
 

  

   
 

 

REGLEMENT SPORTIF 
PARTICULIER                      

 

 

1er E- Rallye Tout  

Terrain Jean de la Fontaine 

« Virtuel sur console » 

Les 22-23-24 mai 2020  

 

 

 



 

  

   
 

Règlement E-Rallye Jean de la Fontaine 
 

ARTICLE 1P : Concept du Championnat 

 

Organiser les courses du Championnat de France des Rallyes TT qui seront annulées cette année à 

cause du Covid-19. Il y aura un classement avec des Points après chaque courses, le nombre de point 

attribué est inspiré de celui appliqué en rallye TT !  

 

ARTICLE 3P : Inscription à la course 

 

 (Limité à 200) 

Via Google Docs, le lien sera mis dans la publication dès l’ouverture des engagements, ainsi que dans 

le groupe « championnat rallye tt console », ouverture des engagements le Lundi 11 Mai au 

Dimanche 17 Mai 2020 ! 

Ensuite à partir du Mercredi 20 mai 2020 au soir, les clubs « JDLF T1A3 » et « JDLF T1A1 » seront 

ouvert sur le site dirtrally2.com  

Si plus de 200 engagés : il y aura une liste avec les 200 premiers inscrits plus une liste d’attente ! 

 

3.1P. Validation des engagements : 

Pour valider votre inscription, il faudra s’inscrire au club « Valid JDLF », il y aura une spéciale à faire 

pour valider votre inscription à la course ! (Le résultat ne sera pas pris en compte pour la course)  

Tous les joueurs faisant parti de la liste des 200 qui n’auront pas fait cette spéciale, vous serez 

automatiquement sorti de la liste des engagés, et ainsi les personnes dans la liste d’attente 

remonterons dans la liste des 200 ! 

PS : ça sera sur la spéciale « chez SPDO », Vincent Poincelet se chargera de récupérer vos épaves ! 

 



 

  

   
 

ARTICLE 6P : Déroulement de la course  

 

Samedi : entre 7h et 18h il y aura 6 spéciales (découvertes du programme le Mercredi 20 mai au soir) 

Dimanche : entre 7h et 15h il y aura 6 spéciales (découvertes du programme le Mercredi 20 mai au 

soir) 

Attention à la dégradation de la piste au fur et à mesure des passages ! 

Les personnes qui loupent le samedi ne pourront pas le refaire le dimanche ! c’est abandon ou super-

rallye 

Super-Rallye :  Le super-rallye n’apparaitra pas dans le classement final du rallye, il n’y a aucune 

manipulation à faire, il ne faut pas sortir du club auquel vous êtes engagé ! 

Cependant TOUS les concurrents repartiront avec une voiture neuve le dimanche matin (il vous 

faudra rechoisir la même voiture que le samedi, je piocherai au hasard le dimanche, et si je trouve 

avec des voitures différentes samedi/dimanche je mets 1min de pénalité ! 

 

6.1P. Le Rallye : 

Le rallye sera choisi par sondage le mercredi 20 Mai  2020 de 8h à 18h, en cas d’égalité il y aura un 

rallye le samedi et l’autre le dimanche ! 

6.2P. Les Clubs : 

Pour tous les problèmes de déconnexion au club =  30s de pénalité pour réintégration ! Il faudra faire 

attention à vos manipulations quand vous regarderez les temps ! Je ne peux pas aider tout le monde 

pour créer vos comptes, je vous demande un petit effort, sur ordinateur il est possible de mettre le 

site en Français !  (dirtrally2.com) 

6.3P. Les Problèmes Racenet : 

Si le serveur est mort, et qu’il vous note abandon alors que c’est un problème réseau, je vous invite à 

m’envoyer un message sur Facebook (Florent Brulon), je vous mettrai un temps forfaitaire en 

discussion avec le directeur de course ! Pour preuve il me faudra une vidéo ou photo du problème 

sur la console ! 

 

 



 

  

   
 

ARTICLE 9P : Classement   

 

Il y aura un classement Samedi soir et Dimanche soir, Les deux catégories seront différenciées par 

code couleurs, et les joueurs volant et manettes différenciés par un « * » 

 

Information Importante : 

On récupère les temps des pseudos qui ont joué, si vos pseudos sont FAUX je ne pourrai vous 

attribuer vos temps ! Je vous invite a vérifié vos pseudos avant d’envoyer votre engagement ! 

(Tolérance 0) 

Déroulement Validation Engagement : 

Jeudi 21 Mai à Vendredi 22 Mai 12h, vous devrez faire la spéciale sur le club « Valid JDLF » 

Cette spéciale sert à limiter les forfaits, et aussi valider vos pseudos ! Malheureusement encore 

beaucoup de problème de pseudo sur la dernière course, ça vous prend 30sec pour vérifier votre 

pseudo avant de valider votre engagement ! (Recopier vos temps représente beaucoup de boulot, si 

vous ne jouez pas le jeu en vérifiant votre pseudo, je limiterai plus sévèrement les nombres 

d’engagés pour la prochaine fois !) 

 

ARTICLE 10P : Prix 

 

Apéro/Remise des prix Dimanche 18H sur l’application ZOOM 

Une récompense au vainqueur sera offerte par l’Ecurie Jean de la Fontaine et sera envoyés 
par la poste ultérieurement. 

 

 

L’organisateur technique  

Florent Brulon 

 


