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1. ORGANISATEUR 

Organisateur du IV Grand Prix des véhicules vintage polonais Witold Rychter se déroulant du 

27 au 30 septembre 2018 est associé dans ASN (Polski Związek Motorowy) Stowarzyszenie 
Stare Jak Nowe avec son siège social à ul. Agawy 1/2 à Varsovie.  

 

Le site officiel du Rallye et contact avec l'organisateur: 
www.gpppz.pl, +48 604-779-391, e-mail: rajd@gpppz.pl (Piotr Kostrzewa) 

 
Comité d'organisation et jury des événements: 

Commandant du rassemblement:  Piotr Kostrzewa Licence n ° I 691/16, OSP 610/2016  
Membres:     Paweł Krupiński Licence n ° I 145/12, OSP 611/2016  
     Grzegorz Witek Licence n ° I 449/12  

 
Autres fonctions: 

Bureau rallye:    Maria Szumiło / Justyna Lenart 
Mesure du temps:    Navisoft 
Tableau de calcul:    Adam Ryter 

 

Le rallye est basé sur: 

- le code sportif international de la FIA, 
- procédure de sécurité dans les rallyes de régularité historiques,  
- ces règles de rallye et toutes les annonces,  

- la loi sur la circulation routière.  
 

2. CALENDRIER  
est un document distinct qui est une pièce jointe au présent règlements. Les participants 
seront informés des changements dans le calendrier.  

 
3. DESCRIPTION 

La longueur du parcours du 3ème Grand Prix des véhicules vintage polonais Witold Rychter 
(plus loin GPPPZ) dépasse 1000 km, contient 30 sections du test de régularité (RT) et 5 tests 
de condition physique (PS) joués sur des pistes et des centres fermés améliorer les techniques 

de conduite. L'événement est divisé en 4 étapes et 12 sections. Voyage de route est basé sur 
itinéraire (Roadbook), qui contient tout ce dont vous avez besoin informations pour un trajet 

correct. 
 
4. PARTICIPANTS  

4.1. Les voitures fabriquées jusqu'au 31.12.1989 seront admises au rallye. 
4.2. Le rassemblement est divisé en groupes: Turystyczna et Wyczynowa. L'organisateur peut 

autoriser les véhicules plus jeunes, fabriqués jusqu'au 31 décembre 1993, qui seront classés  
dans un groupe séparé Invité.  
Le groupe touristique comprend des véhicules sans appareils de mesure supplémentaires.  

Il est permis d'avoir un compteur routier si le véhicule n'en possède pas compteur en série. 
Tout montant peut être utilisé bouchons / chronomètres mécaniques ou électroniques et 

tableaux de vitesse moyen dans la version papier. L'organisateur peut étiqueter le véhicule 
avec un autocollant spécial reçu lors de l'inscription au bureau du Rallye.  
 

tel:31.12.1989
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Le groupe Performance comprend des véhicules équipés de tout appareil de mesure 

mécanique et électronique.  
4.3. L’équipage se compose de deux personnes, c’est-à-dire un conducteur et un pilote. 

Chaque personne supplémentaire doit être notifiée à l'organisateur au plus tard lors de 
l'inscription des participants au bureau du rallye. 
La présence de tiers entraîne l'ajout de points de pénalité au résultat final, selon la liste des 

pénalités. Le conducteur doit avoir un permis de conduire valide conduire un véhicule. Les 
mineurs doivent être pris en charge par un tuteur légal.  

 
5. DÉCLARATIONS  
5.1. La participation doit être signalée à l'organisateur avant le 31 août 2018 en envoyant un 

itinéraire un formulaire de candidature électronique disponible sur www.gpppz.pl. 
Les soumissions envoyées après la date limite seront considérées individuellement, la 

décision sera prise Organisateur. La demande doit être accompagnée d'une numérisation d'un 
certificat d'enregistrement valide, politique de responsabilité du véhicule et preuve de 
paiement du droit d’entrée.  

5.2. La déclaration de participation oblige chaque participant à payer les frais d'inscription sur  
compte indiqué par l'organisateur. En soumettant la candidature, le participant inclut avec  

l'organisateur du contrat dont l'objet est la possibilité de participer au Rallye.  
5.3. L'organisateur se réserve le droit de rejeter la candidature sans donner de raison.  
 

6. FRAIS D'ENREGISTREMENT 
6.1. Le coût total d’un équipage de 2 hommes est de 1650 PLN. Le coût de chaque personne 

supplémentaire 800 PLN. Les paiements doivent être effectués au plus tard le 31/08/2018 sur 
le compte de l'organisateur: NEST BANK S.A., 55253000082016103645170001. Intitulé du 
paiement: GPPPZ 2018, nom et le nom du pilote.  

6.2. Le paiement est intégralement remboursé si vous n'acceptez pas la demande ou 
l'annulation 

Rallye. L'organisateur peut rembourser 50% du paiement s'il est soumis par le demandeur  
démission écrite de la participation au 07/09/2018  
 

7. LA CÉLÉBRATION DES ÉVÉNEMENTS  
7.1. L'organisateur fournira à chaque équipage un ensemble de marques de véhicules sous la 

forme d'autocollants composé d'une plaque de rallye (2 pièces) et de numéros de départ (2 
pièces) bandes pour chaque participant rapporté. Le tableau de bord du rallye doit être joint 
sur le capot de la voiture, tandis que les numéros de départ sur la porte de la voiture. Marques 

ceux-ci doivent rester sur le véhicule pendant toute la durée du rallye.  
7.2. Chaque équipage recevra une carte de route, qui est une confirmation de l'itinéraire 

Rallye. Appliquer d'éventuelles corrections à la feuille de route par l'équipage peut causer la 
disqualification. 
7.3. Chaque participant doit respecter les règles de circulation, les règles de test et suivre les 

instructions des juges. Le commandant du rallye a le droit la disqualification d'un participant 
qui ne se conforme pas à ce qui précède règles et donc le participant posant un danger pour 

les autres participants ou des tiers.  
7.4. Il est interdit de remorquer la voiture sur tout le parcours du rallye.  
7.5. Les réparations et le ravitaillement sont autorisés pendant le rallye dans des endroits qui 

ne sont pas en collision avec trafic.  
7.6. Utilisation judiciaire de matériel électronique non autorisé lors de la déclaration du juge  

Le rallye peut entraîner une disqualification.  
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7.7. Réception administrative (OA) et test de contrôle (BK): 
- Chaque équipage participant au rallye doit se présenter pour s’inscrire et la collecte de 

documents de ralliement au bureau des rallyes et au test de contrôle (BK) selon le calendrier 
détaillé indiqué dans le message et envoyé à participants jusqu'au 03.09.2018. 

- Les originaux de la loi en vigueur doivent être munis du contrôle administratif permis de 
conduire, document d'immatriculation valide du véhicule immatriculé et l'actuel assurance 
automobile OC. Manque de ce qui précède les documents ne permettront pas à l'équipage au 

rallye. 
- Le test de contrôle (BK) effectué avant le départ consiste à vérifier la marque et modèle de 

voiture, année de production, conformité de la voiture avec les règles du code Road. En outre, 
l'équipement de la voiture, à savoir un extincteur, sera vérifié au moins 1 kg (extincteur à 
poudre 2 kg recommandé), triangle de signalisation, trousse de secours, gilet réfléchissant 

pour chaque participant et casques. Lors du check-up Les appareils GPS (localisateurs GPS) 
seront montés. A la fin de la scène, l'équipage ils doivent mettre leurs voitures à la disposition 

des services techniques de l'organisateur démontage des appareils GPS. 
7.8. Départ: 
- Le début de chaque étape a lieu toutes les 1 minutes. 

- Les équipages doivent avoir des temps saisis par l'organisateur dans la carte de pointage du 
tout les points indiqués dans la carte, dans le bon ordre. Aucune entrée n'est synonyme avec 

laisser le point sujet à pénalité.  
7.9. contrôles: 
- Tous les contrôles, à savoir les points de contrôle de passage (PKP), le temps (PKC), le 

début et la fin fin du test de régularité (RT), sont marqués sur la route à l’aide de marques FIA 
standardisées approuvées. Tous les points de contrôle intermédiaires le temps de trajet à RT 

n'est pas marqué.  
- L’absence de contrôle des PKP ou PKC entraîne des points de pénalité, selon la liste des 
pénalités. Les points de service sont prêts 15 minutes avant heure prévue du premier 

équipage. 
- Les participants sont tenus de suivre les instructions données par des personnes organisateur 

fonctionnel aux points de contrôle. Service de rallye à tous les points Elle est vêtue de gilets 
de l'organisateur jaune. 
- PKP - service de points seulement tamponne et / ou signe une carte routière dès que possible  

il est remis par l'équipage, sans fournir le temps de parcours. Sur le parcours du rallye, ils 
peuvent trouver des points PKP en libre service où l'équipage confirme ses propres points 

présence. 
- PKC - le service de points entre l'heure à laquelle le participant remet une carte de route. 
Temps le check- in est le temps reçu en ajoutant le temps alloué pour terminer l'épisode 

jusqu'à ce que vous quittiez le point de mesure de l'épisode précédent.  
Toute différence entre l'heure d'enregistrement actuelle et la date d'enregistrement cible est 

sanctionnée selon la liste des pénalités. Retard maximal admissible en ce qui concerne le 
temps cible entre deux points de contrôle de temps est de 15 minutes.  
- BRD - un endroit non marqué pour contrôler le respect des règles de circulation. chaque  

l'infraction trouvée entraîne le calcul des points de pénalité selon la liste pénalités.  
7.10. Sections de test de régularité (RT): 

- Des tests de régularité sont effectués sur des routes ouvertes à la circulation publique.  
- Le début du segment RT a lieu à la minute. Le support démarre le participant test sportif. La 
ligne d'arrivée du segment RT est un flyer  

tel:03.09.2018
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- Les segments RT doivent être surmontés à la vitesse moyenne imposée par organisateur, 
différent pour chaque test, mais toujours pas supérieur à 49,9 km / h.  

- L’organisateur peut modifier la vitesse moyenne sur les segments RT. places les hangements 
de vitesse sont marqués dans l'itinéraire comme "changement de vitesse". Il est donné aussi la 

vitesse valable entre les lieux marqués "changement de vitesse".  
- L’organisateur permet deux vitesses pour chaque test de régularité: supérieur et inférieur, 
que le participant peut choisir au plus tard lors de son inscription au Rally Office.  

Les participants inférieurs peuvent choisir une vitesse moyenne inférieure pour les coureurs  
En voiture avec un moteur jusqu’à 1300 cm3 ou une voiture faite à 31 décembre 1961. Les 

participants reçoivent la vitesse moyenne pendant les essais régularité avant le départ du 
rallye ou du rallye. 
- Les véhicules de service ou les véhicules auxiliaires ne doivent pas entrer dans la zone 

d’essai de régularité (RT) pendant tout le rassemblement.  
7.11. Tests de condition physique (PS): 

- Des tests de condition physique sont effectués sur les routes / pistes / centres d’amélioration 
techniques de conduite fermées pour la circulation publique.  
- Dans la mesure du possible, l'ordre des tests est effectué dans l'ordre des nombres les 

débutants attendent le test. En attente de la faute de l'organisateur pour la performance tâches 
ou des échantillons sur 3 minutes, neutralise le temps que le participant a se règle 

automatiquement en fonction de la correction effectuée.  
- Le participant commence le test sportif en signe de service ou de matériel de démarrage. 
Meta PS C'est la ligne d'arrivée.  

- L’organisateur n’admet que deux membres d’équipage à l’essai du PS. L'équipage doit avoir  
casques et ceintures de sécurité montés et correctement fixés.  

- La mesure du temps sur les tests PS est effectuée avec une précision de 0,01 sec.  
 
8. NOTATION (SANCTIONS) 

8.1. BRD 
- toute infraction à la réglementation BRD constatée ou toute dérogation à la mesure 

conformité à BRD - 300 points, 
8.2. Chemin de fer / TC 
- pas de confirmation de la présence de la carte routière sur le TC - 500 points, 

- pas d'entrée dans la carte de pointage avec TC ou supérieure à max. permis retard - 2000 
points 

- chaque minute d'arrivée tardive à TC - 120 points, 
- chaque minute d'une entrée antérieure à TC - 240 points, 
8.3. RT 

- la première utilisation éprouvée d’équipements de mesure non autorisés (non seulement sur  
Sections RT) - 500 points, 

- chaque seconde au-dessous ou au-dessus du temps cible (fixe) à chaque point mesure sur la 
section RT - 1 point, 
- quitter le segment RT - 3000 points, 

- en laissant le point de mesure sur la section RT - 1000 points, 
- deuxième utilisation prouvée d'appareils de mesure non autorisés - exclusion. 

8.4. PS 
- Le temps est calculé avec une précision de 0,1 seconde. Pour chaque 1 seconde du temps 
d'essai le participant reçoit 0,1 point, c'est-à-dire pour chaque 10 secondes du temps d'essai, il 

reçoit 1 point. 
- 5 secondes sont déduites ou roulées. jusqu'à ce que vous essayiez.  

- Pour franchir la ligne d'arrivée avec les deux axes, traverser le participant reçoit 150% du 
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meilleur temps (tarif).  
- Nombre maximum de points par essai (tarif) 150% du meilleur temps.  

- Si les tests PS sont trop compliqués et que plus de 70% des participants ne les fera 
correctement, la tentative sera annulée. 

- Il est interdit de prendre sur le PS un véhicule inutilisable poussé par l'équipage ou des 
personnes troisième. 
- Si le véhicule tombe en panne pendant le test PS - l’équipage peut finir essayer de pousser 

le véhicule à la ligne d'arrivée, cependant, il ne peut pas bénéficier de l'aide de tiers.  
8.5. Exclusion possible (à la discrétion du jury)  

- retrait d'un membre de l'équipage,  
- confirmation par le service Rallye non notifiée à l'organisateur de personnes upplémentaires 
dans véhicule, 

- les corrections apportées à la carte routière non par le service Rallye,  
- comportement antisportif.  

 
9. CLASSIFICATION, PRIX, PUCHARMS, PROTESTATIONS 
9.1. classification 

- L’équipage avec le plus petit nombre de points gagne. Dans le cas de l'égalité le nombre de 
points que la décision de résolution ultérieure est donnée sous la forme d'un message.  

9.2. Prix - Coupes 
- Classement au groupe touristique (PS, RT, PKC, PKP, BRD) - pour les 1ère, 2ème et 3ème 
places 2 tasses 

- Classement dans le groupe de performance (PS, RT, PKC, PKP, BRD) - pour les 1ère, 2ème 
et 3ème places après 2 tasses 

- Classification en tests de régularité (RT) - pour 1, 2 et 3 places pour 2 tasses.  
- Classification en Fitness Test - pour 1, 2 et 3 places pour 2 tasses. 
- Classement en groupe d'invités - pour 1 place 2 tasses. 

9.3. Les prix auront lieu le 30 septembre 2018 selon le calendrier.  
9.4. manifestations 

- Toute réclamation doit être faite par écrit, par une seule équipe et peut être uniquement 
contre un équipage ou contre l'organisateur. 
- Les réclamations sur les résultats sont acceptées jusqu'à 30 minutes après leur publication.  

- Une réclamation ne peut être acceptée qu'après avoir payé 100% du prix d'entrée à Bureau 
Rallye. 

- Si la réclamation est reconnue, le dépôt est retourné. Il considère toutes les protestations 
Jury. 
- Toutes les décisions prises par le jury sont finales.  

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
10.1. L’interprétation de ces règlements appartient au jury de l’événement, dans lequel Le 

président du jury a le vote décisif. 
 
Commandant du rallye 

Piotr Kostrzewa 


