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REGLEMENT SPORTIF PROVISOIRE 2021 
« Sous réserve de l’approbation de la Commission Sportive Nationale d’Auto Sport Suisse Sàrl » 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION GENERALE 

1.1 – Organisateur 

Le CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 se déroule dans le cadre du CLIO TROPHY SWISS 2021. 

Auto Sport Suisse Sàrl (ASS) délègue l’organisation et la promotion du Championnat Suisse Rallye Junior à BZ 

Consult Sàrl, C/o Zufferey Panigas Fiduciaire SA, Case postale 1488, Place du Scex 11, 1951 Sion, en qualité 

d’organisateur et de promoteur. 

 

1.2 – Règlements applicables 

Le présent règlement et ses avenants s’appliquent du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les règlement sportifs et techniques du CLIO TROPHY SWISS 2021 s’appliquent et régissent le CHAMPIONNAT 

SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. Ils sont complétés par le présent Règlement sportif du CHAMPIONNAT SUISSE 

RALLYE JUNIOR 2021.  

À l’occasion de chaque rallye, BZ Consult Sàrl, organisateur du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021, 

déléguera le personnel nécessaire qui aura la charge de veiller à l'application du présent règlement. 

En cas de divergence d'interprétation entre le présent règlement, les dispositions du Code Sportif International et 

la Réglementation de l’autorité sportive nationale Auto Sport Suisse Sàrl, ces dernières prévaudront. Seul le texte 

du présent règlement fait foi. 

Seule la version française de ce Règlement prévaut. 

 

ARTICLE 2 : LICENCES – PILOTES ADMIS 

Les pilotes engagés en CLIO TROPHY SWISS 2021, au bénéfice d’une licence délivrée par Auto Sport Suisse 

Sàrl, né dès le 1er janvier 1994, sont admis en CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. En sont exclus 

les pilotes déjà titrés « Champion Suisse Rallye Junior » par le passé.  

 

BZ Consult Sàrl se réserve le droit d'examiner toute candidature présentant un caractère particulier, ceci afin de 

préserver l'esprit sportif du CLIO TROPHY SWSS 2021. 

 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 

Afin d'être admis dans le Championnat Suisse Rallye Junior, tout participant doit s’engager au moyen du Formulaire 

de demande d’engagement du CLIO TROPHY SWISS 2021 en sélectionnant dans le document la case prévue à 

cet effet. Il l’adresse à BZ Consult Sàrl au plus tard 15 jours avant sa première participation à une épreuve du 

calendrier.  

 

Le forfait d’inscription est de CHF 50.- (cinquante) + TVA à régler en supplément du forfait d’engagement de la 

Formule d’inscription au CLIO TROPHY SWISS 2021 choisie par le pilote. L’inscription est seulement valable à 

partir du moment où le paiement de ce forfait est effectué. L’engagement est valable uniquement pour l’édition 2021 

et n’est pas remboursable, même en cas d’exclusion et/ou d’interruption et/ou d’annulation du CHAMPIONNAT 

SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. La date limite d'engagement au Championnat Suisse Rallye Junior est fixée au 

30 septembre 2021. 
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ARTICLE 4 : CALENDRIER CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 

Le calendrier du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 est celui du CLIO TROPHY SWISS 2021 qui 

compte cinq manches. Ce sont : 

- 28 – 29 mai 2021   - Rallye du Chablais / Suisse 

- 18 – 19 juin 2021  - Rallye des Bornes / France  

- 3 – 4 septembre 2021  - Rallye Mt-Blanc Morzine / France 

- 24 – 25 septembre 2021  - Rallye Ronde del Ticino / Suisse 

- 21 – 23 octobre 2021  - Rallye International du Valais / Suisse 

 

Il faut au minimum que trois manches soient disputées pour l’attribution du titre de « CHAMPION SUISSE RALLYE 

JUNIOR 2021 ». Il en est de même pour l’attribution de la dotation associée et attribuée au « CHAMPION SUISSE 

RALLYE JUNIOR 2021 »..  

 

En cas d’annulation d’une ou plusieurs manches, la ou les modifications de calendrier du CLIO TROPHY SWISS 

2021 adoptées s’appliquent à celui du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. 

 

ARTICLE 5 : CLASSEMENTS CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 

Pour chacun des rallyes du calendrier du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021, des points sont 

attribués aux pilotes engagés, en fonction des résultats sportifs réalisés. Ils sont attribués sur la base d'un 

classement spécifique qui est établi en procédant à l’extraction du classement du CLIO TROPHY SWISS 2021 les 

participants au CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 engagés sur l'épreuve concernée. Pour 

l'établissement du classement, il sera exclusivement pris en compte les résultats officiels validés par l'organisateur 

de chaque rallye du calendrier figurant sous point 4 du présent règlement. 

 

5.1 – Attribution des points par manche 

Les points de classement du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 sont attribués au classement final 

de chaque manche du calendrier figurant sous point 4 du présent règlement comme suit : 

  - 1er   rang   30 pts     -    9ème rang   9 pts  

  - 2ème rang   24 pts     -  10ème rang   7 pts  

  - 3ème rang   21 pts    -  11ème rang   5 pts  

  - 4ème rang   19 pts    -  12ème rang   4 pts   

  - 5ème rang   17 pts     -  13ème rang   3 pts 

  - 6ème rang   15 pts    -  14ème rang   2 pts  

  - 7ème rang   13 pts    -  15ème rang   1 pts   

  - 8ème rang   11 pts  

  

5.2 – Classement Final du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 

Le vainqueur du classement final du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 sera le pilote qui totalise le 

plus grand nombre de points selon Article 5.1 du présent règlement. Pour l'établissement du classement final du 

CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021, seuls les quatre meilleurs résultats réalisés durant la saison 

seront retenus et pris en compte. Si une ou plusieurs manches devaient être annulée, trois manches au minimum 

doivent être disputées pour qu’un classement final soit établi et l’ensemble des résultats sont pris en compte pour 

l’établissement du classement final du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. 

En cas d’ex æquo éventuels entre deux équipages, il est pris en compte la qualité de leur place au classement de 

chaque rallye du calendrier (nombre de place de 1er, 2ème, 3ème, …). 

En cas de nouvel ex-æquo, le kilométrage total de meilleurs temps réalisés tout au long de la saison est 

prépondérant quant à l'attribution de la première place. Il en est de même pour les places suivantes. 

Le vainqueur du classement final et son copilote sont sacrés « CHAMPIONS SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 » et 

remportent ce titre officiellement attribué par Auto Sport Suisse Sàrl.  
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 Règlement Sportif – CLIO TROPHY SWISS 2021 

 www.cliotrophysuisse.com 

5 

 

ARTICLE 6 : DOTATIONS ET ATTRIBUTION DES PRIMES  

6.1 – Dotation par manche  

Pour chacun des rallyes figurant au calendrier du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 figurant sous 

l’Article 4 du présent règlement, les dotations suivantes, en Euros, toutes éventuelles taxes comprises, seront 

attribuées en fonction des résultats sportifs réalisés et validés par l'organisateur de l'épreuve, en prenant en compte 

uniquement les participants au CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 présents sur l'épreuve concernée.  

Ces dotations sont cumulables à celles éventuellement remportées pour le résultat réalisé par le concurrent en 

CLIO TROPHY SWISS 2021. 

 

Rang 
Pneumatiques 

Michelin 

Bon réduction CHF 
sur achat 

pneumatiques 
Autres 

1 er 1   
Remboursement  

engagement à la manche 

2 ème 1     

3 ème  1     

4 ème   200.-   

5 ème   100.-   

 

 

6.2 – Dotation finale  

Le pilote « CHAMPION SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 », selon l’Article 5.2 du présent règlement, se voit attribuer, 

grâce à l’engagement de Auto Sport Suisse Sàrl – Alpine Racing – Renault Suisse SA – Michelin Motorsport – BZ 

Consult Sàrl – Chazel Technologie Course et l’ensemble des partenaires, en dotation de son titre, par et sous la 

responsabilité exclusive de BZ Consult Sàrl, le prix suivant : 

 

participation au Rallye Monte-Carlo 2022  

 

1. Est compris dans cette dotation : - engagement à l’épreuve - mise à disposition d’une voiture de la gamme rallye 

de Alpine Racing et de l'équipe d'assistance technique - couverture d'assurance pour les dommages qui seraient 

causés à la voiture mise à disposition - essence nécessaire pour participer à l’épreuve - vingt pneumatiques. 

2. N'est pas compris dans la dotation et est à la charge exclusive du bénéficiaire de la dotation : frais de 

reconnaissance - hébergement de l'équipage et frais divers de l'équipage – franchise d'assurance pour les 

dommages qui seraient causés à la voiture mise à disposition selon contrat conclut par BZ Consult Sàrl auprès de 

la compagnie d'assurance - tout autres frais non mentionnés sous point 1 de l'art. 8.4 du présent règlement. 

Le détail des points 1 et 2 ci-dessus, et de toutes les prestations qui y sont liées, font l'objet d'un contrat entre le 

bénéficiaire de la dotation et BZ Consult Sàrl. Son contenu détaillé ne pourra faire l'objet d'aucuns recours de la 

part du bénéficiaire. Si le bénéficiaire refuse les conditions du contrat présenté par BZ Consult Sàrl, la dotation ne 

sera pas délivrée et aucune compensation, sous quelques formes que ce soient, ne sera accordée. En signant le 

présent règlement le pilote engagé accepte ce point sans réserve et renonce à toutes procédures civiles ou pénales. 

 

ARTICLE 7 : PÉNALITÉS – SANCTIONS - ECLUSIONS 

Toute infraction à la réglementation du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 est sujette à une ou des 

sanctions suivantes : 

- l’avertissement 

- la perte des points acquis sur la manche ou l’infraction est constatée 

- la perte des dotations qui sont liées à l’épreuve ou l’infraction est commise  

- l’exclusion immédiate ou ultérieure du/des compétitions 

- la publication de la sanction par communiqué de presse  

 

Les sanctions prisent dans le cadre du CLIO TROPHY SWISS 2021 pour infractions aux réglementations sportives 

et techniques s’appliquent, de facto, en tant que sanction en CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. 

 

http://www.cliotrophysuisse.com/
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Les sanctions sont prises par BZ Consult Sàrl et ne peuvent faire l’objet d’un recours. Seules l’exclusion du CLIO 

TROPHY SWISS 2021 et/ou du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 prise par BZ Consult Sàrl doit 

être validée par Auto Sport Suisse Sàrl. L'exclusion peut faire l'objet d'un recours mais n'accorde pas d'effet 

suspensif. 

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION AVEC LES CONCURRENTS 

TOUS les concurrents régulièrement engagés doivent disposer d’une adresse email pouvant recevoir l'ensemble 

des informations nécessaires au déroulement du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 qui sont 

exclusivement communiquées et envoyées par courrier électronique à cette adresse. 

 

ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DES VOITURES 

Le plan d’identification de l’application obligatoire de la publicité devant être appliquée sur les voitures des 

concurrents du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021 est identique à celui du CLIO TROPHY SWISS 

2021 à l’exception de la bande de parebrise avant qui peut être spécifique. Si tel est le cas, elle sera remise aux 

concurrents pour son application. 

En cas de manquement, et sur notification faite par BZ Consult Sàrl, une sanction est appliquée allant de 

l'avertissement, à la retenue totale ou partielle des points et/ou primes pour l'épreuve ou l'infraction est constatée 

voir à l'exclusion du CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. La sanction décidée par BZ Consult Sàrl ne 

peut faire l'objet d'aucun recours. 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DU REGLEMENT SPORTIF 

Toute modification du présent règlement sportif de six pages fait l’objet de la publication d’un avenant diffusé 

exclusivement sur le site www.cliotrophysuisse.com, site officielle du CLIO TROPHY SWISS 2021 et du 

CHAMPIONNAT SUISSE RALLYE JUNIOR 2021. Il est également envoyé par mail aux concurrents dans le cadre 

d’une « Note d’infos ». 

 

ARTICLE 11 : LITIGES  

Tout litige sportif sera tranché définitivement et sans appel par BZ Consult Sàrl avec l’aval d’Auto Sport Suisse Sàrl. 

Seul le texte français du présent règlement fait foi. 

 

ARTICLE 12 : FOR JURIDIQUE 

Le for juridique est à Sion en Valais/Suisse.  

 

 

 

Sion / Suisse, le 31 mars 2021 

 

 

L'organisateur-promoteur  

BZ Consult Sàrl 

 

     

http://www.cliotrophysuisse.com/
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