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AUDAX TRANSALPINO EDITION TOUR 

RÈGLEMENT PARTICULIER 

1. Définition: 

Épreuve de tourisme amateur avec taxe moyenne sur les routes ouvertes à la circulation avec des transferts prédéfinis par 
un road-book, des contrôles horaires (C.O.) pour vérifier la taxe moyenne et des contrôles de timbres (C.T.) pour certifier le 
passage sur l'itinéraire indiqué. 

L'événement est réservé exclusivement aux modèles Piaggio Vespa et Cosa. 

Les véhicules doivent être conformes aux règles de circulation italiennes et françaises (y compris celles relatives aux 
équipements obligatoires) et les conducteurs doivent se conformer à leurs règlements. 

2. Participation: 

La participation est ouverte aux conducteurs âgés de plus de 18 ans (ou de moins de 18 ans avec autorisation) qui sont 
membres d'un Vespa Club régulièrement affilié au Vespa Club Nazionale. Les conducteurs italiens doivent également être 
en possession d'un permis MOTOASI "B", les conducteurs étrangers doivent être en possession d'une attestation 
d'assurance pour les activités sportives récréatives non compétitives. 

Les personnes qui se présenteront sans le permis MOTOASI "B" et/ou la carte de membre du Vespa Club auquel elles 
appartiennent ne seront pas autorisées à participer à l'événement. 

Les personnes qui ne sont pas en possession d'une carte MOTOASI peuvent la demander aux organisateurs en payant un 
supplément de 4,50 €.3. inscriptions: 

Les inscriptions à l'événement seront ouvertes le 21 mars 2022 et se termineront le 15 juin 2022, et/ou lorsque le nombre 
de participants atteindra 160. Le coût de l'événement est de 150 € et comprend : le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 
du samedi, le service de voiture-balai, la bande de bouclier, le gilet de haute visibilité, le polo commémoratif, l'objet de 
design personnalisé, etc. 

Toutes les informations nécessaires pourront être téléchargées à l'adresse www.audaxtransalpino.it. 

Pour être complètes, les inscriptions doivent inclure une copie du paiement envoyé par e-mail à 
vespaclubtorino@gmail.com. Aucun conducteur ne sera enregistré le jour de l'événement. 

 L'ordre de départ, à la diligence et à la discrétion de l'organisateur, sera établi à la clôture des inscriptions.4. Equipes: 

Les équipes seront composées de tous les coureurs du même club Vespa, les trois meilleurs coureurs seront pris en compte 
pour le classement. Une équipe ne peut être composée que d'un seul coureur Expert. 

5. Depart et Arrivée: 

Le départ est fixé dans la Via Caduti sul Lavoro à Giaveno. Le premier concurrent s'élancera le samedi 30 juillet à 6h30, les 
départs seront échelonnés toutes les 30 secondes, les horaires seront indiqués sur le planning remis à chaque participant. 

Chaque concurrent se verra attribuer une bande de bouclier avec un numéro de départ qui doit être fixé sur la Vespa 
uniquement dans la position demandée par l'organisateur et communiquée lors du briefing. 

A la fin de l'épreuve, après le dernier contrôle horaire, les conducteurs doivent remettre leur "carte de temps" au personnel. 
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Veuillez noter que les bidons ou autres récipients contenant de l'essence à bord du véhicule ne sont pas autorisés, s'ils sont 
identifiés par le directeur de course et le personnel, ils doivent être laissés sur le sol dans tous les cas avant le départ, le 
non-respect de cette exigence entraînera la disqualification du coureur. 

6. Briefing 

Le briefing aura lieu avant le départ et/ou à tout moment nécessaire pour informer les participants de toute nouvelle et/ou 
avertissement digne d'intérêt et utile pour la sécurité pendant l'événement. Tous les participants sont tenus d'y assister. 
Tout doute quant à l'interprétation des règlements peut être clarifié pendant le briefing. L'opinion exprimée par le greffier 
du cours est la seule valable aux fins de son interprétation. 

7. Carte routière et itinéraire: 

Le parcours sera d'une longueur d'environ 450 à 510 km, à parcourir entièrement sur des routes ouvertes à la circulation. 
Chaque participant recevra, avant le départ, son horaire et un Road-Book détaillé avec les kilomètres partiels et totaux, les 
lieux et heures des contrôles T.C., et les espaces appropriés pour les contrôles de timbres. Les contrôles C.O. et C.T. seront 
signalés de manière appropriée le long de l'itinéraire. L'organisation se réserve le droit d'organiser un ou plusieurs T.C. 
secrets pendant le parcours lui-même, dont la présence sera signalée mais non indiquée dans le Road Book. 

Le road-book contiendra également la traduction de certains des panneaux de signalisation que vous rencontrerez le long 
de l'itinéraire sur les routes françaises. 

8. Preuves Chronométré  (CO) e Contrôles tampons (CT) 

Le chronométrage est confié à une équipe spéciale de chronométreurs officiels appartenant à la Federazione Nazionale 
Cronometristi. Ils assureront la prise exacte des temps conformément à ce règlement et produiront les classements de 
l'épreuve. L'unité de temps (UT) pour les contrôles est le centième de seconde et tous les chronométrages doivent être 
effectués automatiquement avec un équipement d'écriture. Les cellules photoélectriques pour le chronométrage doivent 
être visibles. Le poste des chronométreurs ne sera accessible qu'au personnel organisateur, qui sera immédiatement 
identifiable et reconnaissable. Tout participant ne se conformant pas à cette prescription pourra être pénalisé à la discrétion 
incontestable du directeur de course. Cette prescription est également valable pour les éléments du public qui peuvent, 
d'une manière ou d'une autre, être rattachés aux participants. 

Le contrôle horaire (C.O.) consiste en un passage sur une photocellule pour enregistrer le temps imparti, 

qui peut être précédée et suivie d'une "section sans arrêt", sous réserve de toutes les sanctions prévues. 

Tout type d'instrumentation de détection est autorisé à condition qu'il ne soit pas audible. La synchronisation manuelle 
entre chronomètres est autorisée, tandis que la synchronisation par câble est interdite. 

Premier exemple : 

Heure assignée : 10.00.00 

Heure mesurée : 10.00.00.20 

pénalité 20 points  

Deuxième exemple : 

Heure assignée : 10.00.00.00 

Heure détectée : 10.00.00.00 pénalité zéro point 

Troisième exemple: 
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Heure assignée : 10.00.00 

Temps enregistré : 9.59.95 

pénalité 5 points 

L'unité de temps (UT) choisie pour les contrôles est le centième de seconde. 

Une pénalité supplémentaire de 400 points sera déduite du classement pour le défaut de présentation au C.O. par rapport 
à l'heure fixée. 

Un concurrent qui subit cette aggravation de classement maỳ néanmoins poursuivre l'épreuve, mais doit faire constater 
son passage dans le Parc Fermé par le juge présent, sous peine de disqualification. 

Au début de la section "No stop" de chaque C.O. se trouve l'heure officielle de l'événement, où il sera possible de 
synchroniser son instrument. 

Les contrôles par timbre (C.T.) sont des postes non chronométrés où le personnel responsable appose un timbre sur la carte 
de pointage prouvant le passage du participant. 

Les stations seront retirées 35 minutes après l'heure prévue pour le passage du dernier concurrent.9. Pénalisations: 

Les sanctions suivantes s'appliquent 

1. 50 points si un pied est posé au sol dans les sections non-stop 

2. 100 points si les deux pieds sont posés au sol dans des étirements sans interruption. 

3. 50 points si le gilet de haute visibilité n'est pas porté 

4. 100 points si les photocellules sont renversées 

5. 100 points en cas d'arrêt du moteur dans des tronçons non stop 

6. 50 points en cas d'abandon du cours dans des tronçons non stop. 

7. 500 points en cas d'arrivée à un contrôle de timbre en sens inverse, ne respectant pas les indications du Road Book. 

8. 50 points en cas de non port du casque 

9. Disqualification en cas de dissimulation de la plaque d'immatriculation du véhicule pendant les parcours sans escale.  

10. Disqualification en cas de non-contrôle de l'heure ou du timbre, ou de non remise du road book 

11. Disqualification en cas d'arrivée au contrôle horaire avec une heure de retard (égale ou supérieure à 60:00), la possibilité 
de poursuivre le parcours n'est toutefois pas affectée. 

10. Classement et prix : 

Un classement de régularité sera établi avec des temps mesurés au centième de seconde ; en cas d'égalité, le premier 
contrôle de temps sera déterminant, puis le second, et ainsi de suite ; en cas d'égalité, les temps seront considérés au 
millième de seconde. Les prix seront attribués aux 10 premiers, avec une notation se référant au règlement du championnat 
Audax 2022, dont l'événement fait partie. 

Tous les pilotes qui termineront l'épreuve dans les temps impartis recevront le brevet Audax Transalpine "Edition Tour". 

Des prix seront également décernés aux trois premiers classés de la catégorie, promo et féminine. 

Prix spéciaux : 
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Coupe VCT : réservée exclusivement aux roues de 8ʺ : les 3 meilleurs coureurs aux O.C. 1,2, et 3. 

Coupe MOTOASI : réservée exclusivement aux roues 10ʺ : 1ère,2èmeet 3ème place aux O. C. 4,5, et 6. 

Prix Boccardo : réservé à la catégorie Over : les 3 meilleurs pilotes aux C. O. 7,8, et 9 

Prix Carbone : meilleures roues C.O. 10ʺ C.O. 11 8ʺ roues 

Prix Piston CM C.O. 12 Catégorie Plus 

Corner Cup : meilleur C.O. en Italie et meilleur C.O. en France (ne peut être le même pilote).11. Catégorie tourisme: 

Une catégorie "Touristique" est établie à des fins promotionnelles pour tous les propriétaires de véhicules Vespa et Cosa 
qui souhaitent suivre l'événement en tant que simples touristes. Les participants doivent suivre le même itinéraire que la 
catégorie "Course", tel qu'indiqué dans le "Road-Book" qui leur est remis par le Vespa Club organisateur. Ils respectent les 
règles normales du code de la route et n'ont à effectuer que les contrôles du timbre de passage. Ils ne seront pas pris en 
compte pour le classement mais recevront un certificat de participation.12. Vêtements: 

Il est obligatoire de porter un casque et des gants (obligatoires et homologués en France), d'utiliser la veste haute visibilité 
fournie par l'organisation et des vêtements techniques adaptés aux altitudes supérieures à 2000 m. au-dessus du niveau 
de la mer.  

L'organisation se réserve le droit de ne pas autoriser le départ aux coureurs portant une tenue jugée inadaptée à l'épreuve ; 
pantalon long, manches longues et chaussures fermées sont obligatoires. 

13. Aspects juridiques: 

Les participants, au moment de l'inscription à l'événement, déclarent avoir lu et accepté le règlement de l'événement et 
déclarent également exonérer l'organisation de toute responsabilité pour les dommages et inconvénients de toute nature 
aux personnes, aux biens et aux tiers, en renonçant a priori, tant de leur part que de la part des ayants droit, à tout recours 
en réparation et à tout recours aux Organismes et Autorités non considérés dans cet article du règlement. En outre, en 
prenant part à l'événement au moyen du formulaire d'inscription, les participants déclarent que le véhicule qu'ils 
conduisent possède une carte grise régulière, est en règle avec le contrôle technique, est couvert par une assurance 
responsabilité civile régulière et est conforme aux règles en vigueur du code de la route italien. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)14. Publicité et droits à l'image: 

En s'inscrivant, le participant accorde à l'Organisation le droit d'utiliser son nom et son image individuelle en rapport avec 
l'événement, ainsi que le droit d'utiliser des images de l'événement lui-même. Après avoir reçu les informations fournies 
par le responsable du traitement des données conformément au règlement (UE) n° 2016/679, le participant consent au 
traitement de toute donnée sensible nécessaire aux fins de l'événement. 

L'Organisation n'est pas responsable des images et des séquences de l'événement publiées par des tiers sur des 
plateformes sociales ou d'autres canaux. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)15. Réclamations: 

Les réclamations peuvent être déposées par écrit auprès du directeur de course dans les 30 minutes suivant l'annonce du 
classement, moyennant le paiement d'un montant de 100 euros, remboursable si la réclamation est justifiée. 

16. Notes de fin: 
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Les organisateurs se réservent le droit d'apporter des modifications à ce règlement en publiant la version mise à jour avec 
les changements éventuels sur www.audaxtransalpino.it. En s'inscrivant, l'ensemble du présent règlement, constitué des 
articles 1 à 16, est réputé accepté dans son intégralité. 


