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10 ans déjà
Beaucoup de Joie dans les yeux des 

concurrents à l’arrivée de la 1ère édition du 

RALLYE VOSGES CLASSIC en 2011.

Beaucoup de Joie pour toute l’équipe 

d’OSCAR RACING, qui a réussi son pari 

d’offrir 10 superbes épreuves sur le formidable 

terrain de jeu du Massif Vosgien.

De la Joie intérieure, il y en aussi du côté du 
Président Jean CONREAU, qui a tant donné 
chaque année pendant de longs mois pour 
réussir cette épreuve dont la renommée 
dépasse nos frontières.

De la Joie, il y en a eu beaucoup au fur et à 

mesure de la lecture des très nombreux 

messages de félicitations et de remerciement 

arrivés sur notre site www.oscar-racing.fr, mais 

aussi des articles de presse, à la une des 

magazines nationaux spécialisés, dans les 

médias locaux et mêmes sur plusieurs chaînes 

de télévision.

De la Joie, il y en aura encore sur ce 10éme

RALLYE VOSGES CLASSIC, car 2020 sera le 

28ème anniversaire d’OSCAR RACING.

De la Joie, si tout simplement, le temps d’un 

week-end, ici, au cœur de la montagne des 

Vosges, toute cette Joie additionnée devenait 

encore un BONHEUR partagé

http://www.oscar-racing.fr/


5

PROGRAMME

09 h 00 / 18 h 00 : Accueil & Vérifications Administratives et 

Techniques

12 h 45 / 16 h 00 : Ordre de départ Prologue

17 h 15 / 20 h 00 : Arrivée des voitures au parc

07 h 00 / 10 h 00 : Départ Etape 1 

11 h 45 / 14 h 00 : Arrivée des voitures

12 h 45 / 15 h 30 : Départ Etape 2 

17 h 00 / 20 h 00 : Arrivée des voitures

07 h 00 / 09 h 30 : Départ Etape 3

11 h 00 / 13 h 30 : Arrivée des voitures & Remise des prix

VENDREDI 28 AOÛT SAINTE MARGUERITE – SAINTE MARGUERITE

Vosges / Haut-Rhin

189 km

SAMEDI 29 AOÛT SAINTE MARGUERITE – VENTRON ERMITAGE

Vosges / Haute Saône

180 km

VENTRON ERMITAGE – SAINTE MARGUERITE

Vosges / Haut-Rhin

165 km

DIMANCHE 30 AOÛT SAINTE MARGUERITE – SAINTE MARGUERITE

Vosges 140 km
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Une épreuve automobile où les concurrents

évoluent généralement sur des routes ouvertes à

la circulation et doivent respecter le code de la route.

Il n'est pas question de vitesse de pointe mais plutôt

de vitesse moyenne et de navigation, l'attention étant

portée sur la régularité.

Une moyenne de vitesse est imposée aux concurrents, qui peut être fonction de l’âge de la voiture, 

du choix de l’équipage de 40, de 45 ou de 50 km/h, et surtout de l’organisateur.

Les voitures partent toutes les minutes pour un périple de 300 à 600 kilomètres tenu secret, sur des 

petites routes en pleine campagne.

L’équipage part avec un road-book, le cahier contenant les instructions relatives à l'itinéraire et aux 

temps de passage, dont il a vérifié la cohérence, quelques instruments de navigation,  chronomètre, 

tables de moyenne en papier et tripmaster. 

Le parcours se décompose en routier ou étapes de liaison, et en spéciales ou secteurs de test de 

régularité.

Pour les spéciales ou secteurs de test de régularité, l’information de la moyenne à respecter est 

donnée au dernier moment (par exemple 44,75 km/h). Parfois, des informations sont volontairement 

cachées aux équipages, comme le point de départ de l’épreuve et du chrono, les points de contrôle 

surprise en plein milieu de celle-ci et le point d’arrivée.

Les règles de l'épreuve imposent de toujours être à la moyenne imposée à l’endroit chronométré. 

C’est ce qui permet d’établir un classement qui se fait par addition de points de pénalité.

Si un équipage est trop rapide, il accumule assez rapidement les pénalités, voire la disqualification. 

Sur un carnet de pointage, dit "road book" qui est donné à chaque équipage sont notés tous les 

événements importants : départ, arrivée, retards, pénalités. 

Le parcours de l'épreuve est souvent un tracé sinueux, comme pour les rallyes FFSA.

La principale difficulté est la navigation. Il y a de très nombreux changements de direction, des 

indications quelquefois trompeuses.

Le score d'un équipage est calculé en fonction de la moyenne donnée et du temps qui aurait dû être 

réalisé.

L'objectif est d'avoir le moins possible de points pour gagner.

Un passage à un point de contrôle à l’envers génère plus de pénalité qu’un non-passage.

Un dossier précis et contrôlé doit être déposé en Préfecture par les organisateurs.

Types d’épreuve

Épreuve régie par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)  

ou par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE)

Il existe deux familles d’épreuves

VHR : Véhicule Historique de Régularité : épreuve sur route ouverte, moyenne globale inférieure à 

50 km/h, généralement organisée seule. C’est le cas pour le VOSGES CLASSIC RALLYE.

VHRS : Véhicule Historique de Régularité Sportive : certaines parties de l’épreuve se déroulent sur 

routes fermées. Sur ces spéciales et seulement sur celles-là, la moyenne peut être légèrement 

supérieure à 50 km/h. Il sera aussi demandé à l’équipage de porter chacun un casque homologué 

pendant ces spéciales sur routes fermées.

Ce genre d’épreuve est organisé en « doublure » d’un rallye régional, véhicules actuels ou 

historiques.

Pilote et navigateur doivent avoir un permis de conduire et être assurés.

Les 2 types d’épreuves nécessitent une autorisation officielle.

Le Rallye de Régularité
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LE VOSGES CLASSIC RALLYE A LA POINTE DE LA SECURITE

Chaque voiture est équipées du système TRACKING qui nous et vous permet de :

▪ Faire un suivi (en direct) de chaque véhicule par géolocalisation 

▪ Générer une alerte au PC course en cas d’immobilisation (panne) ou excès de vitesse

▪ Conserver un historique du parcours et vitesses des équipages

▪ Afficher et sauvegarder les alertes de comportement routier (dépassement vitesse)

▪ Calcul de temps, chronométrage, 

▪ Chronométrage par points virtuels avec mesures relevées au sol 

▪ Diffusion d’informations en temps réel 

▪ Consulter des résultats en temps réel avec l’application sur smartphone

8

TOUT POUR LA SECURITE
TOUTES LES VOITURES SONT SUIVIES PAR GEOLOCALISATION
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VOSGES CLASSIC 2019
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PARCOURS

HORAIRES DE PASSAGE (VOIR PAGES 19 & 22)

PROLOGUE : Vendredi 28 août

ETAPE 1 : Samedi 29 août

ETAPE 2 : Samedi 29 août

ETAPE 3 : Dimanche 30 août
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188,921 km

176,070 km

173,336 km

137,464 km
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4 Rue Alphonse Matter
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

03.29.57.17.12
www.cocina-lautrecuisine.fr

http://www.cocina-lautrecuisine.fr/
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FERRARI 812 SUPERFAST

Moteur V12 atmosphérique

de 6,5 L 

800 cv /  360 km/h

FERRARI F8 SPIDER

1ère apparition

Moteur V8 de 3,9 L

720 cv / 340 km/h

Elles ouvriront la route du 10ème VOSGES CLASSIC RALLYE 
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Charpente - Couverture - Zinguerie 

Bardage – Tubage - Poêle à bois

1180, Les Carrières

La Haute Mandray

88650 MANDRAY

03.29.55.13.65 

06.75.21.97.63
Julien.batot@nordnet.fr

mailto:Julien.batot@nordnet.fr
https://www.julienbatot.fr/
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CHAMAYE

Le VOSGES CLASSIC 

RALLYE sur les traces des 

souvenirs
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TRANSPORTS

PERRIN & FILS

25, Route du Chenel 88430 CORCIEUX 03.29.50.66.72
transports-perrin-fils@orange.fr

3, Avenue de Verdun   

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
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Vous accueille 

vendredi 19 et samedi 20 juin

de 8 h 00 à 2 h 00 du matin

Animations

Pensez à réserver votre table 

03.29.52.89.66

7 Quai Jeanne d’Arc  - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Du lundi au samedi  03.29.52.89.66

22 Rue de Villé  

67730 

CHÂTENOIS

03.88.57.84.87
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+ de 36 ans à votre service

CONSERVONS 

NOTRE 

PATRIMOINE

La restauration des véhicules anciens, 

un secteur qui embauche.

Le marché de la voiture ancienne représente environ 

4 milliards d’euros.

En 2025, plus de la moitié des professionnels du 

secteur auront dépassé l’âge de la retraite. Ils 

cherchent à embaucher et former leurs remplaçants.
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Charpentes Martin
Zone industrielle Altmatt RD 424 67220 NEUBOIS

Tél. +33 (0)3 88 58 94 44

accueil@charpentesmartin.com

mailto:accueil@charpentesmartin.com
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17 Rue Georges Minette   88100 REMOMEIX   
contact@oscar-racing.fr www.oscar-racing.fr

Tous les documents sur notre site rubrique « Vosges Classic »

La 11ème édition: les 18-19-20 juin 2021

Un GRAND MERCI 

A la ville de Sainte Marguerite
Aux Départements,
des Vosges, de Haute Saône & du Haut-Rhin
Aux Maires des communes traversées
A tous les participants
A tous nos partenaires
A tous les annonceurs

mailto:contact@oscar-racing.fr
http://www.oscar-racing.fr/

