deslin ou concurrent le mieux closs de I'itin roire portonl d'Allemogne, quelle que
soit so notionolitć.
A remporter deux onn es cons culives ou lrois onn es non cons cutives.
Une r plique r duite sero ottribuće choque onn e ou d lenteur du chollenge.

CHALLENGE DU ROYAL AUTOMOBILE CLUB DU DANEMARK
Destin ou concurrent donois qui ouro obtenu le meilleur clossemenl toutes cot gories.
Des r pliques seront otlribu es choque onn e.

CHALLENGE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FINLANDE
Destin l' quipe de notionoliić finoise oblenont le meilleur clossement toutes
cot gories.
A remporter trois fois cons cutives ou non.
Des r pliques seroni oflribu es choque onn e.

CHALLENGE < E.L.P.A. >
Offert por I'Automobile et Touring Club de Grdce et destin ou concurrent, quelle que
soil so nolionolit , le mieux closs pormi les concurrents porlont d'Alhdnes.
A remporter deux onn es consćcutives ou trois onn es non cons culives.
Une r plique r duite sero ollribu e choque onn e ou dćienłeur du chollenge.

CHALLENGE VIKING
Offert por le " Norwegion Rclly Drivers Club" et destin ou concurrent norv gien qui
ouro obtenu le meilleur clossement toutes col gories.

, A remporler deux fois cons culives ou non.

CHALLENGE DU POLSKI ZWIAZ'EK MOTOROWY VARSOVIE
Destin ou concurrent le mieux closs de l'itin roire porloni de Vorsovie. Sero ottribuć
d finitivement ou concurrenl qui l'ouro remport deux fois, cons cułives ou non.

CHALLENGE SPORTING CLUB DU PORTUGAL
Destin ou concurrent, quelle que soit so notionoliłć, mois membre du Sporłing Club
du Porlugcl, le mieux closs .

A remporler deux onnćes consćcutives ou trois onn es non cons cutives.
Une r plique r duite sero ottribuće choque onn e ou dćtenleur du chollenge.

CHALLENGE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
Destin ou concurrenl de notionoliić helvćtique oblenonl le meilleur clossemenl quel que
soit son ilin roire. Sero otłribu dćfinitivemenl ou concurrent qui l'ouro remporl le plus
grond nombre de fois oU cours des cinq rollyes du 38' gu 4Ż".

CHALLENGE DE LA VILLE DE MONACO
offert por lo Municipolitć de Monoco et destin ou concurrent qui ouro obtenu le
meilleur clossement dons l'Epreuve complćmentoire.
A remporter irois onn es consćcutives ou non.
Une rćplique r duite sero otlribuće choque onnće ou d lenteur du chollenge.

THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB CHALLENGE TROPHY AND SOUVENIR AWARD
Destinć ou concurrenl briionnique piloiont une voiture de morque ongloise oyont
oblenu le meilleur clossement.'

5I
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CHALLENGE CHARLES FAROUX
Originoiremenl offerl por le grond technicien de I'outomobile et desiin d t' quipe de
lrois voitures de m6me morque qui ouro oblenu le meilleur rćsultot por l'oddition des
ploces des irois voitures ou clossement g nćrol.
Sero ottribuć d finitivement ou conslrucleur donl lo morque oUro remPort le chollenge
trois onn&s cons cutives ou non.
Ce chollenge, remport por lo Soci t Sunbeom-Tolbot Lid. en l956 o ćt remploc por
un nouvecu chollenge, pr sent por Lord Rootes G.B.E., qui conserve lo d nominofion
de <<Chollenge Chorles Foroux>>.

NOTA. - Pour 6tre voloblemenl constitu es, les quipes de ce chollenge devronl
6tre signcl es oux organisoteurs Por lellre recommondće _ sign e por les trois concur-
renis. Ces lettres devronl leur porvenir ovont le 20 jonvier l97Ż d 12 heures.
Dons l'ćveniuolitć ori un m6me concurrent figureroit dons deux ou plusieurs quipes,
toules les quipes oinsi mises en couse ne seront pos cdmises porticiper oudit chol-
lenge. Lo liste des quipes volqblemenl constitućes PoUr disputer le chollenge Chortes
Foroux sero offichće d lo Permonence dds le vendredi 2l jonvier l97Ż dvąit te d port
du Rollye.

CHALLENGE CLUB TEAMS
offert onnuellement por le " British lnternotionol Rollies Club '' et destin oux ćqui-
Plges de trois voitures, d sign s por leur Aulomobile Club notionol ou por un ciub
offili , oyont obtenu le meilleur r sultot por oddition des ploces des lrois voitures ou
clossement gćn rol. Les inscriptions pour ce chollenge devronl 6tre foites por les
Secr toriols des Clubs cvont !e 3l d cembre. Lo composition des ćquipes est limit e
d irois voilures. Elle sero communiqu e d lo presse et publi e dons le progromme.
Choque quipe devro 6tre constituće por trois voitures de morques diff rentes.

CHALLENGE ANTONY NOGHES
Un premier chollenge o t rennporlć por Dr. J.J. Sprenger von Eijk en l95l; le deu-
xidme chollenge o l remport por Mrs. Greto Molonder en 1960.
Un iroisićme chollenge esi mis en comp tition, il sero ollribu ou concurrenl te mieux
closs de ceux oyont ou moins dix rollyes d leur qclif en quolit de concurrent.
A remporler trois onn es cons cutives ou non pour 6tre ottribu d finitivement.

CHALLENGE SKEEL
Offerl por le chevolier Erik Skeel.
Un premier chollenge o i remport por M. Robert Nellemonn.
Un deuxi me chollenge esi mis en comp tition ei destin ou concurrent donois membre
du << Kon-gelig Donsk Automobil Klub>> ou d'un club offili ou << Donsk Automobilsporls
Union >> le mieux ploc ou clossement g n rol opr s ceux oyont obtenu un prix.
A remporter lrois onnćes consćculives oU non.

CHALLENGE KONRAD BRYDE
Destin ou concurrenl de notionolit norvćgienne, obtenont le meitleur clossement,
quel que soil son itin roire. A remporler deux onn es consćculives ou trois onn es non
cons culives.

CHALLENGE COMTE G. LURANI CERNUSCHI
5I Destin ctu concurrent itolien, sur voiture itolienne, le mieux clossć parmi tes cenl

premters.
A remporter deux onn es consćcuiives ou non.

CHALLENGE DU (< BRITISH AUTOMOBILE RACING CLUB)
Destin au membre du B.A.R.C. le mieux closs .

Une r plique r duite sero ollribu e choque onn e ou d tenteur du choltenge.
CHALLENGE DE LA BRITISH TRIALS & RALLY DRIVERS ASSOCTATION

conslilu Por un troph e et destin ou membre de lq B.T.R.D.A. oyont obtenu te
meilleur clossement.
A remporter trois onn es cons cutives ou non.
Une r plique rćduite sero ottribu e choque onnće.

THE LATE PUBLIC SCHOOL MOTOR CHALLENGE TROPHY (Chollenge perp luel)
Destin d celui de ses membres le mieux closs .

CHALLENGE DE ( L'ACTION AUTOMOBILE >
Destin ou constructeur donl les lrois voitures les mieux clossćes dons lo premiBre closse
des groupes l ou 2 ouront totolis ensemble le moins grond nombrą de poinłs.
A remporter irois onn es cons culives ou non.
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CHALLENGE AFTENPOSTEN

Destin ou concurreni norv gien le mieux ctass sur une voiture .de cylindr e inf '
rieure 1.600 cmc.
A remporter deux onn es consćcutives ou trois onn es non consćcutives.

TROPHEE AUTOSPORT
offeri ou concurrenl foisoni porłie du << British lnternolionol Rollies C!ub>> et oyont
obtenu Io meilleure plcce dons Ie ctqssemenl g n rol du Rollye Automobile Monte'
Corlo sur so voiture personnelle, conduile por Iui-m6me.

CHALLENGE (< L'EQUIPE>
Destin ou conslrlcteur donl les trois voitures les mieux closs es cu clossemeni g n ro!

ouront totolis ensemble le moins grond nombre de points.
A remporter trois onn es consćculives ou non.

CHALLENGE HOTCHKISS
Destin ou conslructeur de lo voiture figuront d lo premi re ploce du clossemenl
g n rol. A remporter Jrois onn es cons cutives.

[Ce ctrollenge, remport d finitivemenl en 1950 por lq S.A. Hotchkiss, o t remis en

iomp tition Por lodite soci t .)

N9TA. - Tous les chollenges et couPes seront ottribu s d'oprćs le clossemenl

o n ro!. Souf stiputotion controire, tous leś chollenges seront conserv s d l'Automobile
ćlub a" Monoco jusqu' leur ottribution d finitive.

A choque voiture oyont reioint Monoco :

mention (( concurrent>), Pour le concurrenl,

lo mention < quipier>> pour chocune des
l'ćquipe ou l' quipoge.

remises lors de lo distribution des Prix.

PLAQUETTES

Arl. 52. - I. ll sero ottribu

o) Une ploquette ovec lo

5Ż b) Une ploquelte Portont
oulres personnes comPosoni

2. Ces ploquettes seronl

INSIGNES

Art. 53. - l. Choque concurrent el ses quipiers closs s ouront droil
d t'insigne-bouionni re du Rollye Automobile Monle-Corlo ovec le cor-
touche de l'onn e l97Ż.

53 2. Les concurrents oU Possclgers ouxquels cet insigne ouro ćt occord
ou cours de pn c dentes comp titions ne recevront que le cortouche de
I'onn e.

3. Afin de conserver d cet insigne toute lo voleur qui s'ottoche son
ottribution, les concurrenls sont inform s que so d livronce est minutieuse-
ment contr l e por I' toblissemenl d'un fichier et que les insignes perdus
ne sont Pos remPloc s.
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TITRE VIII

4" RALLYE DES << CHEVRONNES >

Art. 54. - Conditions d'odmission

(pour le concurrent)

- Ag" minimum : Messieurs 50 cns
Domes 40 ons

- Avoir tć closs ou moins une fois
Corlo.

dons un R.ollye Automobile Monle-

Engogements :

Le concurrent devro souscrire un engogemeni sp ciol indiquont :

- les noms, pr noms et dotes de noissonce du concurrent et des
conducfeurs;

- I'odresse de chocun;

- lo morque et !e type de lo voiture utilis e;

- les millćsimes des RALLYES AUToMoBlLE MoNTE_CARLo
ouxquels il o porticipć

Dro!łs d'engogemen! z 700 F.F. por voiture.

Dispositions diverses :

Les concurrents et les conducteurs devront 6tre munis des licences
de lo F.l.A.

Du Vendredi 2l ou lundi 24 jonvier l97Ż, les concurrents rejoindront
Monte-Corlo sur lo voiture identifi e ou dćport, selon les conditions de
morche impos es por le pr sent Rćglement, en empruntont l'un des itinć-
rcires pr vus d I'Art. 4.

lls pourront viter certoins contr les horoires ou de possoge, d leur
convenonce, sons encourir lo mise hors course. Touiefois, ils ne pourronl
quitter le contr le horoire suivonl ovant leur heure id ole. lls seront p no-
lis s d roison de 1.800 secondes por contr le de posscrge ou horoire mon-
quont. Pour d portoger les ventuels ex-oequo, les << Chevronn s>> porti-
ciperont le lundi 24 jonvier 1972 d I' preuve moyenne sp ciole chrono-
m tr e LABOREL - MONTAUBAN S/L'OUVEZE.

Un clossernent porticulier sero r serv oux< Chevronn s>> qui r sultero
de I'oddition :

o) des secondes de p nolisolion pour retords oux contr les horoires.
b) des secondes de p nolisotions pour contr les horoires ou de possoges

ćvit s.
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coUPE _ Une CouPe sero ottribu e d I'ćquiPoge le mieux ploc .

PLAQUETTES ET lNslGNEs - Les PorticiPonts ou Ąe RALLYE
DES( CHEVRONNES> recevront les m6mes ploquettes et borettes que celles
qui sont ottribu es oux concurrents du 4l' Rollye Automobile Monle-Corlo.

Associolion lnlernotionole des Anciens Pilotes
du Rollye Monte-Corlo.

Sous le Hout Potronoge de S.A.S. le Prince Souveroin
et sous lo Prćsidence d'Honneur de M. Antony NoGHEs'
il o t fondć une Associotion des Anciens Pilotes du Rollye

Monte-Corlo dons loquelle sont odmis les onciens rollymen

oydnt termin ou moins une fois un Rallye Monłe-Corlo
et figuront ou Clossement G n rol.

Pour tous renseignements, s'odresser ou Secr toire G n rol :

M. Serge Solgonik 31, boulevord des Moulins ' Monte'Carlo
(Principoui de Monoco) T l phone : 30.21.19
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TITRE IX. _ ORGANISATEURS

COMITE, D'ORGANISATION

Art. 55 - Le Comit d'Orgonisotion est compos comme il suit:

Pr sideni ...
Commissoire G n rol M. Jocques Toffe

Commissoire G n rol Adioint M. Cloude Fin
Directeur d'honneur de I'Epreuve........ M. Louis Chiron
Direcleur de I'Epreuve . .. M. Louis Corovet

Commission Sportive : M. Louis-Poul Colozier, Pr sident
MM. Jeon Bonovio, Pierre-Norbert Frongois, Jocques de Monseignot
etde:
Un repr seniont de lo F d rotion Frongoise du Sport Automobile,
Un reprćsentont de l'Automobile Club von Deutschlqnd,
Un repr senlont du Royol Auiomobile Club de Gronde Bretogne,
Un repr senlonl de I'Automobile Club d'ltolie.

Commission Technique: M. Henri Benozet, Pr sident

Dr. Jocques Borrobino, MM. Cloude Commore, Pierre de Rechniewskl
etde:
M. G. Coitoneo, Commondont Frongois Detoye, MM. Jeon Deleuze,
Williom Eostwood, Chorles Foucon, Fernond Locour, Colonel Urboin
Montogn , MM. C. Schild, Etienne Viono, Ct G. Villedieu

Cornmission de Presse et Reloiions Publiques :

M. Pierre Korczog, Pr sident,
Me Michel Boeri, Me Ren Cl rissi, MM. Jocques Ferreyrolles,
Michel Ferry, Bernord Noot, fv{e Michel Morquet, ffie Henri Rey,
Morquis Ruffo di Scoletto et de :

MM. Georges Doddo, Chorles Mortino, Lionel Noghes, Jockie Roche,
Andr Rolfo-Fontono.

Coll ge des Commissoires : M. Jeon Bonovio, Pr sident,

Dr. Edmond Aubert, M. Georges Bertellotti, Dr. Christion Colmes,
MM. Louis Costellini, Andr Frolla, Jeon Goziello, Roger Lechner,
Jocques Lenoir, Chorles Mcsini, Jeon Noble, Dr Robert Scortot.

Conseitler : Lieufenont-Colonet Donnoud.

ovec lo colloboroiion :

des membres de I'Aulomobile Club de Monoco
des membres de lo Section Sports mćconiques de lo Moison des Jeunes

et de lo Culture.
et des groupements de Sports m coniques
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MONTE.CARLO
SPLIT \ SARAJEVO
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

RADIODIFFUSION

A portir du 2l jonvier, tes communiqu s officiets du Comit d'Orgo-
nisotion du Rollye Automobile Monte-Corlo (pr porotifs, d porfs, possoges
oux contr les, orriv es, r sultots), seront diffus s, chogue soir, entre Żzh. 45
et 23 h. 15, en frongois et en onglois por Rodio-Monte-Corlo.

Du 2l av Ż9 jonvier, Rodio Monte_Corlo diffusero ćgolement, suivont
un horoire qui sero indiqu ult rieurement, le rodio-reportoge complet
du Rollye.

Longueur d'ondes 

3:il. 'i:: ; lllrT:,
O.C. 49 m 71 6.035 kcs

O.C. 42 m 05 7.135 kcs

SERVICE DU TOURISME ET I.OGEMENT :

Le Service du Tourisme,2A, boulevord des Moulins d Monte-Corlo
(t l. : 30-87-01 et 30-87-04), fourniro oux porticiponts du Rollye qu_i en

feront lo demonde tous renseignements utiles sur les h tels de lo Prin-
cipout de Monoco et se chorgero golemenl de r server des chombres
pour les personnes qui en expriment le d sir.

TRAINS AUTO.COUCHEITES

Comme les onn es pr c dentes, lo S.N.C.F. met d lo disposition des
concurrents qui veulent viler les fotigues du voyoge retour por route,
son service de troins outo-couchettes PoUr lesquels les rćservotions .utiles
peuvent 6tre foites en Gore de Monoco-Monte-Corlo, de 8 h 00 A 12 h 00
et de 14 h 00 d lB h 00 (t l phone:30-25-53).

Tous renseignements peuvent 6ire fournis ou sujet de ces lroins por
les bureoux de renseignements des gores et les ogences de voyoge.

Les troins suivonts sont susceptibles d'inl resser les concurrents :

o) tous les iours: Nice-Paris, d port d 19 h 30.

b) le Dimonche 30 Jonvier ou soir : Saint-Rqphoel - Metz- Bruxelles,
dćport d l9 heures du chontier outo-couchettes.

c) le Dimonche 30 Jonvier ou soir : Soint-Ropho l - Strosbourg, d porls
a 17 h 16 elŻl h 07, du chonlier cuto-couchettes.



CONTROLES HORAIRES

ALMERIA

GRANADA

CORDOBA

MERIDA

SALAMANCA

PONFERRADA

OVIEDO

SANTANDER

PAMPLONA

HI.JESCA

LERIDA

ANDORRA

PERPIGNAN

ALES

NYONS

GAP

LABOREL

CASTELLANE .
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ITINERAIRE D'ALMERIA

Distonces
portielles

Ż0Ż

2.68

t63

lŻ0

0

t83

4t0

651

935

r83

7Ż7

Ż4l

Ż84

Ż57

210

t82

166

233

t05

t06

62

Disionces
totoles

Temps
id oux

5hl0

3h40

4h52

Żh57

Ż h l0

3 h 19

2h50

3h53

th45

th46

th02

3h20

4h07

4hŻ3

4h40

3h49

l 19Ż

l40Ż

r 604

l87Ż

2035

2l5s

2337

2s03

Ż736

z84t

2:947

3009

l6l ,5 3 170,5

lŻŻ,5 3Ż93

4Ż,5 3335'5

ŻhlD.

2h03

0h43
COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES

MONACO

Cortes utilis es pour le Porcours en Fronce :

Michelin no' 80, 81, 83, 84, 86, 195.



CONTROLES HORAIRES

ATHENES

LARISSA

Evzoni (C.P.)

S KOPLJ E

Nts

BELG RADE .

SARAJEVO

SPLIT

ZADAR

RIJEKA

PADOVA

CREMONA

TORINO

GAP

LABOREL

CASTELI.AN E

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES.

MONACO
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ITINERAIRE D'ATHENES

Dislonces
portietles

367

l8Ż

t99

t95

62

l6l ,5

lzz,5

4Ż,5

Cortes uiilis es pour le porcours en Fronce :
195

36t

Distonces
totoles

Temps
idćoux

0

36r 6 h t5

7Ż8 6h40

9t0 3ht9

ll32 4h0Ż

1483 6 h ŻŻ

1806 5 h 53

196Ż 2 h 50

Ż186 4 h 04

7443 4 h 56

76Ż0 3 h Ż4

Ż8l9 3 h 49

30t4 3 h 32

3076 I h 02

3Ż37,5 Ż h 4Ż

3360 2 h 03

340Ż,5 0 h 43

2Żz

3st

323

r56

724

257

177

Michelin n", 77, 81, 84,
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lrta{ERATRE DE FRANCFORT/HANAU

CONTROLES HORAIRES

FRANCFORT/HANAU
NURBURGRING
LUXEMBOURG
St. Avold (C.P.)
METz'
CHARLEVILLE
Guise (C.P.)
ARRAS
BOULOGNE .

MOYAUX
ALENęoN
ANGERS
POITIE RS

PERIGUEUX .

CAHORS
Le Truel (C.P.).
MILLAU
FIG EAC
Sl. C r (c.P.)
MAURIAC
Pierrefort (C.P.)
SAINT.FLOUR
CLERMONT.FERRAND
BOURG..
SAINT.CLAUDE
Lo Vo0te (C.P.)
NIVOLAS.VERMELLE. . .

VASSIEUX.EN-VERCORS .

GAP
LABOREL
CASTELLANE
COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES
MONACO

Cortes utilis es pour le porcours en
Michelin no' 70, 73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82, 83, 84,

t9t
lŻl

t38
t60

t75
r08

260
t04
133

t3r

194

lŻ4

t96
t36

t34

t54
t06

ŻŻl
74

l4Ż
il3
lŻ6
6Ż

I6l ,5
lzŻ,5
4Ż,5

Fronce :

85, 86,195

0

t9r
3r2

450
6r0

785
893

I t53

lŻ57
I 390

l52l
t7t5
I 839

203s
Żl7l

2305

2459
2565

2786
Ż860

3002

3t15
324t
3303

3464,5

3587
36Ż9,5

Distonces
iololes

Temps
id aux

Żh49
2h lŻ

7hz6
2h40

2hs5
th48
4hŻ0
th44
Ż h 13

Żh ll
3ht4
Żh04

3 h t6

2 h t6

Żh 14

2h34
th46
3h4t
tht4

2hŻŻ
th53
2h06
th02
Żh4Ż
2h03
0h43



CONTROLES HORAIRES
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ITINERAIRE DE GLASGOW

Dislonces
portielles

Dislonces
totoles

Temps
id aux

GLASGOW
SCOTCH CORNER
RUGBY (Wotford Gap)
DOUVRES
BOULOGNE
MOYAUX
ALENęoN
ANGERS
PO|TIERSJ.. ..
PERIGUEUX .

CAHORS
Le Truel (C.P.)

MILLAU
FIGEAC

St. C r (c.P.)

MAURIAC
Pierrefort (C.P.)

SAINT.FLOUR
CLERMONT.FERRAND
BOURG
SAINT.CLAUDE
Lo Vo0te (C.P.)

NIVOLAS.VERMELLE ..
VASSIEUX.EN.VERCORS .

GAP

LABOREL
CASTELLANE .

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES.
MONACO

r3t

t94
|Ż4

270

Ż68

258

Ż60

t04

t33

0

Ż7a

538

796

t056

I 160

lŻ93

l4Ż4
l6t8
1742

r 938

Ż074

2Ż08

236Ż

2468

Ż689

Ż763

5h72
4hŻ0
4h07

4h2:0
th44
2ht3
Żh ll
3ht4
2h04

POTCOUTS en
77, 81, 84,

t96

r36

t34

t54

t06

?2t

74

14Ż Ż905

il3 30t8

lŻ6 3144

6Ż 3206

161,5 3367,5

172,5 3490

4Ż,5 3532,5

Fronce :

195

3 h t6

Ż h 16

Żh 14

Żh34
th46
3h4t
tht4

ŻhŻz
rh53
2h06
lh02
Żh4Ż
2h03
0h43

Corles utilis es pour le
Michelin no' 51, 52, 55, 63, 64, 6A, TO,7Z:,74, T5,



COIMBRA

CONTROLES HORAIRES

LISBONNE

-47 -

ITINERAIRE DE LISBONNE

t96

lt6

2s3

204

t70

Ż57

2t0

v0Ż

768

r63

r20

t82

t66

233

r05

r06

6Ż

0

t96

3lŻ

565

769

939

r 196

1406

r 608

t876

2039

Temps
id oux

3h37

2h06

4h36

3h42
3h06

4h40

3h49

3h40

4h52

Żh57

2hl0
3 h 19

2h50

3h53

th45

rh46
lh02
Żh4Ż

PORTO

BRAGANCA

GUARDA

SALAMANCA

PONFERRADA .. ..

OVIEDO

SANTANDER

PAMPLONA

HUESCA

LERIDA

ANDORRA

PERPIGNAN

ALES

NYONS

GAP

LABOREL

2159

Ż34l

Ż507

Ż740

Ż845

295 I

3013

CASTELLANE

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES

MONACO

Cories utilis es pour le Porcours en Fronce :

Michetin n"" 80, 81, 83, 84, 86, 195

16 t,5 3174,5

lŻŻ,5 3Ż97

4Ż,5 3339'5

2h03

0h43
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ITINERAIRE DE MARRAKECH

CONTROLES HORAIRES

MARRAKECH

Azilol (C.P.)

BENI.MELLAL

MAAZTZ

ZAIDA

Azrou (C.P.)

FEZ

Ketomo (C.P.)

TANGER

ALGESIRAS .

GRANADA

VALDEPENAS

MADRID

MEDINACELL

HUESCA

LERIDA

ANDORRA

PERPIGNAN

ALES

NYONS.

LABOREL

CASTELLANE

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES

MONACO

Corles utilisćes pour le Porcouns en
Michelln n". 80, 81, 83, 84, 86, lg5

Distonces
porlielles

Distonces
tololes

Temps
idćoux

Żh46
ŻhŻ0
2h5t

th50

4hŻ0

4h59
4h lŻ

3h39
Żh47
4h20
zhr0
3 h 19

2h50
3h53
th4s
th46
th02
zh4Ż
2h03
0h43

248

2t0

Ż56

l5

369

274

23t

201

ts3

Ż39

r20

t82

t66

233

t05

106

6Z

l6l ,5

172,5

42,5

Fronce :

0

248

4s8

7t4

879

tz48

t5?2

t753

I 954

zt07

Ż346

2466

2.648

2814

30/.7

3 !52

3258

3320

3481,5

304
364 ,5



CONTROLES HORAIRES
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ITINERAIRE DE MONTE.CARLO

Distonces
portielles

Dislonces
lotoles

Temps
id oux

MONTE.CARLO
Annoi (C.P.)
GAP
St. P roy (C.P.)
LE PUY
Mende (C.P.)
LE VIGAN
PERPIGNAN
Le Voux (C.P.)
TOULOUSE . .

Auch (C.P.)
TARBES
BAYONNE
AGEN
PERIGUEUX .

CAHOR,S
Le Truel (C.P.)
MILLAU
FIGEAC
St C r (c.P.)
MAURIAC
Pienrefort (C.P.)
SAINT-FLOU R

CLERMONT-FERRAND
BOURG. .

SAINT.C!.AUDE
Lo Vo0te (C.P.)
NIVOLAS-VERMELLE. . .

VASSIEUX-EN.VERCORS .

GAP
LABOR,EL
CASTELLANE .

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES
MONACO

Cortes utilis es pour le Porcours en
Michelin no" 70, 73,74,75,76,77,78,79, 80, 8!, 82, 83, 84,

Ż69 Ż69 4hŻ9

4h43

Ż6

Żl

3h20

283

206
201

200

149

t46
Ż07
r36
lŻ4

196
t36

t34

I5,4

t06

zŻl
74

lĘ
il3
lŻ6
6Ż

l6l ,5

lŻŻ'5
4Ż,5

Fronce :

85, 86, 195

552

758
959

I 159

I 308

1454
r66 t

t797
l9Żl

Żl 17

ŻŻ53

Ż387

Ż54l
Ż647
2868
Ż9Ę

3084
3t97
3323

3385

3546,5

3669

371 I ,5

Żh l4

3h
3h

2h
Żh
3h
Żh
2h

3h
Żh

Ż9

Ż6
37

t6

04

t6

t6

Żh
th
3h
th

Żh
th
2h
!h
Żh
Żh
0h

34

46
4t
t4

zŻ
53

06

07.

4Ż

03

43
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CHRO]YOMETRAGE
OFFICItrL

auec appareils

tOlTGIITE S

Prirutogirues

Chroruotypogines
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ITINERAIRE D'OSLO

CONTROLES HORAIRES
Distonces
porlielles

Distonces
lotoles

Temps
id oux

osLo
GOTEBORG. .

SWINOUJSCIE
szczEclN
GORZOW
ZIELONA GORA
WROCLAW...
KUDOWA.SLONE
BRNO . . ..
VIENNE
Zwettl (C.P
LINZ
REGENSBU RG

Weiden (C.P.)

SCHWEINFURT
Londou (C.P.)

STRASBOU RG

ALTKIRCH
MORTEAU ...
SAINT.CLAUDE
Lo Vo0te (C.P.)

NIVOLAS.VERMELLE. . .

VASSIEUX.EN.VERCORS .

GAP
LABOREL
CASTELLANE .

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES
MONACO

.)

3ls
360

r00

t06

ill
194

lŻŻ
200

t35

ŻŻ3

zt7

258

Ż9l
lŻ7

il3
120

l4Ż
il3
lŻ6
6Ż

l6l ,5

lzŻ,5

4Ż,5

0

3t5 s h 43

67s (r) 13 h 32

775 I h49
88t lh57
99Ż 2h0l
il86 '3 h 03

1308 Ż h 15

rs08 3 h 38

t643

I 866

2083

Ż34l

263Ż

Ż759

Ż87z

Ż99Ż

3 t34

3247

3373

3435

3596,5

3719

3761 ,5

zhŻ7

4h03
3h57

4ht8

4 h 5t

2.h07
rh53
2h00

ŻhŻz
rh53
2h06
rh02
Żh4Ż
2h03
0h43

(!) dont 7 h 00 de neutrolisotion Pour Io troversće moriiime

Cortes utilisćes pour le Pdrcours en Fronce :

Michelin no" 62, 66,70,74,77,81, 84, 195



CONTROLES HORAIRES

52-

ITINERAIRE DE REIMS

Distonces
porlielles

Dislonces
lololes

Temps
id oux

REIMS
lsles-su r-Suippes (C.P.)
BAR-LE.DUC
St. Avold (C.P.)
METZ
CHARLEVILLE
Guise (C.P.)
ARRAS
BOULOGNE .

MOYAUX
ALENęoN
ANGERS
POITIERS
PERIGUEUX .

CAHORS
Le Truel (C.P.)
MILLAU
FIGEAC
St. C r (c.P.)
MAURIAC
Pierreforl (C.P.)
SAINT-FLOU R

CLERMONT-FERRAN D
BOURG. .

SAINT.CLAUDE
Lo Vo0te (C.P.)
NIVOLAS.VERMELLE. . .

VASSIEUX.EN.VERCORS .

GAP
LABOREL
CASTELLANE
COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES.

lŻ4

!82
t60

760 t009
r04 il 13

l33 lŻ46
t3l ,377
t94 t57t

t24 t695

196 t89l
136 20Ż7

l34 Ż|6l

lŻ4 Żh04

306 3h02
466 Żh4a

t75 641

t08 749

2h55
th48
4hŻ0
th44
Ż h 13

Żh ll
3ht4
2h04

t54
t06

3h t6
z h 16

Żh 14

Żh34
th46

23 t5

Ż42l
764Ż
27 t6

t42. 2858
ll3 Ż97l
lŻ6 3097
6Ż 3159
161,5 3320,5

a?2,5 3443
4Ż,5 3485'5

3h4t
tht4

7Żl
74

2h03
0h43

ŻhŻŻ
th53
Żh06
th02
Żh42

MONACO

Cortes utilis es pour le pdrcours en Fronce :

Michelin n"" 5!, 52, 53, 55, 56, 57,6Ż,63,64,68,70, 72,73,74,75,76,77,79,80,8l, 84, l95



CONTROLES HORAIRES

VARSOVIE . . .

BIALYSTOK .. .

OLSZTYN
GDYNIA
POZNAN
WROCLAW...
KUDOWA-SLONE
BRNO
VIENNE

Zwettl (C.P.)

LINZ
REG ENSBU RG

Weiden (C.P.)

SCHWEINFURT

Londou (C.P.)

STRASBOU RG

ALTKIRCH
MORTEAU ...
SAINT.CLAUDE

Lo VoOte (C.P.)

NIVOLAS-VERMELLE

VASSIEUX.EN.VERCORS .

GAP
I-ABOREL

CASTELLANE

COL DE CHATEAUNEUF DE CONTES .

MONACO

-53-

ITINERAIRE DE VARSOVIE

Dislcnces
portielles

t96

Ż57

Żl9
330

179

lŻŻ
200

t35

)23

2t7

258

Ż9l
lŻ7

t!3

t70

l4Ż

il3
lŻ6
6Ż

161,5

122.,5

4Ż,5

Dislonces
iotoles

Temps
id oux

3h36
4h40
4h00
6h00
3 h 15

Ż h 15

3h38
ŻhŻ7

4h03
3ht7

4 h 18

4 h 5t

Żh07'
lh53
2h00

ŻhŻŻ
lh53
2h06
rh02
Żh4Ż
2h03
0h43

0

t96

453

67Ż

I 002

ltSt
r 303

I 503

r 638

t86 r

Ż078

2336

Ż6Ż7

Ż754

Ż867

Ż987

3lŻ9

3Ż4Ż

3368

3430

359 ! ,5

3714

375 ,5

Corles utilis es pour le Porcours en Fronce :

Michelin n"" 6Ż, 66,70,74,77,8l, 84' l95
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ltinćroires : ATHENES _ LIsBoNNE _ ALMERIA

MARRAKECH - REIMS . FRANCFORT-HANAU -
GLASGOW - MONTE-CARLO -VARSOVIE. OSLO

Erope: LABOREL - CASTELLANE (1 1,5 km) - Temps id ol : 2 h 42

1$Epreuvedmoyennesp ciolechronom lr e
I Dislonce : 20 km environ( D port: LABOREL

Arriv e : MONTAUBAN-S/L'OUVEZE

N. 85

N. 207
119,5
t37,5

t6t.5

LABOREL
COL DE PERTY
MONTAUBAN.SUR.L'OUVEZE . .

SAI NT.AU BAN.SUR.L'OUVEZE
LA ROCHETTE DU BUIS
VILLEFRANCHE LE CHATEAU ..
Bif. N. s,{6/N. s42 ..
SEDERON
Bif. N. s42lN. s46 ..
COL DE LA PIGIERE
LES OMERGUES .. ..
LA BEGUE
SAINT.VINCENT ...
NOYERS.SURJABRON
Bif. N. 546/N. 85 ...
CHATEAU.ARNOUX.
MALlJAI.
LES GRILLONS .. ...
CHAFFAUT
Bif. D. t7lN. 207
CHATEAUREDON.
BARREME
COL DES LEQUES
CASTELLANE

D. 65

N. 546

N. s42

7
4

l2
1,5
t,5
3
3,5
3
9
7,5

10,5
t0
6
8,5

II

!,5
l8

24

z7
3l

43
44,5
46
49
52,5
55,5
64,5
7Ż
82,5
92,5
98,5

t07
l!8
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PARCOURS COMMUN

MONACO - VALS-LES-BAINS - cHAMBEny - MONACO

I.. ćtope: MoNACo - coL DE ęHATEA'UNEUF.DE-ęoNTES (45 km) -

Tempsidol:0h53
MONACO (bld Alberl t*) ...
MONACO (Jordin Exotique)
Bif. N. s64 A/N 564 ...
Bif. N. s64lD. 37
LA TURBIE
PEILLE
LA GRAVE.DE.PEILLE
PONT DE PEILLE
LA POINTE DE CONTES
Bif. D. ls/D. 815 ...
CHATEAUNEUF.DE.CONTES
COL DE CHATEAUNEUF-DE.CONTES .. .

2" ćtope: CoL DE
Temps id, ol : I

COL DE CHATEAUNEUF-DE.CONTES ...
Bif. D. 8ls/D. 19 .. .

Bif. D. l9lD. 20 (Levens)
Bif. D. 20/N. Ż0Ż ..
PONT CHARLES ALBERT
GILETTE
Bif. D. Żz7lD. Ż7 . . .

COL DE SAUSSE
REVEST-LES.ROCHES
TOUDON.
ASCROS
Bit. D. z7lD. 427 ...
Bif. D. 427lN. 2ll A.
PONT.DES-MIOLANS

PONT DES MIOLANS.
BRTANCONNET ....
SAINT-AUBAN ....
LA FOUX
Bif, N.2lllN.85 ...
LE MOUSTEIRET ..
COL DE LUENS.
CASTELLANE
COL DE LEQUE
BARREME
CHATEAUREDON.
Bif. N. 207lD. 17 ..
CHAFFAUT
LES GRILLONS .....

D. 2t
N. 204
D. t5
D. 8ts

CHATEAU NEU F.DE-CONTES -
h04

PONT-DES-MIOLANS : ( 4 km) -

km)-Tempsidol:1h55
$ Premićre preuve d moyenne sp6ciole

chronom łrće.
Distonce : 25 km environ
D6porl; PONT DES MIOLANS
Arrivće: SAlNT-ĄUBAN

Ż,5
3

to
20
Ż6,5
33
34,5
38

45

2,5
0,5

7
t0
6,5
6,5
1,5
3,5

7

N. 564 A
N. s64
D. 37
D. 53

D. 815
D. 19
D. 20
N. 202
D. t7
D. ŻŻ7
D.27

13,5

lo,5
7
Ż

8,5
I 1,5

t 3,5

74
3t
33

D.4Ż7
N.2lt A

41,5
53

64t!

3" Etope : PONT DES MIOLANS - LES GRILLONS (l 13

N.2l! A
N.2ll

N. 85

18,5
7

9.5

18,5
25,5

35

58,5

82,5
100,5
t02

il3

I N. 207
lD^t7
I N.es

I

T15

24
l8

1,5

II
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4. Etope: LES GRILLONS - MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZ'E (87km)-Temps id6ol: I h 28

LESIGRTLLONS .....
MALIJAI.
CHATEAU.ARNOUX.
Bif. N. 85/N, 5,f6
NOYERS.SUR.JABRON.
SAINT.VINCENT ...u gEcur
LES OMERGUES ... .

COL DE LA PIGIERE
Bif. N. 546/N. 54Ż "
SEDERON
Bif. N. 542/N. 546
LA ROCHETTE DU BUIS
SAINT.AUBAN-SUR.L'OUVEZE, . .

MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZE ...

MONTAUBAN-SUR.L'OUVEZE .,,
COL DE PERTY
LABOREL

Bif. D. 30/D.

VERCLAUSE.
Bif. N. 94lD.70
SAINT.FERREOL.TRENTE PAS .. .

Bif. D. 70/D. r30 . . . .

Bif. D. r30/N. s38 .

DIEULEFIT

LE MOULINON .....
.PONT D'AUZENE ..
FOULIX
SAINT.JULIEN-DU-GUA
COL DE LA FAYOLLE
SAINT-JOSEPH-DES..BANCS. . . . . .

Bif. D. 2r8/D. 3r8
GENESTEI.LE
ANTRAIGUES

Bif. D. 3r8/D. 254
AtzA,c
LABASTIDE
FREYCENET.
BURZET

/ł( Deuxićrne preuve d moyenne sp ciole
I chronom lr e.

I I J Distonce : 20 km environ
20 / D pcrt:MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZEI Arriv e: LABOREL

N. 8s

N. s46

N. s42

N. 546

D. 65

8,5
l4,s
Ż4,5
35
42,5
5l ,5
54,5
58
6l
6Ż,5
64
76
80
87

27,s

88
103,5
106,5

lŻ
l8
27
32
34,s
38,5
s t,5
59
7Ż,5
81.5

44,5

5t

8,5
6

i0
r0,5
7,5
9
3
3,5
3
t,5
t,5

lŻ
4
7

E" Etope: MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZE. DIEULEFIT (10 ,5 km) - Temps id ol: I h 48

D. 65

D. 30

D. 130
D. il6
N. 94
D. 70

54,s
8t,s

il
9

7,s

Ż7
Ż7

6,5
ls,5
3

D. 130
N. 538

" lope: DłEULEF|T - LE MoUt-lNoE-.l (8l,5 krn) . Temps id o! : ! h 23

DTEULEF|T .. .. .... I N. 540
LA BEGUDE DE MĄzENc ....... l

LA BATIE-ROLLAND. . ... ... .. ... i

MONTEL|MAR...... ......1 D. ll
ROCHEMAURE ..... ............1 N. 86
Bif. N. 861D. 7 .......... i D. 2
SAINT.MARTIN-L'INFERIEUR ............I D. 3

CHoMERAC ...... I D. 2
PRTVAS ..,........1
LE CHAMBON DE BAVAS .......i
,LE MOULTNON .... ............ I

lŻ
6
9
5
2,5
4

l3
7,5

13,5
I

7" łcpe: LE MoUL|NION-EURZET (5l km) - Ternps id crl:0 h 52

\-*Troisićme preuve d moyenne sp ciole
I chronom tr e.

D.261

D. 218

D.318

D- 254

6
8
3,5
3,5
6
Ż
2
7

6
t4
t7.5
2t
27
Ż9
3l
38

Distonce : 38 km environ
D port: LE MOULINON
Arriv e : ANTRAIGUES

6,5

6,5
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8' ćtope: BURZET - vALs-LEs-BAlNs ( 
'5 

km) . Temps id ol ; t h o8

BURZET
sAGNEs ET couDourlr... : : : : : : :. : : :

Bif. D. 289/N. 535 .

BOURLATIER
LACHAMP-RAPHAEL
PEREYRES
BURZET..

Bif. D. 26lN. s36 ..
Bif. N. s36/D. 253 ..
cHrRoLs .. (c.P.)
VALS.LES.BAINS ...

LE MOULINON .......
LEs oLLTEREs-sun evnre'ui': : :::: .: : ::
DUNI ERES.SU R-EYfl.IEUX
SATNT FORTUNAT.
SAINT.LAURENT.DU.PAPE ....
Bif. N. r03/N. 86
LA.VOULTE-SUR.RHONE .......
LIVRON
Bif. N. 7/N. 93 (FTANCEY). (C.P).
Bif. N. 93/D. l2s
MONTOISON
Bif. D. t25/N. s38 .
CHABEUIL
PEYRUS
COL DES LIMOUCHES
LA VACHERIE .....
LEONCEL
SAINT.JEAN.EN.ROYANS

r * QuotriAme preuve d moyennc spćciole
\ chronom lr e.' Dislonce : 45 km environ
/ Dćport: BURZETI Arriv a: BURZET

D. 289

N. 535

D. 215

D. 26

16,5
Żo
L3
Ż8
39
46,5

53,5
55,5

66.5

l6,s
3,5
3
5
il
7r5

7
2

ll

N. 536
D. 253

9' Etope : VALS-|-ES-BAINS LE MOULINON ( 4km)-Temps id ol : I h05

VALS.LES.BAINS ...
Bat, D. Ż57lo. 2l8 ..
Bif. D. 218/D. ?56 ..
SAINT.J U LIEN.DU.S ERRE
GOURDON ....... (c. P.)
Bif. D. 256/N. s35 .

Bif. N. 535/D. 260
Bif. D 260/D. 360.. .. ... .. (C. P.)
Bif. D. 360/D. Ż41 ..
B.f. D. Ż+ąlD.314
PRANLES
LE MOULINON ....

t0" Etope s LE MOULINON - SAINT-JEAN-EN-ROYANS (l0l km) - Temps id, ol : I h 43

N. 193

D. E7
D. 2t8
D. 256

N. 535
D. 260
D. 360
D.24Ą
D. 344

t7
t4

lŻ
Ż6

N. 86
N.86F
N.7
N. 93
D. t25

N. 538
D. 68

D. 70

3'5
5
1,5
9
Ż,5
Ż
7
4
6
4
I
5
8

3,5
8,5

to
t9
21,5
Ż3,5
30,s
3ą5
'10.5
44,5sls
57,5
65,5

79,5
83

!0r

t4
3.5

t8
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t t'Etope : sAtNT-JEAN-Ehl-RoYANs. LE sAppEy (t29 km) - Temps id ot:2 h I t

Bif. D. 76lRourE FoREslERe .

COL DE L'ECHARASSON ....
LES AUTARETS....
LENTE
CARREFOUR DES 3 ROUTES ... .

COL DE LACHAU
Bit, D,76!D. t78 ....
ŁA clME DU ttĄs.

LA CHAPELLE EN VERCORS....
SAINT-MARTIN.EN-VERCORS ...
SAINT.JULIEN.EN-VERCORS . . . . .
PONT DE LA GOULE NOIRE
Bif. N. s3l/D. t06
MEAUDRE
AUTRANS
TUNNEL DU MORTIER
LE COING
MONTAUD. ....... (c. P.)
VEUREY.VAROISE .
LE CHEVALLON ......
śilŃr-Ecn-rvr '. 

:: ::::: :::. : : : ::: :: : : ::
Bif. N. 7slD. tos
Bif. D. t05/D. t05 A
QUA|X ..... (c. P.)
COL DE VENCE
Bif. v.o. t/N. 5t2
LE SAPPEY

LE SAPPEY
COL DE PORTE.
SAINT.PIERRE.DE-CHARTREUSE
COL DE CUCHERON
SAINT.PIERRE.D'ENTREMONT .
ENTREMONT.LE.VIEUX
COL DU GRANIER
LE V]LLARD

CHAMBERY

CHAMBERY
CHALLES LES EAUX
CHIGNIN
MONTMELTAN
LAISSAUD
PONTCHARRA ....
Bif. N. s2s B/N.525....
ALLEVARD
SAINT-PIERRE.D'ALLEVARD ....
COL DU BARIOZ
THEYS

|* cinquieme preuve d moyenne spćciolel chronomćlrrie.
, Disłonce : 38 km environ
I D pori: SAINTJEAN-EN-ROYANSI Arriv e : LA CIME DU MAS

D.76
R.F
D, 76

N. s3t
D. t06
D. 106 c

l7

l5
6,5

t7

32
38,5

D. t78

D. 103 4t
48,5
5Z
59
63,5
69
74,5
83
9t,s
95,5

103
105,5

1il,5
il3
1t7
t25

]Ż9

2,s
7,5
3,5
7
4,5
5,5
5,5
8,5
8,5
4
7,5
2,5

D.3C
N. 75

D, t05
D. 105 A
v.o. I

N. st2

6
1,5
4
8

4

12' Etope 3 LE SAPPEY - CHAMBERY (St km) . Temps id ot: O h 52

N. 5I2
4,5
9,5
3,5
8,5
5
4,5
9,5

6

'1'5 
i*Sixićme - preuve d moyenne

l7 Ę l cnronometr e.
;L" ' Dislonce : 45 km environ
i; / D port: LE SAPPEY
iś's l Arrivće : LE VILLARD
45

st I

sp ciolc

t3' Etope: CHAMBERY - THEYS (52,5 km) . Temps id ot : O h 53

N.6

N. 523

D. 280

6
t0
t4
zt
Ż3
2t
36
39
47,5
52.5

6
4
4
7
Ż
6
7
3
9.5
5

N. 525 B
N. 525
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t4" Etnpe : THEYS - SATNT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE (75 km) - Temps id, ol: I hl
THEYS
COL DES AYES .

PRABERT
LA BOUTIERE .....
COL DES MOUILLES
LE MOLLARD
SAINT.MURY
LA GORGE ....... (C. P.)
LE MAS JULTEN
LE NAYSORD
LES ROUSSETS ...
PINET .

LES SEIGLIERES .. . .

CHAMROUSSE ..... ...... (C. P.)
COL DE LUITEL
SECHILIENNE
sAlNT-BARTHELErłv_oe-sgcHlLtENNE . .

D. 280

t5' Etope : SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE -
Tempsidol:0h50

coRDEAc (ł9 km)

$ SeptiAme rlpreuve moyennc sp ciolc
chronomćlr c.
Disloncc : 18,5 km envirgn-
D ooTI: SAINT-BARTHELEMY DE
SECHILIENNE (Bif. Route de Loffroy).
Arrivće : LAVALDENS

D. 66

Ż4
29.5
34
35,5
38,5
44,5
45,5
19

l ' Etope s CORDEAC - GAP ( 3"5 km) - Temps id ol : h05

4
3
1,5

4
7
8,5

to,5
18,5

R.F. de
Monlrond
D. ilt
v. I

D. ll3
D. I l,{

l0

6,5
3

I t,s
4,5

l0
I

t0,5
2,5

18,5

25
zs

39.5
44
54
62
7Ż,5
7S

SAINT.BARTHEI-EI,IV.OE.SECHILIENNE . .
LAMORTE (Alpe du Gd. Sere)
LAVALDENS

LA VALETTE
NANTES
LA MURE
Bif. N. 85/N. 526
Bif. N. s26lD. ŻŻ7
SAINT.SEBASTEN .

Bir. D. xITlD. 66 ...
CORDEAC

CORDEAC
LES MORAS
PELLAFOL
SAINT.DISDIER ....
AGNIERES
LE FOREST
LA CLUSE
Bif. N. 537/N. 537 A .

MONTMAUR ...... (C. P.)
Bif. N. 537 A/N. 91 ....
GAP .

N. 85
N. 526
D. Xt1

10,5
8

5,5
5,5
4,5
l'5
3
6
I

3,5

D. 66
D.664
N. 537

I
9,5

l9

26
32,s

43,5
3,5

I
1,5
9'5

7
6,5

il
Żo

l0
t7

16
58
63
7l

E2,5

N. 537 A

N. 9.ł

!7' Etcrpe : GAP. SELONNET (82,5 km) . Temps id ol : hu

$ Huili mc preuve d moyennc
chronomćlr e.
Disloncc: t6 km cnviron
D6porl: Bif. N. 911D.9
Arrivće : SAVINES (Gorc)

GAP .

LA BATIE NEUVE
CHORGES

Bif. N. 941D.9
SATNT.APOLLINAIRE.
Bif. D. 91D.4,
SAVINES (Gore) .

Bif. D. ,tl/N. 94
Bif N. 94/N. 85.t
LE SAUZE
Bif. N. 85ł/N. lo0 ...
Bif. N. !00/N. l0o 8......
Bif. N. tm B/D. 7 .....
Bif. D. 7/N. 100 c ....
SELONNET

N. 94

D.9
D. 4t

t0
7

0.5 lpćciolc

t6

t.5

17,5

33,5

35N. 9.t
N. 85,1

N. t@
N. too B
o.7
N. t00 c

il
lŻ
5
8

I 1,5
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t8' Etope : SELONNET - DIGNE (44 km) - Temps id ol : O h 45

SELONNET ....... ISEYNE-LES-ALPES.. ......I
coL DU FANGET (C. P.)l
Bif. D. 7/N. roo A.. ...... IBARLES .... . ..... IDrGNE .... . ...... I

N. 100
D.7

N. 100 A

415
6,5
I
3

TL

4,5
lt
t9
t2
14

3t
35,5

39

49,5

7l
78

t9' Etope: DTGNE-ROUAINEi( 4 km) - Temps id ol: I h 04

DIGNE
CHATEAUREDON.
NORANTE
BARREME
MORIEZ
sAl NT-AN D RE-I-es-łl-pEs
SAI NT.JULIEN-DU-VERDON
coLlDE TOUTES AURES
ROUAINE

ROUAINE
PONT DE LOULE....:.::::: :: : : : : : : : : :

LAVAL
LA PEYROUE
LA SERRE.
COL DU TREBUCHET
AVENOS
LA ROCHETTE ....
SAINT.PIERRE .. ..
B.f. D. to/N. 2lt A.
PONT DES MIOLANS.

SIGALE
ROQUESTERON...
PIERREFEU
GILETTE
PONT CHARLES ALBERT
Bif. N. Ż02lD.2o
Bif. D. 201D. te
Bif. D. l9lD.8ts...
COL DE CHATEAUNEUF.DE-CONTES .. .

COL DE CHATEAUNEUF-DE.CONTES ...
CHATEAUNEUF.DE.CONTES ...
Bif. D. 8r5/D. rs ...
LA POINTE DE CONTES
PONT DE PEILLE
LA GRAVE DE PEILLE
PEILLE
LA TURBIE
Bif. D. 37lN. 564
Bif. N. s64iN. s64 A .

MONACO (Jordin Exotique)

N. 8s

N. 207

az
Ż3
3o
39,5
43
5l
s7,5
64

t2
il
7
9,5
3,5
8
6,5
6,5

20' Ełope : RoUAINE - coL DE CHATEAUNEUF-DE-CONTES (lo2 km) -
Tempsidol:1h42

2l' Ełope: CoL DE CHATEAUNEUF-DE.CoNTES
(42,5 km) - Temps id ol : 0 h 43

ff Neuvićme preuve d moyenne sp ciole
chronom lrće.
Distonce : 39 km environ
D porł: RoUAINE
Arriv e : PONT DES MIOLANS

MONACO (Jordin Exotique) :

D. lo

N.2il A
D, t7

I
7
5,5

9,5
4,5

3,5

9

l6'
21,5

N. 202
D. 20
D. 19
D. 8t5

10,5

21,5
7

t0,5

13,5

88,5

102

D. t5
N. 204
D. 2!
D. 53

D.8t5

D. 37
N. s64
N. 564 A

7
3,5
l'5
6'5
6,5

t0

7
0,5

7
10,5
t2
18,5
25
35

42
47,5
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Epnruvr coMPLEmeNTAIRE MONACO-MONACO

|" ślope : MoNAco - Bif. D.53/D. t2 (,6 km) - Temps id al : o h 25

MONACO (quoi Albert l-)............... I

MONACO (Jordin Exolique) ...... I

Bif. N. s64 A/N. s64 ... ........ . l
Bif. N. s64lD. 37 . ... ... . l
LA TURBTE. ...... . l
Bif. D. 531D. 22 .......... 

1

N. 564 A
N. 564
D. 37
D. 53

1,5

6,5
I

1,5

I
l6

2' Etope : Bif. D.53/D. Zl. - MOULINET ( km) - Temps idol:lh12
1s Premićre ćpreuve d moyenne sp ciole
I chronom lr e.
i Distonce: 18 km environ
l D port : Bif. D. sgtD. Ż2.
I Arriv e : Bif. V.7/D.53
I

I

I

I

I

Bif. D. 53/D. 22 .......
coL DE LA MADoNE Dd.GiJibi 

.::::

Bif. D. 22lR.S. (Sointe Asn s)
COL DES BANQUETTES ....
Bif. V.7/D. 53 (Peille)

LA GRAVE
I.'ESCARENE
COL DE BRAUS.
Bif. N. 204/N. 566 (Sospel)
MOULINET

MOULINET
COL DE TURINI
LA BOLLENE

Bif. D. 70/N. 565
ROQUEBTLLTERE ..
SATNT.MARTIN.VESUBIE
tA COLMIANE ....
SAINT.DALMAS.VALDEBLORE .

Bif. N. 565/N. 205 ..
SAINT-SAUVEUR.SUR.INEE . . . . .

5. Etope : PUGET-THśNlrns .
PUGET.THENIERS ..
COL DE SAINT.RAPHAEL ...
ASCROS
TOUDON.
REVEST
B'rt. D.2'7lD.2n ...
GILETTE
PONT CHARLES.ALBERT
Bif. N. ŻozlD.za
LA ROQUETTE......
Bif. D. 20/D. 19 ....
LEVENS .... (C. P.)
DURANUS
SAINT.JEAN-LA.RIVlERE
Bif. N. 565/D. 70
LA BOLLENE

/s Deuxiłme preuve d moyenne sp ciole
\ chronom lr e.( Dislonce : 23 km environ
/ Dćport: MoUL|NĘTi Arriv e : LA BOLLENE

1ffTroisićme preuve d moyenne sp6ciole
)Ż l chronom lr e.( Distonce : 24 km environ
24 / o port: SAINT-SAUVEUR-SUR-TNEEI Arriv e: BEUIL

D,2Ż

R.S.

D. 53

D. 2t
N. 204

N. 566

3,5
5,5
2
7

5,5
7,5
l0
lz
t3

3,5
9
il
t8

23,5
3l
4l
53
66

3. Etope: MOU!-INET-SAINT.SAUVEUR-SUR.TtNEe lCO km) - Temps id ol : I h 14

N. 566
D. 70

N. 565

N. 205

il
tz

3

t3
8
3

l4
4

il
23

26

39
47
50
61
8

4. Ełope: SAINT-SAUVEUR-SuR-TINćE - puGET-THENIERS (54 km)
Tempsidol:0h59

D. 30

D. Ż8

N. 202

lŻ

|Ż

22
8

46 
Is4 
I

LA BOLLEXE 1ef km) - Temps id ol : I h 30

N.2il A
D. 27 I

t7
28,5
33,5

39
46
47,5
49

8
9

I 1,5
5

5,5
7
1,5
1,5

7
I
5
il
3

D.xŻ7
D. a7
N. 202
D. 20

D. t9

N. 565
D. 70

56
64
69
80
83
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. Etope : LA BOLLEXE - Bif. D.414/N.202 (98 km) - Temps id ot : I h 4t

r.l sotr-ENE
coL DE ruRrNr ... ... .:::.: :::: : .::.: :

MOULINET

Bif. N. 566/N. 204 (Sospel)
COL DE BRAUS.
u'esclnErue
Bif. N. zUlD. 2r5 ..
Bif. D. 2ts/D. 6rs ..
Bif. D. 6rs/D. rs
Bif. D. !5/D. 8ts ...
Bif. D. 815/D. t9 ...
Bif. D. r9/D. 7t9 ...
ASPREMONT
Bif. D. 4t4lN. 202 ..

1* QuolriAme ćpreuve d moyenne rp ciole
l chronomćlrće.( Dislonce : 23 km environ
J D pcrr : LA BoLLENE
I Arriv e: MOULINET

1s Cinquiłme ćpreuve d moyennc sp ciole
t chronom tr e.
( Dislcnce : 2{ km environ
l D porl: SAINT-SAUVEUR sUR.TlN Ę
\ Arrivc:BEUIL
I

I

D. 70
N. 566

N 204

D. 2t5
D. 6t5D. t5
D. 8t5
D. !9
D.719
D. 414

36
48
58
59
62
68.5
69
8t

l2
23

)Ż
ll
l3
l2
t0

I

3
6'5
0,5

l2

6
il

I
9

I t,5
5

5,5
7
1,5
1,5

7
I
5
lt
3

87
98

7' Etope : Bif. D.4t4lN.2o2 - sAlNT-sAUvEUR.suR-TINćE (45,5 km) . Temps id ol : o h 50

Bif. D. 4t4lN. 202. . ..... . l N. 2O2
PONT CHARLES.ALBERT ........ I

PONT DURANDY . ......I
PONT DE LA MESCLA ..........I N. 205
PONT DE LA LUNE . ...........I
PONT DE CLANS . .......I
SA|NT-SAUVEUR-SUR-INEE ............ I

il
13,5
20,5
25.5
30,5
45.5

$o Erope : sAINT-SAUVEUR.SUR-TINEE - PUGET-TH NIERS (54 km)
Temps id ol :0 h 59

il
Ż,5
7
5
5

t5

D. 30

D. 28

N. 202

t2

Ż4

46
54

l7

lŻ

ŻŻ
8

9' Erope: PUGET-THENIERS . LA BOLLENE (S3 km) . Temps id ot : I h 30

N.2ll A
D.27 I

t7
?8,5
33,5

39
46
47,5
49

PUGET.THENTERS ..
COL DE SAINT.RAPHAEL ...
ASCROS
TOUDON.
REVEST
Baf. D. z7lD. 2Ż7 ...
GILETTE
PONT CHARLES.ALBERT
Bif. N. 2oŻlD.20
LA ROQUETTE......
Bif. D. 20/D. t9 ....
!ĘYENS. .... (c.P.)
DURANUS
SAINT.J EAN.LA.RIVIERE
Bia. N. 56s/D. 70
LA BOLLENE

D. XtT
o. l7
N. 202
D. ZO

D. t9

N. 565
D. 70

56u
69
80
83
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10. Erope : LA BOLLEXE - Bif. D.53/V.7 (Peitte) (7t km) . Temps id ol : t h 18

rl gotLENs
col DE ruRtNr .. ....:::..:: .: : : : ::.. :

MOULINET

Bif. N. 566/N. 204 (Sospel)
COL DE BRAUS.
Ł'EscARENE
LA GRAVE
Bif. D. 53/V7. (Peille)

8if. D. 53/V. 7
col DEs BANQUETTEś': : ::::.:: : : : : : :
Bif. R.s./D.22 (Soinle Agnłs)
COL DE LA MADONE DE GORBIO
Bif. D. 22lD. 53 ....
LA TURBIE
Bif. D. 37/N. s64
Bif. N. 564/N. 564 A .

MONACO (lordin Exotique)
MONACO (quci Albert l'n) ...

1s Sixidme ćpreuve d moyenne sp cio|e
I chronom lrće.

lŻ ( Distcnce : 23 km environ
Ż3 l D part ! LA BoLLENE

\ Arrivće : MoULINET
36r
48 Is8 I

6s.s I71 
I

1s Sepłićme preuve ł moyenne sp ciole
7 l chronomćtr e.
9 ( Dislonce : 18 km environ
14,5 / D oort : Bif. D. 531V. 7
18 \ Arriv e: Bif. D. ŁZlD. 53

IŻ6 l

I

I

32,s I34 I

D. 70
N. 566,

N. 204

D. 2!
D. 53

lŻ
n

l3
12
l0
7,5
5,5

ll'Etope: Bif. D.53/v.7 (Pei!le) - MoNAco (34 km) - Temps idćol : o h 45

v.7
D.2Ż

D. 53

D. 37
N. 564
N. 564 A

7
Ż
5,5
3,5

I

6,5
1,5
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Erłr DE MlsEs HoRs coURsE PosslBLEs

Arf. ll/10 Absence de ploques<< Rollye Monte-Corlo>> et de num ros de comp -
tition.

Arl. |Ż|3 Absence de morque d'identificolion.

Art. lŻ|4 Morque d'identificolion moquill e.

Art. l3/8 Abondon d'un membre de I' quipoge.

Art. l3/10 Remise d'un cornet de route non rempli ou incompl tement rempli"

Arl. 14 Deux feuillets monquonls du cornel d'infroctions (deux controventions).

Arf. 17 Froudes.

Arr. 18lŻ lrrespect des prescriptions relotives d lo rćglemenlolion de lo circulotion.

Arf. 20/l Non enregistrement du possoge d'un concurrenl d un contr6le.

Art. ŻŻ|5|a Retord supćrieur a 60 minutes constot d un conlr le sur l'horoire
impos pendont le porcours de concentrqlion.

Arl. ŻŻ|5|b Retord sup rieur d 30 minutes constol d un conlr le sur l'horoire
impos pendont le porcours commun ei I' preuve compl mentoire.

Art. 23 Absence d'une morque d'idenfificotion.

^rl. 
Ż4|Ż D possemenl de plus de Ża% de lo vitesse_plofond.

Arl. 30/3 Circulotion en sens inverse de celui de l'ćpreuve.

Art. 3213
Rovitoillemenl ou r porotion en porc ferm .

lnfroction ou r gime du porc ferm

Art. 35/2 et 5 lnfroction oux prescriptions des Contr les de D port.

Art. 4416 Refus de se soumettre oux v rificotions compl menloires.

Art. 5l Coupes des Domes.
Pr sence d'une personne du sexe mosculin (pour les$concurrentes
oyonl foil une d clorction spćciole pour lo comp lition << Coupe des
Domes >>).



TABLEAU DES
(outre

_65_

PENALISATIONS (en secondes ou
les p nolisotions pr vues d I'ortlcle 44)

Absence ou non fonctionnement d'un extincteur

Une conirovenlion (cornet d'infroction omput d'un
feuillet)

tnfroclion oux dispositions concernonl lo publicit .. .

Rovitoillement volont et ossistonce d proximit de Monoco

Arr t ou stotionnement d moins de l00 mćtres d'un
poini de contr le .. .

Ecort sur le temps id ol (por minute) :

o) Porcours de concentrotion . ... . .

b) Porcours commun ou preuve compl menioire

Retord exc dont 60 minutes ou conlr le ovont d port

Voiture verrouill e en porc ferm

(

I D oort non effectu << moteur en morche>>
l'

Retour en orri re de

Por fiche monquonte

lo voilure

Concurrent n'oyont pos lermin l' preuve compl men-
toire.

Por preuve d moyenne sp ciole non occomplie ou non
ochev e, en sus

Concurrent n'oyonl pos dispul l' preuve compl men-
toire

FF)

Art. l0

Art. 14

Art. l6

Art. 20/8

Art. 2ll5

IOO FF

300 secondes

5OO FF

120 secondes

120 secondes

30 secondes

60 secondes

IOO FF

2OO FF

120 secondes

100 secondes

30 secondes

3 heures

I heure

l0 heures

Arl. ŻŻ|4

Arł. 77 |3

Arł. 3Ż|Ż

Art. 33/3
et 3914

Art. 36/3

Arl. 37 |Ż

ArI.4516

Art. 4517
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PALMARES

CLASSEMENT GENERAL
ville inscrile en regord de choque nom indique le point de d port)

De l9tl o 1950

COUPE DE L'INTERNATIONAL SPORTING CLUB

9ll. H. RoUGlER, Turcol-Mćry
9lŻ. J. BEUTLER, Berliet
924. LEDURE, Bignon (l 975 cmc.) .

925. F. REPUSSEAU, Renoult (9 l2l cmc.) .
926. Hon. V.A. BRUCE, A.C. (l 990 cmc.)
9Ż7. LEFEBVRE - DESPEAUX, Amilcor (l 098 cmc.) .

928. J. BIGNAN, Fiot (990 cmc.) .
929. Dr SPRENGER VAN EIJK, Grohom-Poige (4718 cmc.) .

930. Heclor PETIT, Licorne (904 cmc.)
931. D.M. HEALEY, lnvicto (4467 cmc.) .
93Ż. M. VASSELLE, Hotchkiss (2 475 cmc.) .
Ę G. DE LAVALETTE - ch. DE CORTANZE, Peugeot (! l32 cmc.)

(ex cquo)
1933. M. VASSELLE, Hotchkiss (3 485 cmc.) .

1934. GAS-TREVOUX, Hoichkiss (3 485 cmc.)
t935. Ch. LAHAYE - R. QUATRESOUS, Renqull (5 540 cmc.) .

1936. l. zAMFlREscU - P.G. cRlsTEA, Ford (3 6ŻŻ cmc.) .

1937. LE BEGUE - J. QUINLIN, Delohoye (3 553 cmc.) .

1938. G. BAKKER SCHUT - KAREL TON, Ford (3 622 cmc.)
1939. J. TREVOUX - M. LESURQUE, Holchkiss (3 485 cmc.) .

J. PAUL - M. CONTET, Delohaye (3 557 cmc.) .
(ex equo)

1949. J. TREVOUX - M. LESURQUE, Hotchkiss (3 485 cmc.) .

1950. M. BECQUART - H. SECRET, Holchkiss (3 485 cmc.).

(Lo

Poris
Berlin
Glosgow
Tunis
John O'Grools
Kanigsberg
Bucorest
Stockholm
Jossy
Slovonger
Umćo
Umćo

Tollinn
Ath nes
Slovonger
Athdnes
Slovonger
Athdnes
Athdnes
Athdnes

Lisbonne
Lisbonne

9s t.
952.
953.
954.
95s.
956.
958.
959.
960.
96 t.

l96Ż.
I 963.
t964.
I 965.
t9 6.
1967.
I 968.
I 969.
1970.
t971.

De l95l o l97l

COUPE DE S.A.S. LE PRINCE RAINIER III DE MONACO

J. TREVOUX - R. CROVETTO, Delohoye (4 455 cmc.) . . Lisbonne
S.H. ALLARD - G. WARBURTON, Allord (4 375 cmc.) . Glosgow
M. GATsoNtDEs - P. WoRLEDGE, Ford 7 phir (ŻŻ6Ż cmc.) . Monie-Corlo
L. CHIRON - C. BASADONNA, Loncio (2451 cmc.) Monte-Corlo
P. MALLING - G. FADUM, Sunbeom-Tolbot (2 267 cmc.) Oslo
R. J. ADAMS - F. E. A. BIGGER, Joguor (3 442 cmc.) Glosgow
G. MONRATSSE - J. FERET, Renoull (845 cmc.) Lisbonne
P. COLTELLONI - P. ALEXANDRE, Citroen (l 9ll cmc.) Poris
W. SHOCK - R. MOLL, Merced s (2 180 cmc.). Vorsovie
M. MARTIN - R. BATEAU, Ponhord (848 cmc.) Monle'Corlo
E. CARLSSON - G. HAGGBOM, Soob (841 cmc.) Oslo
E. CARLSSON - G. PALM, Soob (841 cmc.) . Stockholm
P. HOPKIRK - H. LIDDON, Morris Mini Cooper (l 071 cmc.). Minsk
T. MAK|NEN - P. EASTER, B.M.c. (l Ż75 cmc.) . Slockholm
P. TolVoNEN _ E. MIKANDER, Cilroćn (2 l75 cmc.) Oslo
R. AALTONEN - H. LIDDON, B.M.C. (l 293 cmc.) . Monie-Corlo
V. ELFORD - D. STONE, Porsche (l 991 cmc.) . Vorsovie
B. WALDEGAARD - L. HELMER, Porsche (1991 cmc.) . . Vorsovie
B. WALDEGAARD - L. HELMER, Porsche (ŻŻ47 cmc;1 . oslo
O. Andersson - D. Slone, Alpine (1596 cmc.) .... . Morrokech
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COUPE DES << CHEVRONNES T>

1969. W. LIER - M. GATSONIDES, Triumph ...........
1970. W. LIER - M. GATSONIDES, Porsche
197,. J. BRANCHE - R. DUBOIS, Porsche . Morrokech

COUPE DES DAMES
l9Ż7. Hon. Mrs. V. A. BRUCE' A.c. (l 990 cmc.).
1928. M" Ch. VERS|GNY, Tolbol (l 67Ż cmc.).
1929. M" Lucy SCHELL, Tolbol (l 998 cmc.).......
1930. M" Michel DORE, Chenord-Wolker (2470 cmc.)
1931. M " D. JEANNE, Rosengort (750 cmc.) .. . . . .

Lody E. JARDINE, Loncio (2 570 cmc.)
(ex aquo)

1954.
I 955.
t956.
I 958.
I 959.
I 960.
t961.
96Ż.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
974.
97,.

John O'Grools
Bucoresl
Berlin
Tollinn
Slovonger
Stovonger

93Ż. Mrs. M. VAUGHAN, Triumph (l 0!8 cmc.). Um o
933. M -' MAREUSE - Mrrr LAMBERJACK, Peugeol (l 465 cmc.) . Tollinn
934. Mrra'i HUSTINX - DES FOREST, Peugeof (l 465 cmc.) . Bucoresi
935. M" M.J. MARINOVITCH - Mrr' LAMBERJACK, Ford (3622 cmc.)... Polerme
936. M" M.J. MAR|NOVITCH - Mll' HELLE_NICE, Motford (36ŻŻ cmc.) Tollinn
937. Mrs. Greto MOLANDER, Chrysler-Plymouth (3 302 cmc.) . Um o
938. fu| mcl RQ|.IAULT - s. LARGEOT, Mctford (3 622 cmc.) . Athćnes
939. fu[nor !. SIMON - S. LARGEOT, Hotchkiss ................. AthBnes
949. Comt. Von LIMBURG-STIRUM-Von VREDENBURG, Ford (3 920 cmc.). Monle-Corlo
950. 1vl n* Q. ROUAULT - R. GORDINE, Simco-8 (l 221 cmc.) ........... Monle-Corlo
95!. |y|mcr |. HUST|NX _ G. FRANęols_slGRAND' Peugeol (l 290 cmc.) . Lisbonne
952. lvl m* Q. MOLANDER - H. LUNDBERG, Soob-92 (764 cmc.) ........ Stockholm
953. M'"' M. POCHON - L. RENAUD, Renoull (747 cmc.) . . Lisbonne
954. M m's M. POCHON - L. RENAUD, Renoult (747 cmc.) . . Lisbonne
955. Miss S. Von DAMM - Mrs. A. HALL, Sunbeom-Tolbot (2 267 cmc.) ... Munich
956. Mm" M. BLANCHOUD - L. ALZIARY, Porsche (l 488 cmc.)......... Lisbonne
958. fv{ mrr fy{. BLANCHOUD - R. WAGNER, Alfo-Romeo (l 290 cmc.) .... Lisbonne
959. Miss Pot MOSS - Miss Ann WISDOM, Auslin (948 cmc.) Poris
960. Miss Pot MOSS - Miss Ann WISDOM, Austin (948 cmc.) Oslo
96a. Mrs. Ann HALL _ Miss Vot rie DoMLEo, rorł 1llz crilc.). Poris
962. Miss Pot MOSS - Miss Ann WISDOM, Morris (997 cm) Oslo
963. M " E. ROSQVIST - fv{rrc WIRTH, Mercedds (2 195 cmc.) . Stockholm
964. Mrs. P. MOSS-CARLSSON - Mrra U. WIRTH, Soob (841 cmc.) . Oslo
965. Mrs. P. MOSS-CARLSSON - Miss E. NYSTROM, Soob (841 cmc.) ... Stockholm
966. Mrr' L. POINTET - Mrr' F. HOUILLON, Citro n (2 175 cmc.). . Lisbonne
967. M *' S. OSTERBERG - M'" l. IDENRIG, Renoult'(l 296 cmc.; . Reims
968. Mrs Pot MOSS-CARLSSON - Miss E. NYSTROM, Loncio (l 298 cmc.). Monte-Corlo
969. Mrs. Pot MOSS-CARLSSON - Miss E. NYSTROM, Loncio (l 298 cmc.) Londres
970. fvlrrc 6 BEAUMONT>>-Mrr" M. DE LA GRANDRIVE, Opel (2490 cmc.) Reims
971. MrrG H. WERNER - l{ mc DENCKER - ANDERSEN, B.M.W. (1990 cmc) Froncforl

CLASSEMENT PAR CATEGORIES ET CLASSES
COUPE DE LA COMMISSION SPORTIVE DE L'I.S.C.

L. CHIRON - C. BASADONNA, Loncio (2451 cmc.) Monte-Corlo
P. MALL|N - G. FADUM, Sunbeom_Tolbot (2Ż67 cmc.) . oslo
L. CHIRON - G. LONGO, Loncio (2 451 cmc.) ........ Rome
L. VlLLoREsl _ c. BASADONNA, Loncio (Ż45l cmc.) ' . Rome
Cle de sAlls - P. BRIDGEMAN, Aston-Morlin (Ż9ŻŻ cmc.) . Glosgow
Non ottribu e.
L. HANDLEY - D. HARVEY, Ford (2 553 cmc.) Stockholm
D. sElGLE-MoRRls - P. AMBROSE' Auslin-Heoley (29lŻ cmc.) ...... Poris
Miss C. CARLISLE - T. MAKINEN, Ausiin-Heoley (2912 cmc.) . Poris
Mrs. A. HALL - Mrs. McCLUGGAGE, Ford Fotcon (4727 cmc.) ...... Poris
P. HARPER - !. HALL, Sunbeom (4260 crnc.) . Londres
Non oitribu e.
Non otiribu e.
Non ottribu e.
J.L. BARAILLER - Ph. FAYEL, Triumph (Ż498 cmc.) . Reims
N. PoUDERoUx - R. V|NCENT, Citroen DS (Ż l75 cmc.) . Reims
K. FRITZINGER - G. ZAPF, Ford (2551 cmc.) . Froncforl
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COUPE DES SP LUGUES

1964. S. MOTTE - J. BUYSSENS, N.S.U. (598 cmc.) .

1965. S. ZASADA - K. OSINSKI, Steyr-Puch (659 cmc.) .

1966. l. LEWIS - T.S. BOSENCE, Hillmon lmp. (897 cmc.) .......
1967. A. COWAN - B. COYLE, Sunbeom (897 cmc.)
1968. C. LAURENT - J. MARCHE, Dof (844 cmc.) .

1969. Non oitribu e.
1970. E. ASMUS - H. PICHLER, Trobont 601 (596 cmc.) .

l97l. Non otłribu e.

COUPE DE LA RIVIERA

Poris
Vorsovie
Reims
Reims
Reims

Froncfort

Glosgow
Slovonger
Umo
Tollinn
Athdnes
Umo
Athdnes
Polerme
Ałh nes
Athdnes
Glosgow
Monte-Corlo
Glosgow
Monte-Corlo
Lisbonne
Lisbonne
Monte-Corlo
Lisbonne
Oslo
Poris
Froncfort
Vorsovie
Poris
Stockholm
Oslo
Londres
Bod HombourE

Monte-Corlo
Monte-Corlo
Monte-Corlo
Munich
Lisbonne
Munich
Monte-Corlo
Poris
Oslo
Lo Hoye
Poris
Slockholm
Oslo
Frcncforł
Oslo
Stocholm
Monte-Corlo
Honou

925.
931.
93Ż.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
949.
950.
95 !.
95Ż.
953.
954.
955.
956.
958.
959.
960.
96 t.
962.
963.
964.
965.

I 966.
1967.
I 968.
1969.
t970.
t97t.

VAN ROGGEN, lmperio (l 096 cmc.).
V.E. LEVERETT, Riley (l 089 cmc.).
G. de LAVALETTE, Peugeol (l 085 cmc.).
M'" ROUAULT - J. QUINLIN, Solmson (l 495 cmc.) .

D.M. HEALEY, Triumph (l Ż3Ż cmc.). ......
J.c. RIDLEY, Triumph (l Ż3Ż cmc.) .

E. KOZMA - l. MARTINEK, Fict (995 cmc.)
L. VILLORESI, Fiot (l 493 cmc.) .
C. DESCOLLAS - M'" DESCOLLAS, Loncio (l 352 cmc.) ............
A. GORDINI - SCARON, Simco (l 090 crnc.).
Th. C. WISE, Jowet-Jovelin (l 486 cmc.).
J. scARoN - R. PAscAL, Simco-8 (l2Żl cmc.).
R.F. ELLISON - W.H. ROBINSON, Jowetl (l 486 cmc.) .

Dr M. ANGELVIN - |{ mc N. ANGELVIN, Simco_Sport (l ŻŻl cmc.) ..
P. SKAWINSKI - E. MORILLON, Peugeot (l 290 cmc.) .

P. DAVID - P. BARBIER, Peugeot (l 290 cmc.) .
W.C. LIER - H. ZIEGLER, Loncio Aurelio (l 991 cmc.) .

P. COURTES - A. COURT de PAYEN, Citro n (l 9ll cmc.) .

W. LOFLER - C. JOHANSON, Volvo (l 580 cmc.) ...........
P. coLTELLoNl - P. ALEXANDRE, Citroćn (l 9l l cmc.) ...........
P. HARPER - R. BAXTER, Sunbeom (l 494 cmc.) .

P. HARPER - P. PROCTOR, Sunbeom (l 494 cmc.) ...........
P. HOPKTRK - J. SCOTT, Sunbeom (l 592 cmc.) .
P. TolVoNEN _ A. JARVI, Citroćn (l 9l l cmc.) .. .. . o.. . .. ..
T. TRANA - S. LINDSTROM, Volvo (1778 cmc.) .............
R. CLARK - A. PORTER, Rover (l 980 cmc.) ................
P. LIER - H. VUARRAZ, Hilmon lmp. (875 cmc.) ............
Non otlribu e.
Non ottribuće.
Non otlribuće.
Non ottribu e.
Non oitribu e.

COUPE DU COUNTRY CLUB
,949. L. ROSIER, Rensult (760 cmc.)
t950. J. QUINLIN - J. BEHRA, Simco-8 (l 090 cmc.).
195t. Y. LESUR - L. PINCHINATTI, Simco-8 (l 089)
1952. M. NATHAN - H. SCHELLHAAS, Volkswogen (l 086 cmc.)
1953. M. GROSGOGEAT - P. BlAGlNl, Ponhord (850 cmc.)
1954. H. MEIER - H. SCHELLHAAS, D.K.W. (896 cmc.)
1955. G. GILLARD - R. DUGAT, Dyno-Ponhord (850 cmc.) .
1956. R. COTTON - J. LECLERE, Ponhord (745 cmc.)
1958. L. VOLD-JOHANSEN - F. KOPPERUD, D.K.W. (896 cmc.)
1959. S. EIKELMANN - H. WENCHER, D.K.W. (980 cmc.)....
1960. R. QUILICO - R. MICHOT, D.K.W. (980 cmc.)
1961. E. KEINANEN - R. EKLUND, Skodo (l 080 cmc.) .

1962. E. KEINANEN - E. VA|NOLA, Skodo (l7Żl cmc.) .

1963. P. HARPER - l. HALL, Sunbeom (l 592 cmc.) .

1964. P. TOIVONEN - A. JARVI, Volkswogen (l 493 cmc.)
1965. S. SODERSTROM - O. SVEDBERG, Ford (l 499 cmc.)
1966. J. SPRINGER - Dr G. BRENDEL, Ford (l 998 cmc.).
1967. A. PILHATSCH - G. KRUSCHKA, B.M.W. (l 773 cmc.).
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1968. R. AALToNEN _ H. LlDDoN, B.M.c. Cooper s (l 293 cmc.)......:. Athćnes

tg6g. Mrs pot MOSS-CARLSSON - Miss E. NYSTROM, Loncio (l 298 cmc.).. Londres

lg7o. M. cAsTAlGNE - M. cAsTAlNG, Mozdo 1200 (l t69 cmc.) Monłe-Corlo
,g71. J. PALIKOVIC - JURANTC N., Renoult (1296 cmc.) . Athdnes

I 965.
1966.
1967.
I 968.
t969.
t970.
t97 t.

937.
938.
939.
949.
950.
95 t.
95Ż.
953.
954.
955.
956.
958.
959.
960.
96 t.
96Ż.
963.
964.

9s5.
956.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
97t.

COUPE DU MONT AGEL

E.A.C. CORNELIUS, D.K.W. (684 cmc.) ... " .. " '
P. MULLER, D.K.W. (684 cmc.) ..... .. '. '.
E. A. C. CORNELIUS'- A. BUYZE, D. K. W. (684 cmc.).
Dr. et M " ANGELVIN, Simca-6 (570 cmc.)
H. Von der HEYDEN - l.A. LANGESTRAAT, Dyno-Ponhord (610 cmc.)

L.-C. ROSTER - L.J. ROSIER, Renoult Q47 cmc.)
M. GROSGOGEAT - P. BlAGlNl, Dyno'Ponhord (745 cmc.)
J. ESTAGER - G. GILLARD, Renoult (748 cmc.).
A. BLANCHARD - M. LECOQ, Ponhord (747 cmc.) . ....... "
C. SPJUTH - G. ANZIL, Alfo-Romeo (l 975 cmc.) .

K. BOILET - P. CHAGNY, Alfo-Romeo (l 975 cmc.). ...."""
M. GATSONIDES - M. BECQUART, Triumph (l 99! cmc.)
G. BENGTSON - C. LOHMANDER, Volvo (l 580 cmc.) .

M. PEYROT - R. MARION, Citro6n (l 9ll cmc.) .

M. MARTIN - R. BATEAU, Ponhord (848 cmc.)
E. CARLSSON - G. HAGGBOM, Soob (841 cmc.)
E. GJOLBERG - K. KARLAN, Skodo (l 241 cmc.)
P. HOPKIRK - H. LIDDON, Morris Mini Cooper (l 071 cmc.).
P. HOPKIRK - H. LIDDON, B. M. C. (l 275 cmc.) .

A. BURKHARDT - H. ZERTANI, Ford (l 498 cmc.)
R. AALTONEN - H. LIDDON, B.M.C. (l 293 cmc.) .

A. COWAN - B. COYLE, Sunbeom lmp. (897 cmc.) .

J. MARCHE _ B. PASQU!ĘR, Dof (l l08 cmc.).
C. LAURENT - J. MARCHE - Dof 55 (l 108 cmc.).
R. DUBOS - R. MARTIN - Autobionchi (903 cmc.)

COUPE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE MONACO

M. GATSONTDES - M. BECQUART, Aston-Mortin (2 922 cmc.)
R.J. ADAMS - F. E. A. BIGGER, Joguor (3 44Ż cmc.) .

R. NELLEMAN - M. SKARRING, Ford (2 553 cmc.) .

G. PARKES - G. HOWARTH, Joguor (3 4{2 cmc.) ...........
W. SCHOCK - R. MOLL, Merced s (2 180 cmc.) .

E. BOHRINGER - H. SOCHER, Merced s (2 195 cmc.) .

E. BOHRINGER - P. LANGE, Mercedds (2 195 cmc.).
P. JoPP _ T. JARMAN, Ford (4Ż6l cmc.) .

B. LJUNGFELDT - F. SAGER, Ford Folcon (47Ż7 cmc.) .

Non oltribu e.
P. TotVoNEN - E. MIKANDER, Cilro6n D. s.'2l (Ża75 cmc.).
L. NASENIUS - F. SAGER, Opel (l 897 cmc.)
N. KooB _ A. KRIDEL, Renoult (l Ż96 cmc.) .

J.L. THERTER - M. CALLEWAER.T, R.8. Gordini (l 255 cmc.).
C. SWANEPOEL - G. CROUS, Renoult I135 (l 255 cmc.)...........
A. coWAN _ J. SYER, BLMC (l.Ż75 cmc.).

Umo
Polerme
AthBnes
Monte-Corlo
Monte-Corlo
Lisbonne
Monte-Carlo
Lisbonne
Lisbonne
Monte-Corlo
Poris
Lo Hoye
Stockholm
Pqris
Monte-Corlo
Oslo
Stockholm
Minsk
Stoclcholm
Monie-Corlo
Monte-Corlo
Monte-Corlo
Reims
Reims
Monte-Corlo

Lisbonne
Glosgow
Rome
Glosgow
Vqrsovie
Vorsovie
Oslo
Monte-Corlo
Oslo

Oslo
Froncfort.
Froncfort.
Monte-Corlo
Monte-Corlo
Glosgow

Monte-Corlo
Lisbonne
Lisbonne
Athdnes
Oslo
Monte-Corlo
Oslo
Stockholm
Oslo

COUPE DE LA CONDAMINE

1955. M. PARUCCI - M. MARTIN, Dyno-Ponhord (850 cmc.).
1956. A. GACON - H. ARCAN, Porsche (l 290 cmc.)
1958. A. GACON - L. BORSA, Alfo-Romeo (l 290 cmc.) .

1959. J. LUCIENBONNET - Ch. CAPPA, Alfo-Romeo (l 290 cmc.)
1960. R. SJOSTROM - B. HERMANSEN, Volkswcgen (l 192 cmc.) .

1961. M. GATSONIDES - L. Von NOORDWIJK, Focel Vego (l 646 cmc.)..
196Ż. D. MORLEY - E. MoRLEY' M.G. (l 622 cmc.)
1963. H. WALTER - E. STOCK, Porsche (l 966 cmc.) .
a964. D. MORLEY - E. MORLEY, M.G. (l 798 cmc.)
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1965. E. BOHRINGER - R. WUTHERICH, Porsche (l 966 cmc.) .
1966. G. KLASS - R. WUTHERICH, Porsche (l 991 cmc.) .

1967. V. ELFORD - D. STONE, Porsche (l 991 cmc.) .

1968. V. ELFORD - D. STONE, Porsche (l 991 cmc.)
1969. B. WALDEGAARD-HELMER L., Porsche (l 991 cmc.) .

1970. Non otlribu e.
1971. Non otlribu e.

Froncfort
Bod Hombourg
Vorsovie
Vorsovie
Vorsovie

Siockholm
Oslo
Poris
Oslo
AthEnes
Poris
Stockholm
Oslo
Stockholm
Monte-Corlo
Reims
Reims

Monte-Corlo

t956.
I 958.
| 959.

COUPE DE MONTE-CARLO

M. GROSGOGEAT - P. BlAGlNl, D. K. W. (896 cmc.) .
C. SPJUTH - G. ANZIL, Alfo-Romeo (l 290 cmc.).
A. THOMAS - J. DELLIERE, Simco (l 290 cmc.).
K. R. ERICSSON - BLOMGREN, Alfo-Romeo (1.290 cmc.) .

R. TRAUTMANN - J.C. OGIER, Cilro n (l.9ll cmc.) .

R. NEYRET - J. TERRAMORS!, Cilro n (l.9ll cmc.).
E. BOHR|NGER _ P. LANG, Mercedćs (2 l95 cmc.) .

Mrs. E. RosQVlsT - Mrs. E. FALK, Mercedćs (2 l95 cmc.) .

o. VlLKAs - P. PAROMA, Mercedds (2 Ż24 cmc.)
L. CELLA - L. LOMBARDINI, Loncio (l 216 cmc.)
F. GENTA - S. PIANA, Loncio (l 216 cmc.)
J.-P. CARLIER - M. GELIN, N.S.U. (l 083 cmc.)
Non ottribu e.
A. JALLOT - G. MARION, Fiol 128 (l 166 cmc.) ......
Non otlribu e.

960.
96t.
96Ż.
93.
964.
95.
966.
967.
968.
969.
970.
97t.

COUPE DU BEACH

956. G. MONRAISSE - J. FERET, Renoult (717 cmc.)
958. G. MONRAISSE - J. FERET, Renouli (845 cmc.)
959. P. SURLES - J. PINIERS, D. B. (850 cmc.) ......
960. C.O. BREMER - E. VAINOLA, Soob (748 cmc.) . .,,.....
96t. R. BACKLUND - N. FALK, Sunbeom (l 592 cmc.).
967. G. ISENBUGEL -J. SPRINGER, Porsche (l 592 cmc.).
963. S. ALLARD - T. FISK, Allordette (l 340 cmc.) .

964. J. HEBERT - G. BURGRAFF, Alfo-Romeo (l 570 cmc.) . .......
965. Non ottribu e.
9 6. Non otlribu e.
967. P. LIER - S. VAGLIO, Sunbeom (998 cmc.) ......
968. J. VINATIER - J.-F. JACOB, Alpine (l 296 cmc.) . .......
969. J. VINATIER - J.-F. JACOB, Alpine (1296 cmc.) .
970. F. RUBBIERI - F. cAVRlANl' Fiot lŻ4 (l 438 cmc.) . ..........
971. Non otlribu e.

COUPE DU ROCHER

960. L. H. HANDLEY - D. HARVEY, Ford (2 553 cmc.) . ...........
961. E. STOCK - E. FOLTEN, Volkswogen (l 295 cmc.)
96Ż. R. BORGERHOFF-MULDER - H. MASSLAND' Alfo-Romeo (l 290 cmc.)
963. Non otlribu e.
9U. G. WALLRABENSTEIN - E. HERBORN, Volkswogen (l 295 cmc.) ....
965. T. MAK|NEN - P. EASTER' B. M. c. (l Ż75 cmc.) .
966. R. KosstLA - G. GRANROTH, Chąlsler (4 430 cmc.) . ........
9 8. T. TRANA - S. ANDREASSON, Soob (l 531 cmc.)....o.
969. J.F. PIOT - J. TODT, Ford (1594 cmc.) ....
970. R. CLARK - J. PORTER, Ford Escort TE (l 594 cmc.)
971. Non ollribu e.

Lisbonne
Lisbonne
Poris
Poris
Stockholm
Oslo
Glosgow
Poris

Froncforl
Llsbonne
Lisbonne
Monie-Corlo

Oslo
Stockholm
Poris

Oslo
Stockholm
Oslo
Osto
Reims
Froncforl

'1960. R. BACKLUND
1961. Non ottribu e.
N96Ż. Non oltribu e.
ł9 3. R. AALToNEN

COUPE DES MOULINS

N. FALK, Sunbeom (l 494 cmc.) .............. o... Oslo

T. AMBROSE, Morris (997 cmc.) Stockholm



196;4.. J. FERET . G.
l965. Non ottribuće.
19 6. Non otlribu e.
I968. N. LABAUNE
t969. G. CECCATO
1970. E. GJOLBERG
1971. F. RUBBIERI .

-7t
MONRAISSE, Atpine (998 cmc.)

- < CASAL>, Alfo-Rom o (l 570 cmc.) ....... Monle-Corlo
- H. EISENDLE, Fiot (l 438 cmc.) . . AthBnes
- J. FAALE, B.M.W. 1600 (l 573 cmc.) Oslo
J. CAVRIANI, Fiot (l 438 cmc.) . Monte-Carlo

COUPE DU LARVOTTO
960. G. AUGIAS - J. ROLLAND, Peugeot (l 468 cmc.) ......
961. M. PICART - A. GUILHAUDIN, D. B. (695 cmc.).......
96Ż. P. RILEY _ M. HUGUES, M. G. (949 cmc.).
963. L. MORISSON - B. CULCHETH, Morris (997 cmc.)...............o.
964. W. ROSER - G. TUSCH, Sleyr Puch (660 cmc.) .
965. Mrs. P. MOSS-CARLSSON - Miss E. NYSTROM, Soob (841 cmc.)....
968. W. BACHMANN - R. STRUNZ, B.M.W. (l 990 cmc.)
969. W. BACHMANN - R. STRUNZ, B.M.W. (l 990 cmc.).
970. J. RAGNOTfl - P. THIMONIER, Opel Kodett (1897 cmc.) ....
971. C. BALLOT-LENA - J.C. MORENAS, B.M.W.(l 990 cmc.)

COUPE DE SAINT.ROMAN
1960. J. FERET - J. RAMBAUD, Alpine (904 cmc.) ..........
1961. Non attribu e.
196Ż. Non ottribuće.
1963. E. CARLSSON - G. PALM, Soob (841 cmc.) . ...........
1964. E. CARLSSON - G. PALM, Soob (841 cmc.) .

1965. O. ANDERSSON - T. AMAN, Soob (841 cmc.) .....o
1968. O. ERIKSSON - L. BERGGREN, Opel Kodetl (l 987 cmc.) .....r....
1969. R. SLOTEMAKER - F. VAN DER GEEST, B.M.W. (l 990 cmc.)
1970, Mrr' UTZ H. - Dr. EYMANN, B.M.W. 2002T1 (l 990 cmc.).
1971. J. RAGNOTTI - P. THIMONIER, Opel (l 950 cmc.) .

Lisbonne
Monte-Corlo
Glosgow
Glosgow
Vorsovie
Stockholm
Froncforl
Froncfort
Monte-Corlo
Reims

Lisbonne

Stockholm
Oslo
Stockholm
Oslo
Froncforl
Froncforl
Monle-Corlo



II\TDEX ALPHABETIQUE

nEclełnENT DU RALLYE AUToMoBlLE MoNTE-cARLo

Arriv es d Monoco A*icles
Assuronces
Colcul des points
Cornet de Route
Cornet d'infroctions ....
Corrosseries et Equipements.
Colgorie"B".
Clossemenl provisoire
Clossemenl gćnćrol
Clossement
Clossement pour le Chompionnot inlernotionol des Rollyes Pour mdrques .
Concentrotion (porcours) ..
Controvenlions
Contr le ovont dćport
Conirdle de d port
Conlr les de d porf des preuves de clossement
Conlr les de possoge
Contr les horoires
Conlr les inopin s.
Conłr les d'orrivće des preuves de clossement
Coupes et Chollenges....
D fit
Demonde d'odmission
D roulement de I' preuve.
Disposiiions g nćroles oux points de contr le
Engogemenr (Droils)
Engogements (Forme des)
Engogemenis (Refus)
Epreuve compl mentoire (Monoco-Monqco) ...
Epreuves de clossement
Fiches de d ports et d'orrivćes (colleclionnement)
Formolit de police et de douone . ..
Froudes
ldeniificotion des voitures (morques)
Itin roires (porcours de concentrolion)

a*"
Articles

3t.
8.

30.
t3.
14.
t0.
46.
45.
45.
45.

I le.
25.
,4.
Ż7.
28.
35.
23.
ŻŻ.
24.
36.
5t.
49.
5.

18, 19,20
Żl.
7. -54
6.
r/r0.

39.
30-34-40
37.
t5.
t7.
lŻ.
4.

53.
6.

64.
26.
55.

33.
32-38-41
43.
il.
5Ż.
50.

3.
16.
47.
2714.
2Żl5.
26.
2.

+4.
42.

lnsignes
Juridiclion
Mise hors course (Cf. Ełot des mises hors course possibles) ....
Neutrolisolions et Trovers es nnorilimes
Orgonisoieurs

Porcours commun
Porc ferm
P nolisotions ...
Ploques et num ros de comp tilion .

Ploquettes
Prix en espdces
Progromme
Publicit
R clomoiions
'Remplocement de voiture
Relord el mise hors course . . . .

Trovers es morilimes
V hicules odmis
V rificolion complćmentoire .

V rificotions lechniques . . ..
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Auto-Couchettes .

SlBge de I'Orgcnisotion et Correspondonce .. ........ o.. ... .... '..

INDICATIONS DIVERSES

42-
4Ż.
4Ż.
73.

Poges 43
54.
55.
61.
64.
5.

66.
72.

eł ruiv'.'

$EGE DE L'ORGANISATION ET CORRESPONDANCE

Toute correspondonce concernont le Rollye Automoblle
Monle-Corlo dolt lre odress e comme sull t

4I. RALLYE AUTOMOBILE
B. P. 314 - Monoco - Condomlne

23, boulevord Alberl-|.' - Monoco
Tlphone:30-32-20

Tćlex : 46003 ( AUTosPoR cARLo >





AUTO.RIYIERA
Lc pł* g*rJ yry /4 LlilbĄ !.

MONTE-CARLO

SB^,S.
A,SONfE
CARIO

A MONTE.CARLO

oil passer vos soir es ?

OU BLAC}< JACI( CLUEI-CAEIARET
Dans /es Jardins du Cqsino,

łous /es soirs, de 2l h a l'gube.
D'NERS DANSANTS . SPECTACLE.

POUR n senvEn : T L. 3O.AO.AO

ou st. Louls CLUB
Dsns une ambiance

Bar - discof dgue de 2l h A l'aube
AVENUE PRINCESSE ^ALICE - rEr- z 3o.o2.24





qualit s du boxer: paules larges, musculature puissante, force tranquille, t nacitl, souplesse

\)t')

/12 Accelćration? Le pneu V'l0 G.T.

G met toute la gomme. 'Ą.)r'' Freinage brutal? Il repond sec. -{\t"' Conduite sportive ? ll tient, >Ł'-\-
il tieni onimeęil 

f\ -\'
I('ł }ł1r'

poul uousrpoul ler u tres
(ct pourlaautrcs)

lepneu KLEBER
VIO GT,rrueille

ł *aru.*-"oloMBEs B P 9-16 PAF



CHROIVOMETRAGE
OFFICIEL

a,uec appareils

tOiTGIITE S

Printogirues
Chronotypogines
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NOTES

Soci6ł6 Nowelle de I'Impłimerie Nationole de Monaco





Deeouvrez
Ihrome

ilarlboro


