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Art. I. - THBME DU RALLYE
Le Rallye international de Gen ve est une preuve de r gularit organis e

par le Comit permanent du Rallye international de Gen ve et la Section gene-
voise de I'Automobile-Club de Suisse, conform ment au R glement sportif inter-
national et aux prescriptions de la CSN et au pr sent r glement, auxquels tous
les concurrents s'engagent e se soumettre par le seul fait de leur inscriptioit.

Art. 2. CODE DB LA ROUTE
Pendant toute la dur e de I' preuve, les concurrents devront se conformer

aux prescriptions du Code de la route et aux arr6t s municipaux des villes et des
localit s travers es" Tout conducteur qui ne tiendrait pas compte des prescrip-
tions ci-dessus encourra des sanctions pouvant aller jusqu'b la mise hors course.

Art. 3. CONDITIONS D'ADMISSION DES VOITURES
Le Rallye international de Gen ve est ouvert aux voitures qui r pondent aux

prescriptions de I'annexe J du Code sportif international.
Groupe L Voitures de tourisme de s rie (5000 exemplaires)

2 Voitures de tourisme sp cial (1000 exemplaires)
3 Voitures de grand tourisme de s rie (500 exemplaires)
4 Voitures de grand tourisme sp cial (500 exemplaires)

' 5 Voitures de sport (25 exemplaires)
6 Voitures sport-prototYpe

Les voitures portant un num ro d'immatriculation provisoire ne sont pas
admises.

Art. 4. GROUPES ET CLASSES
Les voitures sont r parties comme suit :

Groupes L et 2
Classes: de 0e 850cc

de 850 e 1150 cc
de 1150 e 1300 cc.
de 1300 e 1600 cc
de 1600 e 2000 cc
plus de 2000 cc

Groupes 3-4-5-6
Classes : jusqu'h 1600 cc

plus de 1600 cc
Toutefois si, dans une classe, il y avait moins de 5 voitures inscrites et r cep-

tionn es, celle-ci serait confondue avec la classe sup rieure.
Les points pour le Championnat d'Europe des Rallyes des Conducteurs sont

attribu s selon les clauses du rdglement de ce championnat pour 197L.

Art. 5. - PROGRAMME
Le Rallye international de Gen ve comprend :

a) une preuve de r gularit de 1600 kilom tres,

b) les preuves s lectives.
Le d part sera donn e Gen ve, le vendredi 18 juin, et I'arriv e sera iug e

) Gen ve, le dimanche 20 juin L971'.

Art. 6. - ENGAGBMENTS
Les demandes d'engagement seront regues au Secr tariat du Comit perma-

nent, b Gen ve, boulevard du Th 6tre 10, exclusivement sur le formulaire officiel



dCrment remph et sign par le concurrent, avant le 2 juin 1971, b minuit, la date
du timbre postal faisant foi.

Les droits d'engagement se montent ) Fr. 550.-, assurance RC des concur-
rents comprise. Ils doivent tre vers s simultan ment i I'engagement.

Les droits d'engagement restent acquis aux organisateurs si le concurrent
nę prend pas le d part.

Art. 7. LICENCES
Concurrents, conducteurs et membres de I' quipage doivent 6tre titulaires

de liconces valables pour I'ann e 1971'.

Art. 8. - PASSAGERS
Toutes les voitures devront avoir un quipage d'au moins deux personnes

et de quatre au maximum.

Art. 9. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE'
MrsE EN MARCI{E AUTOMATTQUE, ROUES DB SECOURS

Une protection efficace devra 6tre plac e dans tous les v hicules entre le
rnoteur et la partie de la voiture occup e par les passagers et le conducteurs
pour viter la projection directe des flammes en cas d'incendie.

Chaque concurrent devra avoir e bord un extincteur d'une capacit mini-
mum de 1, kg., en tat de fonctionnement pendant toute la dur e de I' preuve.
Cet extincteur devra ćtre solidement fix au moyen d'un support appropri (pas
de toile isolante) et sera toujours ) port e de main du pilote.

Pour toutes les voitures les mesures suivantes sont obligatoires :

Une fixation suppl mentaire pour le capot moteur, le couvercle du coffre
) bagages et autres objets importants transport s b bord de la voiture.

Le montage d'une pare-brise en verre feuillet ou lamin .

Un r cup rateur d'huile de la capacitć, sp cifi e b l'art. 253 o' de l'annexe J
au cas oil une mise ) I'air libre existe pour le syst me de lubrification du moteur.

La mise en marche automatique est obligatoire pour toutes les voitures,
sans exception.

Les concurrents auront droit e deux roues de secours, qui doivent 6tre ins-
tall es e un emplacement pr vu e cet effet. En aucun cas, les roues de secours
ne peuvent 6tre mises aux places des passagers ou abandonn es en cours de
route.

L'adjonction de toute plaque de protection sous la voiture est autoris e.



Chaque v hicule doit 6tre quip , pour le pilote et le copilote, de ceintures
de s curit b trois points d'ancrage, au minimum. Ces ceintures seront obligatoi-
rement port es durant tout le rallye.

A I'exclusion des voitures des groupes I et 3, tous les v hicules devront tre
munis d'un arceau de s curitć,.

A I'exclusion des voitures des groupes 1, et 3, le montage d'un coupe-circuit
lectriquę clairement marqu est obligatotre.

Art. 10. ASSURANCES
Conforrn ment aux prescriptions en vigueur en Suisse, h I' tranger, et celles

de I'ACN, les organisateurs contractent aupr s d'une compagnie suisse une
police d'assurance garantissant en cas d'incendie, d'accident ou d'explosion sur-
venus en cours d' preuve :

1. Les cons quences p cuniaires de la responsabilit civile pouvant incomber
aux organisateurs ou aux concurrents du fait de dommages corporels ou matć,-
riels caus s aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces
derniers lorsqu'il s'agit d' preuves qui ne comportent pas Sur la totalitć, de leurs
parcours un usage privatif de la voie publique.

2. Les cons quences p cuniaires de la responsabilit civile pouvant incomber
aux organisateurs et aux concurrents envers les agents de I'Etat ou de toute autre
collectivit publique qui participent au service d'ordre, ) I'organisation ou au
contr le de I' preuve, ou envers leurs ayants droits du fait de dommages corpo-
rels ou mat riels caus s aux dits agents.

3. Les cons quences p cuniaires de la responsabilit civile pouvant incomber
b I'Etat, aux d partements et aux communes pour tous les domrnages caus s aux
tiers par les fonctionnaires mis i la disposition de I'organrsation ou leur mat riel.

Les conditions g n rales de la police stipulent notarnment que la garantie
est accord e sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages cor-
porels ; en ce qui concerne les dommages mat riels, ceux-ci doivent 6tre couverts
par ladite police, e concurrence du minimum pr vu par la r glementation des
preuves sportives (d cret du L8 octobre l-955, art. 5 du Gouvernement franEais).

La police d'assurance doit galement compcrter une clause, au terme de
laquelle I'assureur renoncera, en cas de sinis;tre, b tout recours contre toute autre
personne relevant des dites autorit s e un titre quelconque. Les membres du
comit d'organisation, les commissaires ou toute autre personne f aisant partie
de I'organisation sont aussi consid r s comme tiers au sens de I'assurance.

En cas d'accident, le concurrent ou son repr sentant doit en faire la d cla-
ration par crit, le plus rapidement possible et au plus tard dans les 24 heures
au comit d'organisation. Cette d claration comprend en outre la date, le lieu,
les circonstances de l'accident, le nom et l'adresse des tćmoins et des victimes.

Art. Lt. - VERIFICATIONS
Les concurrents devront obligatoirernent pr senter leur v hicule e I'heure et

au lieu qui leur seront indiqu s ult rieurement, avec leurs permis de conduire,
de circulation, et leurs licences L971,, ainsi que la fiche d'homologation du
v hicule.

Toute voiture non conforme b la lettre et ) I'esprit du R glement de la FIA
sera refus e.

Les commissaires techniques peuvent exclure du rallye toute voiture qui ne
pr senterait pas une garantie suffisante d'aptitude et de s curit .



Avant chaque preuve de classement, des v rifications pourront 6tre prati-
qu es sur des voitures suspectes, telles que d finies ci-dessous :

1. Toutes les voitures portant des traces d'accident ou pour lesquelles des
incidents de route auraient Ae signal s.

2. Toutes les voitures dont I'apparence ou le comportement au cours des tapes
ptć,c dentes justifieraient, aux yeux des commissaires sportifs ou techniques' l'in-
t rQt d'une v rification et en particulier les voitures sur lesquelles les concur-
rents auraient proc d de leur propre chef ) des r glages ou r parations.

Les v rifications seront obligatoires :

1. Si la vitesse de pointe que permet 1' preuve d passe 150 km-h.
Ż. Pour des voitures pr sentant des traces manife'stes d'accident risquant

d'avoir port atteinte au train avant, au train arriBre, au chĄssis, b la direction
ou au syst me de freinage.

En cours de rallye, le directeur de course peut mettre
rent dont il juge la voiture inapte b continuer I' preuve.

A I'arriv e, les concurrents remettent aux commissaires leur
et les documents qui restent, puis conduisent sans d lai leur
ferm .

Art. t2. - PARCS FERM S
Les voitures sont soumises au r gime du parc ferm :

a) apr s la v rification des v hicules avant le d part ;

b) apr s le passage de la ligne d'arriv e b GenÓve ;

c) 50 m. avant et 50 m. apr s un contr le horaire, contr le de passage ou
contr le inopin .

L'accds du parc est interdit

Art. L3. CARBURAL.{T

jusqu'b I'heure de convocation.

Le carburant doit 6tre du m me type que ceux dont la distribution est com-
mun ment assur e par les stations-service. Toute modification au carburant est

hors course tout concuf-

carnet de bord
voiture au parc



proscrite, b moins que ne soit d montr e apr s v rification I'absence de nocivit
de I'additif (toxicit , sensibilit aux chocs).

Art. L4. - PLAQUES ET NUM ROS
Les num ros de d part seront communiqu s aux concurrents e I'adresse

indiqu e sur leur bulletin d'engagement.
Les voitures doivent porter tout au long du parcours, sous peine de sanctions

pouvant aller jusqu'b Ia mise hors course, deux plaques fournies par les orga-
nisateurs, I'une e I'avant, I'autre b I'arri re, indiquant leur num ro.

Ces plaques seront remises aux concurrents lors de I a v rification de d part.
Les voitures devront obligatoirement porter les num ros fournis par les

organisateurs lors de la v rification de d part.
Avant de quitter le parc ferm en fin d' preuve, les concurrents doivent

enlever leurs plaques et num ros. Il en est de m6me en cas d'abandon.

\rt. 15. PUBLICITE
La publicit sur les v hicules est autoris e selon les prescriptions de la CSN.

Art. L6. CARNBT DB BORD
Les organisateurs remettent aux concurrents un carnet de bord comportant

les adresses des contr les, le d tail des itin raires et un tableau de marche th o-
rique. En outre, au d part ou en cours de route, les concurrenls pourront rece-
voir un document qui sera consid r comme faisant partie int grante du carnet
de bord.

L'absence de visa entraine une p nalisation ; la perte du carnet ou d'un
document de contr le I' limination du concurrent.

Les mentions qui sont inscrites sur le carnet de bord ne doivent comporter
aucune surcharge, et les rectifications dont elles pourraient faire I'objet doivent
tre r guli rement et lisiblement vis es par les commissaires qui les ont appos es.

Les concurrents sont tenus de v rifier eux-m mes les inscriptions sur leur
carnet de bord ou fiches de contr le. En cas d'erreurs ou d'omissions, ils devront
imm diatement faire rectifier celles-ci par les commissaires.

Dans tous les cas, les concurrents sont responsables des inscriptions port es
sur les documents ainsi que de leurs calculs et de leur inexactitude. Les commis-
saires ne sont pas habilit s b fournir aux concurrents des renseignements concer-
nant I'heure des visas ou sur I'interpr tation du rdglement.

Carnet dtinfractions
Conform ment aux instructions de la F d ration frangaise des sports auto-

mobiles, r date du 27 d cembre L961,, les quipages recevront uR carnet d'in-
fractions qui leur sera remis par les organisateurs, et dont ils devront compl ter
le questionnaire d'identit avant le d part.

Ce carnet devra tre obligatoirement remis aux organisateurs en fin d' preuve.
Sa non-pr sentation entrainera automatiquement la mise hors de course.

Art. L7. - ITINERAIRE
La d signation exacte des routes e parcourir figure sur I'itin raire qui sera

adress aui concurrents en m6me temps que leur carnet de bord. L'itin raire
indiqu doit tre scrupuleusement suivi. L'arriv e ) un contr le doit se faire dans
le sens de I'itin raire ; dans le cas contraire, le concurrent sera refoul . Les
erreurs de parcours, comme les incidents de route tels que passages b niveau
ferm s, routes barr es, etc., ne peuvent en aucun cas faire I'objet d'une r cla-
mation.
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Art. 18. DISTANCE DES TAPES
Les distances kilom triques mentionn es sur le carnet de bord et sur I'itin -

raire remis aux concurrents sont seules valables et r put es exactes, et ne pour-
ront faire I'objet d'aucune r clamation.

Art. t9. MOYENNE HORAIRE
Les conducteurs devront respecter les horaires port s dans leur carnet de

bord ou leur fiche de contr le.
La moyenne de vitesse est fix e e 50 km-h. Cependant, cette moyenne pourra,

en certains cas, et sous r serve de I'accord des Autorit s administratives, tre
inf rieure ou sup rieure.

Art. Ż0. vITEssE MOYENNE
Pour parcourir la distance entre deux contr les horaires successifs, il est

accord un temps qui tient compte de la vitesse moyenne impos e pour l' tape.
Ces temps, qui sont port s sur le carnet cle bord, sont fix s en fonction des

difficult s des parcours et des r glements r gissant la circulation. Sur chacun
des parcours, les concurrents ne doivent pas d passer une vitesse moyenne pla-
fond fix e par les organisateurs. Tout d passement de la vitesse moyenne plafond
de plus de 20 0/o entraine la mise hors course' de moins de Ż00lo une p nalisation
de 60 secondes par kilom tre-heure. La vitesse moyenne plafond est gale i la
vitesse moyenne impos e sur l' tape augment e de 20 pour cent.

Art. 2I. CONTROLES HORAIRES
Chaque concurrent sera tenu de se pr senter, avec sa voiture, dans les temps

impos s ) tous les CH pr vus sur son carnet de route ou ses fiches de contr les.
Tout retard ou avance par rapport )r ces d lais donnera lieu b p nalisation, soit
60 secondes par minute. Les contr les horaires seront pratiqu s e la minute
sans que le d compte des secondes intervienne. Le concurrent pourra se faire
pointer valablemęnt pendant tout le d roulement de la minute id ale. Tout
concurrent arrivant en avance b un CH ne pourra repartir qu'A son heure id ale ;

par contre, s'il se pr sente en retard, il Sęra consid r comme imm diatement
reparti.

L'heure officielle sera celle de I'horloge parlante du pays travers . Les temps
accord s tant calcul s de CH b CH, un retard pris ) un CH sera p nalis . Mais,
pour le CH ou les CH suivants, il n'y aura pas lieu b nouvelle p nalisation pour
ce m me retard ; seule, I'aggravation du retard sera b nouveau p nalis e. Lors-
qu'un concurrent aura plus de 30 minutes de retard sur son heure id ale inscrite
sur son carnet de bord ou ses fiches de contr les, et quelle qu'en soit la cause,
il sera limin .

Bxemple : un concurrent devant arriver i un CH e I'heure id ale de L0 h. 10
minutes, ce concurrent est consid r comme tant e I'heure et non
p nalis , s'il est point dans le d roulement de la minute 10, soit
10 h. L0' b 10 h. L0'59 secondes.

Art. 2Ż. coNTRoLE DB PASSAGE
Les concurrents devront faire apposer, b chaque CP, le tampon ou le visa

du commissaire de contr le. L'absence de visa e un CP entraine I' limination.

Art. 23. CONTROLE DB PASSAGE INOPINE
Les organisateurs se r servent le droit de disposer sur le parcours des con-

tr les de passage inopin s afin de faire respecter I'itin raire. Les concurrents
devront faire apposer e chacun de ces contr les le tampon ou le visa du com-
missaire de contr le. L'absence de visa entraine l'limination (art. Ż6).



Art. 24. CONTROLES INOPINES
En vue de faire respecter les vitesses moyennes plafond pr vues ) l'article 20,

des contr les inopin s seront dispos s sur le parcours. En outre, et ind pendam-
ment des organisateurs, la FFSA pourra, elle-m ffie, tablir des contr les ino -

pin s afin de v rifięr si les vitesses moyennes plafond sont observ es ; ces con-
tr les ne pouvant servir qu'A sanctionner les concurrents d passant la vitesse
moyenne plafond autoris e.

Conform ment aux prescriptions de l'arr t du 1er d cembre L959 (art. 39
J.O. des 7 et 8 d cembre 1959), tout d passement de la vitesse moyenne plafond
entre deux points du parcours s par s par une distance qui ne peut 6tre inf -

rieure e 50 km. ni sup rieure e 100 km. est interdit et donne lieu b p nalisation,
selon les conditions d finies b l'article 20 du pr sent rdgłement'.

Art. 25. SIGNALISATTON DES CONTROLBS
Les contr les sont signal s par un panneau

et un drapeau rouge signalant la position exacte

Art. 26. - PENALISATIONS
Retard e un CH . .

Avance b un CH . .

CHmanqu . . . .

CP manqu
CP inopin manqu

D passement de la vitesse rnoyenne plafond :

de moins de}Dolo. . . . . . . . . .

de plus de 20 olo

Perte du carnet d'infractions
Perte du carnet de bord . .

Infraction au Code de Ia route relev e pr les
Autorit s de police . .

Seconde infraction
Absence de la ou des roues de secours
Temps scratch dans les' preuves s lectives
Acc s au parc ferm avant I'heure de convocation

Les concurrents doivent annoncer leur abandon dans un d lai de 6 heures.
Pass ce temps, les recherches effectu es par les services de gendarmerie seront
factur es aux concurrents.

p|acć, 100 m. avant le contr le
du contr le.

60 sec. par minute
60 sec. par minute
mise hors course
mise hors course
mise hors course

60 sec. par km-h.
mise hors course
mise hors course
mise hors course

300 secondes
mise hors course
300 secondes
1, seconde par seconde
mise hors course

t0



Art. 27. - PORT DU CASQUE
Le port du casgue est obligatoire pour toutes les preuves s lectives.

Art. 28. EPRBUVBS SPECIATBS
Bonnevaux - Col du Corbier - Le Biot

D part : sortie village Bonnevearx sur D 32
Arriv e : 500 m. avant Le Biot
Distance : 8 km. L00 environ

Cruseilles - Mont Salive
D part : sortie Cruseilles sur D 31
Arriv e: Les Lirons
Distance:5 km.500

Les Neyrolles
D part : bifurcation sur D 55D et D 39
Arriv e : la Ferme sur D 39
Distance : 5 km. 500 environ

Quintal - Leschaut
D part : sortie Quintal sur RF
Arriv e : avant bifurcation N 512 Col de Leschaut
Distance : 23 km. environ

Mont Revard
D part : Trevignin sur N 513
Arriv e : 300 m. avant route t l ph rique
Distance : IL km. environ

Lente Cime du Mas-Lente
D part : 500 m. aprćs Lente sur D 76
Arriv e : 300 m. avant bifurcation sur D 76 et D 199
Distance : 33 km.
Parcours: D76 - D199 - Cime du Mas - D178 - D76 Col de Lachau.
Epreuve se disputant en quatre manches successives.

Col de la Charmette
D part : 100 m. bifurcation N 520 B - RF sur RF
Arriv e : col de la Charmette
Distance : L0 km. 500 environ

Marchairuz
D part : 300 m. bifurcation route Bi re-Berolle sur route du Marchairuz
Arriv e : 200 m. avant la bifurcation route St-Georges
Distance : 5 km. 500 environ

Toutes ces preuves sont au scratch.

Art. 29. CLASSBMBNT GENERAT
te classement g n ral du Rallye International de Gendve sera d termin

par I'addition des secondes de p nalisations sur le parcours routier (trongons de
liaison et preuves s lectives) major es ventuellement des secondes de p na-
lisation pr vue d l'art. 26.

11



Le concurrent ayant le plus petit nombre de secondes sera class premier.
Les ex aequo seront d partag s par le temps de I' preuve s lective de Quintal-

Leschaut (premier passage)

Le calcul des points pour le Championnat suisse sera fait selon les prescrip-
tions de la Commission sportive nationale, les concurrents trangers tant enlev s

et les classes r tablies.
n est pr vu un classement pour le Championnat de France

Art. 30. CI.,ASSEMENT PAR CLASSE
Dans chaque classe, un classement g n ral sera tabli.

Art. 31,. PRIX
au premier du classement g n ral
au second du classement gć,n ral
au troisi me du classement g n ral
au quatridme du classement g n&al

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2000.- + coupes
1500.- + coupes
1500.- + coupes
500.-
500.-
250.-

au premier de chaque classe dans les groupes
au second de chaque classe dans les groupes

s'il y a moins de 5 partants dans la classe, il ne
prix, b savoir :

sera distribu qu'un seul

4 partants
3 partants

L-Z partants

les prix sont cumulables.

Art. 32. COUPES SPECIALES

Volant d'Or
Le challenge Volant d'Or est r serv aux constructeurs. Il sera attribu pour

un an aux trois meilleures voitures de la marque au classement g n ral. Il sera
attribu d finitivement b la marque qui I'aura remp ort trois fois en cinq ans.

Chaque ann e, une r duction du Volant d'Or sera donn e aux quipages
valnqueurs.

Coupe inter curies
Une Coupe sera attribu e e I'Ecurie, r guli rement inscrite sur le bulletin

d'engagement, dont les trois premiers quipages auronl totalis le moins de
secondes au classement g n ral.

Coupe des llames
La Coupe des Dames sera attribu e e I' quipage f minin le mieux class au

classement g n ral.

Ler classement g n ral Tourisme
5000 ex.

l-erclassementgnral
Grand Tourisme sp cial

ler classement gnral
sport-prototype

Fr. 400.-
Fr. 300.-
Fr. 200.-

Prix du Conseil d'Etat de Gen ve

Prix La Suisse

Prix AC de Gendve

L2



Prix de la Ville de GenBve

Prix des Int rits de Gendve

Prix de I'AC de Gen ve

l-erclassementgnral
Grand Tourisme

Ler classernent gnral
Tourisme sp cial, 1000 ex.

Ler quipage suisse au classement
gnral

Art. 33" PLA.QUETTES ET INSIGNES
Des plaquettes souvenirs seront distribu es b tous les membres des quipages

ayant pris le d part.

Art. 34. \ RBCLAMATIONS
Toute r clamation devra 6tre pr sent e par crit et remise au directeur de

course ou e l'un des commissaireś sportifs. Elle devra 6tre accompagn e d'un
d p t de Fr. 75.- qui ne sera restitu que si le bien-fondć de |a r clamation est

reconnu ou sur d cision du Jury.

Les d tails de r clamations sont les suivants :

a) Les r clamations contre I'engagement des c ou
teurs, contre la distance annonc e pour un oiv
sent es au plus tard deux heures aprćs la du
v rification.

b) Les r clamations contre un handicap, contre la composition des s rięs
doivent 6tre pr sent es au plus tard une heure avant le d part de
I' preuve.

c) Les r clamations contre une d cision prise par un commissaire tech-
nique ou un contr leur au pesage doivent tre. pr sent es imm diate-
ment apr s leurs d cisions par le concurrent int ress .

d) Les r clamations contre une erreur ou une irr gularit commise au
cours d'une comp tition, contre la non-conformit des v hicules avec
les r glements les r gissant, contre le ciassement tabli en fin de com-
p tition doivent 6tre pr sent es au plus tard une heure aprds I'affichage
du classement de la comp titron.

Art. 35" TEXTB OFFICIEL
En cas de contestation sur I'interpr tation du rdglement, le texte frangais

fait foi.

Art. 36. - JURY
Un jury directeur de course, de deux d si-

gn s pour c par I'ACS et des membres p seul

i,tg. de I'in du rdglement et de tous les eu e
une contestation quelconque.

Art. 37. DOCUMENTS DOUANIBRS
Les concurrents se conformeront aux prescriptions en vigueur dans les pays

travers s en mati re de documents douaniers, d'importation et d'exportation de
devises, de passeports ęt de visas, etc...

1,3



n a jamais ressrrscitó persorrrrą
En "1969 il s'est produit en Suisse 7154 colli-

sions frontales. Elles ont co0t la vie ) bien des con
ducteurs qui se trouvaient dans leur droit Nous
lancons un appel d tous les automobilistes d faire
preuve de la plus grande prudence lors de leurs
depassements.

Si malgr tout un forcen fonce directement
sur vous en sens inverse, ne perdez pas de temps d
le rappelerd l'ordre avec des signaux lumineux! Ayez
la prudence de freiner immediatement et serrez
votre droite: il vaut mieux ralentir trop tÓt cent fois de
suite qu'une seule fois trop tard.

Nous pensons que, dans le trafic actuel, ilest
sans importance de rouler plus ou moins vite. Ce

Kl ber-colombes (suisse) s.A., zurich, Thurgauerstrasse 3g. Genave,48, rue des Bains"

qui importe avant tout, c'est la s curit g n rale.
Ce que nous pouvions faire pour votre s cu-

rit comme l'un des plus grandsfabricants de pneus,
nous l'avons fait. Le Kleber VlO est probablement le
pneu le plus s0r qu'on puisse acheter aujourd'hui. ll
a un Chemin de freinage extrÓmement court. Colle
d la route dans les virages. Et s'accroche b la chaus-
see quand il pleut.

Des pneus s0rs jouent un grand rÓle. Mais
l'essentiel depend de vous. de votre bon sens, de
votre habilet et de votre prudence au volant.

Nous pensons a votre s curit .

radialeVlOpnerr er carcasse



Art. 38. CHRONOMETRAGE
Le chronom trage est assur sous la responsabilit du chef chronom treur

officiel d sign par I'ACS, avec appareillage << Longines >.

Art. 39. RESERVES
Les organisateurs se r servent le droit de modifier le rdglement. Les concur-

rents en sont inform s par ctit, au plus tard lors de la r ception des voitures.
Toutes les instructions et directives dit es ult rieurement font partie int -

grante du pr sent r glement.

Art. 40. CORRESPONDANCE - PERMANENCE
Les permanences du Rallye international de Gen ve seront ouvertes :

du 1'4 au 20 juin I97L b Gen vę, t l. (0Ż2) 25 Ż2 3I - 3Ż - 33.

Art. 4I. COMITE D'ORGANISATION
Prćsident : MM.
Vice-prćsidents :

Consei.llers techniques :

Directeur de course :

Directeurs de course adjoints :

Commissaire g nćral :

Commissaire gćnćral adjoint :

Membres :

Commissaires sportifs :

FILIPINETTtr Georges

BOURGEOIS Henri
PIAGET YVES
de TOLEDO Pierre
SCHILD Kurt

BOLLER Armand

JEANMONOD Ren
SCHAEFER Armand

FEUZ Jean-Pierre

BRIFFAUD Jean

BONARDELLY Christian
CHEVALLIER Georges
FOEX Claude
GENEST Pierre
HUSSY Jean
KETTERER Jacques
LILLA Jacques
MAGNENAT Andr
MEYLAN Willy
MUNGER Jean-Charles
PIGUET Claude
SAGE Claude
SIEGRIST Gilbert
DRUZ Jean-Claude
BUDRY Michel
SACCHI Romano
OBRIST Ren
BLUM Pierre

Dr REICHEN Gwer
RENAUD Charles

15



Gastronomie de tradition dans un cadre de bon go0t
Au ( PLEIN CIEL ,,

Lunchs d'affaires a Fr. 14.- et 16.-
ROTISSERIE: Grillades au charbon de bois
Bar << Le CERCLE >t

Aperitif et soir e, musique-ambiance
BRASSERIE : Orchestre folklorique
Salles de banquets, r ceptions, conf rences
GENEV= - Ter . (022) 982288
PARKING 2000 places - Trolleybus 33

Commissaires techniques :

Chronomćtreurs :

Correspondance : Automobile Club

Vu et approuv

Pr sident CSN :

Dr Heinrich BINDER

GSCHWEND Antoine
HAUCK Werner
PULVER Hans
BEDOLLA Joseph

Suisse, boulevard du Th 6tre I0, IŻ04 GenÓve.

Directeur de course :

Armand BOLLER

CHRoNoMETRAGE LON GI NE S

L6



rrrN E nAIR E

VBNDREDI 18 JUIN

CH

CH

CH

CH

DEPARTEMENT HAUTE.SAVOIE

CH

N 206
D18
Le Chable
N 201"
CRUSEILLES
D27
D4L
Epreuve du SaI ve

Col de la Croisette
D49
La Muraz
D 1.5

Bas-Mornex
D2
Reignier
DL9
D T9 A
N 203
Findrol
D9
DŻ8
Pont de Fillinges
Bodge
D2Ż
Villard
HABERE-POCHE
D2Ż
Col Terramond
Les Courbes
Col du Feu
D36
LULLIN
DŻŻ
Le Vailly
La Yernaz
Le Jotty
N 202

Gendve
Carouge
N43
CROIX-DE-ROZON
Fronti re frangaise

77
(neutralisation)

t6

Kil. partiel

0

L97L

Totaux

0

Temps

0.20
0.15

0.ŻI

1".r2

0.t4

Heurc
pas-
sage

20.00

20.Ż0
20.3s

20.44

20,56

ŻLJ5

2I.3I

2L.37

2L46

n.5L
2Ż.00

2Ż.04
2Ż.08

2Ż.22

22.24

22.32

L7

7

10 17

L3

5

4
7

J
560

L4 60

2

6



CH

CH

CH

CH

CH

18

CH
D4
CH

Te.mps

0.28

1..1.0

0.13

0.10

0.15

0.r7

0.53

Heure
pas-
sage

22.35

22.49

Ż2.5I

23.0L

Ż3.04
23.23
23.37

23.43
23.49

23.54

00.00

00.13

00.23

00.38

00.55
01.01

01.10

01,.34

01.48

D IŻ2
VO
D22
La Solitude
D32
BONNEVEAUX

Epreuve du Corbier

Le Biot
D 332
N 202
Les Gets
Tanninges
N 20Ż
Chatillon
BifD6
Marignier
D26
Vougy
N 506
D 186
THUET

SAMEDI
D L86
D 286
Mont Saxonnex
D26
D4
SCIONZIER
D4
D TT7
CLUSES
D IL9
Nancy
Romme
RF
LE REPOSOIR

Col Colombi re
GRAND BORNAND
Saint-Jean-de-Sixt
N 509
Th nes
Col de Bluffy
Annecy
D5
D5AS
QUINTAL

Kil. partiel Totaux

2

58

19 JUIN L97I

15

12 44

I2

L23

8

2
I6
12

5
5

4

L313

L5

17 T7
J

9

20



Kil. partiel

Epreuve de Quintal - Leschaut

RF
D4I
D 110
Col de Leschaut 23
N 5I2

Totaux

53

87

20

Temps

1,.04

r.44

0.20

0.26

Heure
pas-
sage

Oz.TI

02.2\

02.33

02.50

03.18

03.30

03.54

04.00

04.r3

04.20
04.29
04.36

04.44
04.49

04.56

05.08

05.2Ż

05.28

19

DBPARTEMENT DE LA SAVOIB

Pont du Diable
N 51L
Cusy
Bif D 2r1"
D 21,I
N 513

CH VENIPER

Epreuve du Mont Revard

N 5L3
N 5I2
D 206
Thoiry
D2L
Boyat
DIL
Cruet
D 201,
Montmellian
N 523
Pantch arra
N 525 B

DEPARTEMENT DE L'ISBRE

CH

N s25
Allevard
ST-PIERRE D'ALLEVARD
D 280
Col de Ba oz
Theys
Col des Ayes
PRABERT
Col des Mouilles
Saint-Mury
D 280vo
REVEL
D 280 B
Saint-Nizier

CH

CH

7

10

2I

5

20

6

9

6
7
3

8
5

7

12

14 26

5



IGl. partiel Totaux Temps
Heure
pas-
sage

05.31
05.3s

05.41

05.49

05.57

06.01
06.07

06.20
06.31

06.37
07.03

07.I3

07.18

07.34

07.38

20.00

20.20

20.3L

20.4Ż

20.47

Saint-Martin d'Uriage
Uriage
N 524
D5E
Bries et Angonnes
D 1'IŻ
Basse-f arrie
N8s
Pont de Claix
N75
D 269
Claix
Seyssinet
D 106
Saint-Nizier
Lans-en-Vercors
N 53L
Villars-de-Lans (ext)
Pout-en-Royans

DEPARTEMENT DE LA DROMI]

Ż
J

t0

J
5

T2
10

7
24

D54
Saint-Jean-en-Royans 9
D 737
Col de la Croix IZ
D 33L
Carrefour des 3 Routes 9
vo

CH LENTE 3 L25

Neutralisation de I' preuve jusqu') 20 heures.
Pendant la journ e preuve de Lente-La Cime

CH LENTE O O

D 737
Col de la Machine
Saint-Jean-en-Royans t7
D54

DEPARTEMENT DB L'ISDRB

Pont-en-Royans
N 531
N 518
Saint-Romans
N 53Ż
vo

CH ST.PIERRE-DE.CHERENNES
vo
Le Fas

20

39

Ż.16

du Mas-Lente.

0.47



CH

CH

CH

CH

CH

CH

CP

CP

Presles
RF
D35
RENCUREL
La Balme
N 53L
Les Jarrands
D 106
D106C
AUTRANS
Tunnel du Mortier
Montaud
SAINT-QUENTIN
N 53Ż
Veurey
D3-N75
Voreppe
N 5Ż0
ST-LAURENT-DU.PONT
N 520 B

Epreuve de la Charmette

Col ds la Charmette
D L05
Proveysieux
BifD105A-D1054

Kil. partiel Totaux

21 2L
2

7

19

Ż7

t6 32

Quaix
D57
Sarcenas
N 5IŻ
Col de Porte
ST.PIERRE.CHARTREUSE

D partement de la Savoie

Col du Cucheron
S aint-Pierre-Entremo nt
Col du Granier
VILLARD
N 5IŻ
Montagnole

15

43

DIMANCHE 20 JUIN T97L

St-Cassin
Auberge Col de Lelia
Passage SouS chęmin de fer
Croisement N 6
Cognin '

Carrefour Calvaire

10
8

T2
7

10

3

Temps

0.2r

0.19

0.27

0.38

0.43

0.30

Heure
pas-
sage

2L.08
2L.10

2L.17

21,.27
2r.35
2r.47
21..54

22.06

22.1,4

2Ż.32

22.43

22.5Ż

23.07

23.r5

23.27

23.36
23.45

2L

II

T2

9
930



Kil. partiel

La Motte-Serudex
N zOL
D 1.6

N 4OI
D51
D zLL
Mouxy
D zTL
N 5T3

CH VENIPER 27

Epreuve du Mont Revard

Plainpalais 21,
N 5L2

, Le Noyer 6
Lescheraisne
Pont du Diable 8
N sLL

DEPARTEMENT DB LA HAUTB.SAVOIE

G5
Gruffy

CH QUINTAL

Epreuve de Quintal - Leschaut

RF-D1L0
Col de Leschaut
N 5I2
N 508
Annecy
Dt6
Rumilly
D 1,6

D58
Cessens
D54
Viuz

CH RUFFIEUX
D55

23

DEPARTEMENT DE' LA HAUTE.SAVOIE

D 23L
Le Nivellard
RF
D Ż3I
D 31,
Saint-Andr 3I
D14

Totaux Temps

27 0.33

L0Ż

1,.42

Heure
pas-
sage

1.0

651

21,

t7

00.18

00.43

00.50

01.00

OT.Lz
01,.20

0I.43

02.09

02.30

02.42

03.0c
03.02

03.40

10

t3
L8s



N 49L
Seyssel

DEPARTEMENT DE L'AIN

Kil. partiel Totaux

8

86

24

13

T4

L7

Oschiaz
D L01_

D55
Le Poizat
D55D
LES NEYROLLES

Epreuve des Neyrolles
D39
Macconod
D3L
Saint-Martin
N84
La Cluses
Oyonnax
DL3
D33
D T24
Rochefort
N 436
D25
Lamoura
D25
D29
La Cure
N5A
Frontidre suisse
N79
Le Brassus
N79-N81
Col Mollendruz
Mont-la-Ville
L'Isle
Ballens
BIERE
Neutralisation 30 minutes.

Bpreuve du Marchairuz

Saint-Georges
Longirod
Marchissy
Vich
Autoroute
Cointrin
GENEVE - ACS

22

1,4

5

Temps

L.4L

2.50

t.20

Heure
pas-
sage

03.s0

04.r5

04.32
04.38

04.43

04.57

05.07

05.L2
05.25

05.54

06.10

06.27

06.48

07.40

08.24

08.4Ż
09.L4
09.30

23

CH

CH

CH

L2

10

5
13

22
3
6
10 I48

n

15
Ż5
960



Longines est la signature de I'homme actif, ouvert
d toutes les techniques modernes. Elle reprÓsente
I'exp rience professionnelle suisse, la constance
dans la recherche et le rÓsultat contrÓlÓ, vÓrifiÓ,
am lior , absolu.
Longines uAdmiralu automatique.
Montre d'homme habillee d'un bloc d'acler. Anti-
choc. Etanche. Calendrier d saut instantanÓ. Mise
d la date par simple pression du doigt.
RÓf. 8342, acler, tr.32o._
RÓf. 8343, plaqu or,tr.340._, R f. 8344, or,tr.&Zo.-



Crit rium
national
de GenÓve

18-20 iuin 1971

Epreuve r serv ę aux licenci s d butants suisses et licenci s nationaux frangais

des associations sportives limitrophes



Le Crit rium national de Gendve est soumis aux prescriptions du r glement
du Rallye international de Gen ve.

Seuls les articles suivants sont modifi s :

Art. 3. CONDITION D'ADMISSION DES YOITURES

Le Crit rium national de Gendve est ouvert aux voitures qui r pondent aux
prescriptions de I'annexe J du Code sportif international.

Groupe L : voiture de tourisme de s rie (5000 exemplaires)
2 : voiture de tourisme sp cial (1000 exemplaires)
3 : voiture de grand tourisme (500 exemplaires)
4 : voiture de grand tourisme sp cial (500 exemplaires)

Art. 4. GROUPES ET CLASSES

Groupes 1' et Ż

Groupes 3 et 4

jusqu'b 850
de 850 e 1300
de 1300 e 1600

jusqu'b 1300
plus de L300
plus de 1600

cc
cc
cc

cc
cc
cc

Art. 5. - PROGRAMME

Le Crit rium national de Gen ve comporte

a) une preuve de r gularit
b) des preuves s lectives.

Le d part sera donn b Gendve, le vendredi 18 juin, vęrs 21' heures et 7'arri-
v e ser a jug6,e b Gendve, le dimanchę 20 juin, vers 10 h. 30.

Art. 6. ENGAGEMENTS

Les droits d'engagements se montent
inscrites b n ficient d'une r duction de

Art. 7. LICENCES

Concurrents, conducteurs et membres, de
d'une licence de d butant suisse pour 1971'

Art. 28. EPREUVES SPECIALES

L Sal ve
2. Col du Corbier

26

) Fr. Ż50.- (les curies r gulidrement
10 0/o pour plus de 3 inscriptions).

I' quipage doivent 6tre titulaires
et nationale frangaise pour 1971,.



3. Mont Revard
4. Lente (1 tour)
5. Les Neyrolles
6. Marchairuz

Art. 29. CLASSEMENT

Un classement g6n ral sera d termin par l'addition des secondes de p na-
lisation sur le parcours routier (trongons de liaison et preuves) major es ven-
tuellement des secondes de p nalisation pr vues ) I'art. 26.

Le concurrent ayant le plus petit nombre de secondes sera class premier.
Les ex-aequo seront d partag s par le temps du premier passage }r. Quintal-

Leschaut.

Art. 3I. - PRIX

Les concurrents recevront des coupes soit au classement g n ral soit dans
les groupes et classes.

Art. 3Ż. CoUPEs sPBcIALEs

Prix journal << La Suisse > premier classement g n ral

Prix AC de Gen ve premier tourisme

Prix Piaget premier grand tourisme s rie

Prix << Revue Automobile > premier tourisme sp cial

Prix AC de Gen ve premier grand tourisme sp cial

Coupe des Dames premier quipage f minin le mieux class au
classement g n ral

Vu et approuve :

Pr sident CSN, Dr Binder Le directeur de course : Boller Armand

27
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RAT,LYE INTERNATIONAL
DE GENEVE

1-8 au 20 juin L971,

Regu le No D part Payement

Organis conform ment au Code sportif international de la FIA
et du RBglement sportif national de I'ACS

BULLETIN D'ENGA.GEMENT
Championnat d'Europe des conducteurs - Rallye de Crans (d butants) *

Concurrent - Bewerber

Nom
Name

Pr nom
Vorname

Adresse
Adresse

Nation alit6 Licence No
Nationalitet

1. Conducteur - Fahrer
Nom

Lizenz Nr.

Name

Pr nom
Vorname

Adresse
Adresse

Nation alitć, Licence No
Nationafitet

2. Conducteur - Fahrer
Nom

Lizenz Nr.

Name

Pr nom
Vorname

Ądresse
Adresse

Nationalit Licence No
Nationalitet

Ecurie

Lizenz Nr.
Prićre de remplir au verso
Bitte Ri.ickseite fi,illen )

* Biffer ce qui ne convient pas.



Voiture - Fahrzeag

Marque Type

Marke

No immatriculation

Tvp

Ann e

Polizei-Nr.

ChĄssis No

Jahrgang

Moteur No
Chassis-Nr.

Nombre de cylindres

Motor-Nr.

Cylindr e

Zylinder-Zahl

Al sage

Zylinder-Inhalt

Course

Bohrung

Nombre de carburateurs

Hub

Carrosserie
Vergaserzahl

Groupe
Group

Karosserie

Classe
Klasse

Le soussign6 atteste que toutes les indications mentionn es ci-dessus sont conformes e h
v rit . par sa siguaturl, il d$clare connaitre les prescriptions du Rdglement particulier, des

R glements .po.tiir national et international et les prescriptions de la CSN et s'engage i sly

soumettre en tous points. Il s'engage en outre i verser les droits d'engagement de Fr. 550.-, *

la prime spćciale d'assurance responsabiut civile incluse, avant la cl ture des engagements,

au compte de chćques postaux de !'organisatęur z 12 - 48 82.

Der Unterzeichnete bescheinigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind und erkl6rt, von

den Bestimmungen des Sonderreglementes, des Nationalen und lnternationalen Sportreglements
sowie den Vorr"hritt"tt der NSK Kenntnis genommen zu haben. Er erklbrt ausdriicklich, sich

denselben in allen Teilen zu unterztehen und verpflichtet sich mit der Abgabe der Anmeldung
das Nenngeld inkl. den Extrabeitrag fi,ir die Haftpflichtversicherung von Fr. 550.- vor Anmelde-
schluss auf das Postcheckkonto des Organisators einntzahlen : t2' 48 82.
* Crit rium national de Gen ve : Fr. 250.-.

Signature - Unterschrift :

A. C.
National

I97I

Ce bulletin d'engagement est n adresser dr :

Vorstehende Anmeldung ist ztt senden an :

Comit permanent du Rallye de Gen ve, 10, boulevard du Th Ątre, !204 Gen ve.

Cl ture d'engagement : 2 juin L971, 24 h.

Nennschluss : 2 iuin 1971, 24.00 fJhr.

1e



RALLYE INTERNATIONAL
DE GENBVE

BULLETIN D'ENGAGEMENT

Marque :

Adresse :

Nationalit :

Le soussign d clare se soumettre au rdglement du

du Rallye International de Gen ve et verse les droits
au plus tard le

Challenge du Volant d'Or
d'engagement de Fr. 300.-

Timbre et signature

L971,,re

Ne pas remplir :

Voitures :



Mal.cel Vt/illetTrin
AutolTIcIbilGlsi

Agent Alpine Renault

vous propose
la nouvelle

Ganage du Boutr-du-Monde
GenÓve
Tel .4E ?271 467357


