
 


LE 1er VOLANT RALLYE ACADEMIE JUNIOR 2023 
Règlement 

Article 1 : Conditions de participation 

Les sélections du Volant Rallye Académie Junior se déroulent en 4 phases. 
Pour participer, il faut contracter une inscription en ligne moyennant 50 euros. 
Cette inscription donne accès au premier tour des qualifications. 

Une fois l’inscription validée, les conditions d’admission sont les suivantes : 
- Signer le présent règlement, 
- Être âgé de 14 à 18 ans non révolus à la date de la sélection, 
- Ne pas être titulaire du permis de conduire B, 
- Présenter une autorisation parentale certifiée d’autorisation à participation 

au volant. 

Selon ces deux conditions, ces sélections sont ouvertes à tous, hors pilote 
disposant dʼune trop grande expérience de la compétition, notamment karting.  

L’organisation se réserve le droit de refuser une inscription, sʼil la juge non 
conforme à lʼesprit du volant, sans avoir à se justifier auprès du prétendant. 

1.1 Droits d’inscription 
Les candidats souhaitant s’inscrire au volant Rallye Académie Junior 2023 doivent 
s’inscrire sur www.rallyeacademie.com ou envoyer un chèque de 50 euros à l’ordre 
de Rallye Académie à l’adresse suivante : 222 chemin des Fanguières – 30 340 
Saint Julien les Rosiers.  
En cas de sélection, la participation aux phases finales devra être réglée sur place, 
à hauteur de 60 euros les quarts et 70 euros les demies.  
La participation à la finale est gratuite. 

http://www.rallyeacademie.com


1.2 Inscription 
Par le fait d’inscrire en ligne au volant, le candidat accepte les termes du présent 
règlement et s’engage à le respecter, dans la forme, comme dans l’esprit. 

Article 2 : Sélections 
Les qualifications auront lieu le 2 juillet 2023, et le 19 aout 2023. 
Les phases finales auront lieu le 20 aout 2023. 
L’ensemble des sélections auront lieu sur le circuit terre de Saint Brès dans le Gard. 

2.1 Première phase : (Qualifications) 
Tous les équipements de sécurité nécessaire sont fournis par nos soins. 
Seul le chronomètre sera juge, sur un parcours technique, avec un instructeur 
diplômé à bord, en passager, pour assurer la sécurité. Le véhicule utilisé pour cette 
première phase sera un véhicule sans permis, sans changement de vitesse à 
effectuer. 
Chaque participant aura droit à un tour de reconnaissance du parcours, et à un 
tour chronométré, si l’élimination n’a pas été prononcée dans le tour de 
reconnaissance. 
Toute sortie de piste, touchette ou renversement d’obstacles sera éliminatoire et 
arrêtera la série en cours immédiatement. Le candidat ne pourra alors prétendre à 
aucun remboursement.  
En cas d’échec à la première phase qualificative, il est possible de participer à la 
seconde phase, en procédant à une nouvelle inscription en ligne. 

2.2 La deuxième phase, appelée aussi quart de finale, verra s’affronter les 30 
meilleurs, issus des qualifications.  
Cette phase sera composée d’un chrono, cette fois ci avec une voiture d’une 
puissance avoisinant les 100 cv. Le parcours sera différent de celui des 
qualifications, notamment plus long.  

2.3 La troisième phase, appelée aussi demi-finale, accueillera les 10 meilleurs. Elle 
aura lieu avec un véhicule thermique d’une puissance proche de la voiture de 
rallye, environ 180 cv. A nouveau le parcours proposé sera différent. Un entretien 
devant le jury viendra compléter la sélection. 

2.4 La finale verra s’affronter les 2 meilleurs pilotes issus des demi-finales. Les 
chronos seront effectués avec une CLIO RC5. 
Le jury se réserve le droit de demander un roulage supplémentaire entre deux ou 
plusieurs participants si les écarts de temps sont trop faibles ou si les conditions 
sont jugées trop disparates (pneus usés, différence de poids, modification 
d’adhérence…). 



Le chronométrage sera assuré par un dispositif, précis au centième de seconde.  
Le résultat officiel sera proclamé après les vérifications d’usage auprès de la FFSA 
et de la préfecture, lié au palmarès et au permis du candidat. 

Article 3 : Calendrier 
Les inscriptions en ligne débutent le 1 octobre 2022. Elles seront closes le 12 aout 
2023.  

Les candidats sélectionnés recevront leur convocation par retour de courrier 
électronique, au plus tard, une semaine avant la date des sélections. Les sélections 
auront lieu le (été) 2023 sur le circuit de Saint Brès, dans le Gard. 

La finale aura lieu sur ce même circuit, le même week-end. 

Article 4 : Volant 
Le Volant sera organisé si un minimum de 100 participants est inscrit aux phases 
qualificatives. Dans l’hypothèse inverse les droits d’inscription déjà réglés seront 
intégralement remboursés aux inscrits. 
  
Si le vainqueur du Volant a moins de 16 ans à la date du rallye, il remportera un 
stage rallye de 2 jours ainsi qu’une séance d’essai privée en Clio RC5 pour un total 
de 50 kms. 

Si le vainqueur du Volant a entre 16 et 18 ans à la date du rallye, il remportera la 
participation au Rallye Vidreres de Tierra (Espagne), les 23 et 24 septembre 2023 
au volant d’une Clio RC5.  
Il devra se libérer une journée pour sa formation et la durée liée au rallye. 

L’ensemble des frais inhérents au rallye ou à la séance d’essai privée ((la licence, 
l’engagement à l’épreuve, le choix du navigateur si nécessaire, l’assistance 
mécanique, les pneumatiques, les consommables, l’assurance de la voiture de 
compétition (hors franchise), le coaching)) sera pris en charge par la société 
Aventures Mécaniques.  

Eric FABRE.


