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1969 - 2019 50 
50 ans de Porsche 914 

 
 

RALLYE LADIES DES CLUBS 2020 
- REGLEMENT - 

 
La Fédération des Clubs Porsche de France (FCPF) organise le 2ème rallye Ladies des Clubs 
du 6 au 9 mai 2020. 
 
Article 1 ENGAGEMENT 
 
Ce rallye accueillera 40 équipages exclusivement féminins. 
L’équipage est composé d’un pilote et d’une copilote. 
Les organisateurs ont fixé la règle suivante sur l’origine de ces 40 équipages : 

- 34 équipages sont réservés aux pilotes et co-pilotes, membres, ou conjointes de membres, 
adhérant à l’un des 29 clubs officiels regroupés au sein de la FCPF. 

o Les équipages mère/fille sont acceptés, 
o L’âge minimum de la co-pilote est fixé à 14 ans. 

Important : afin d’accueillir le maximum de clubs Porsche officiels, les inscriptions par clubs 
officiels de la FCPF sont limitées à 3 maximum. 

- 3 équipages sont réservés aux Centres Porsche du réseau France, 
o Inscription avant le 31 décembre 2019, 

- 3 équipages sont réservés aux Clubs Porsche, hors France, invités par la FCPF, 
o Inscription avant le 31 décembre 2019. 

 
Les inscrits au-delà des 40 équipages constitueront une liste d’attente, en vue d’éventuels 
désistements, dont les organisateurs les tiendront informés. 
Les inscriptions sont prises en compte selon le principe « First come, first served » (premier arrivé, 
premier servi). 
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Article 2 OBLIGATIONS DES ENGAGEES 
 
Outre leur adhésion directe, ou par l’intermédiaire de leur conjoint, les engagées devront être à jour de 
cotisation pour l’année 2020, et ce au 15 mars 2020. 
A cette date, il sera demandé aux engagées de fournir aux organisateurs leur numéro d’adhérente de la 
Fédération des Clubs Porsche de France. 
 
Article 3 ELIGIBILITE DES VEHICULES 
 
Sont éligibles uniquement les véhicules Porsche coupés et cabriolets de série, immatriculés et assurés. 
 
Article 4 PRESTATIONS INCLUSES DANS L’ENGAGEMENT 
 
L’inscription au rallye prend en charge toutes les prestations, hors dépenses personnelles et frais de 
route (carburant, péages…) du mercredi 6 mai 2020, après les vérifications techniques et 
administratives, au samedi 9 mai 2020, soirée de clôture avec remise des prix. 
En particulier : 

- Les nuitées incluant petits déjeuners, hors les extras, 
- Les déjeuners, les diners, hors les extras, 
- L’accueil sur les différents sites, 
- Les accès circuits, les parkings, 
- Les Welcome-Packs (brochures, adhésifs à coller sur les voitures, produits textiles, Goodies…), 
- Les road-books, 
- 2 plaques Rallye par équipage, 
- 2 albums souvenir par équipage (idem 2019), envoyés aux équipages avant le 30 juin 2020. 

    
Article 5 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
 
A leur arrivée au point de rassemblement, le mercredi 6 mai 2020, les équipages engagés devront 
présenter aux organisateurs : 

- Leur permis de conduire  
- La carte grise du véhicule 
- La carte verte du véhicule 
- Une attestation d’assurance circuit de la Compagnie* assurant le véhicule en parfaite validité 

garantissant les activités suivantes : expositions, défilés, exhibitions, manifestations, conduite 
sur circuit, à l’exclusion des dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions 
sportives (ou leurs essais) chronométrées. L’attestation doit indiquer que le contrat est à jour de 
paiement.  
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La FCPF propose une assurance de ce type aux équipages qui n’en bénéficient pas auprès de leur 
assureur, pour la durée du Rallye définie à l’article 4. 
Le coût de cette option est de 89€ TTC par équipage. 
*Une attestation délivrée par un courtier en assurances n’a aucune valeur juridique. 
 

Article 6 VERIFICATIONS TECHNIQUES 
 
A l’arrivée au point de rassemblement, le mercredi 6 mai 2020, les organisateurs procéderont aux 
vérifications techniques des véhicules, en particulier : 
 

- Feux d’éclairage et de freinage, 
- Clignotants 
- Klaxon 
- Contrôle visuel des pneus 
- Équipements de sécurité obligatoires (gilets de sécurité, triangle de pré-signalisation, 

éthylotest) 
 

Article 7 PROGRAMME DU RALLYE 
 
Aucun programme ne sera diffusé aux équipages avant le départ du Rallye. 
Le point de départ connu est CLERMONT-FERRAND. 
Les équipages seront informés en temps et en heures par convocation individuelle adressée par e-mail. 
Un briefing de présentation sera organisé le mercredi 6 mai 2020 après l’arrivée des engagées. 
 
Article 8 CLASSEMENT & RECOMPENSES 
 
Un classement général sera établi à l’issue du Rallye. Il prendra en compte les résultats obtenus par les 
équipages lors d’épreuves de régularité organisées sur 2 circuits automobiles fermés. 
5 questionnaires de type Quizz seront également proposés aux équipages tout au long du parcours du 
Rallye. 
Les 3 premiers équipages seront récompensés et partageront le podium d’arrivée. 
Tous les équipages seront récompensés par un trophée souvenir  
En parallèle, un concours photo sera organisé entre les équipages, et récompensera 3 équipages. 
 
Article 9 COUT DE L’ENGAGEMENT 
 
Le prix de l’engagement est fixé à 1.950€ TTC par équipage. 
Ce montant est réglable soit en totalité à l’inscription, soit par acompte de 30% à l’inscription, le solde 
étant à verser au 15 mars 2020. 
Le coût des options Assurance Rallye (89€ TTC) et Assurance Annulation* jusqu’à 96 heures du départ 
(250€ TTC) sont à ajouter à ce prix d’engagement.  
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*voir CGV. 
 
Article 10 ACTIVITES SUR CIRCUIT 
 
Le programme prévoit des activités de roulage sur circuit fermé. 
A ce titre : 

- Les participantes devront être munies de leur casque pour rouler en piste. L’organisateur ne 
prête pas ou ne loue pas de casques 

- La passagère devra être âgée de 16 ans au moins pour ces passages sur piste. 
 

- Les véhicules équipés d’un crochet de remorquage devront le mettre en place lors de ces 
sessions de piste. 

 
Article 11 SPONSORING DES EQUIPAGES 
 
Les équipages auront la possibilité de faire sponsoriser leur engagement au Rallye Ladies des Clubs 
2020. 
La visibilité de ces sponsors et/ou partenaires est possible sur les véhicules, à la condition que les 
espaces suivants soient laissés à la disposition des organisateurs : 

- 2 portières pour apposition des numéros d’équipages, 
- Le haut du pare-brise pour apposition d’un autocollant pare-soleil, 
- 1 plaque rallye sur le nez du capot. 

 
Les équipages veilleront à ce que leurs sponsors ne viennent pas en concurrence avec les partenaires et 
fournisseurs officiels de la FCPF. La liste de ces derniers est consultable sur www.porscheclub.fr, 
rubrique « Nos partenaires ». 
Les équipages devront déclarer la liste de leurs sponsors et/ou partenaires, aux organisateurs, avant le 
15 mars 2020, pour vérification de compatibilité. 
 
Article 12 ACCOMPAGNANTS 
 
Les accompagnants des équipages (conjoints, enfants, amis) non-inscrits au Rallye Ladies des Clubs 
2020 ne sont pas autorisés. 
Tous les repas et soirées sont EXCLUSIVEMENT réservés aux équipages et à l’équipe organisatrice, y 
compris la soirée de fin de Rallye du 9 mai 2020. Aucune dérogation ne sera possible. 
 

Le 26 novembre 2019, 
Les organisateurs. 

 


