Réglement trophée Greg Hotz Rally Parts 2022
Pour l’année 2022, la société Greg Hotz Rally Parts met en place pour ses clients, un trophée
sur les manches du championnat suisse des rallyes modernes. Il se compose de dotations sur
les épreuves, soit des pneumatiques gratuits et un classement final aux points, qui sera
récompensé par des manches offertes au volant d’une Skoda Fabia R5 du team Balbosca en
2023
Ce trophée est ouvert à tous les pilotes suisses et étrangers. Il suffit d’apparaître dans le
classement de l’épreuve où le championnat suisse des rallyes est officiellement reconnu
Les épreuves du championnat suisse des rallyes qui se déroulent à l’étranger comptent pour
le trophée
Il est possible de rouler avec différents véhicules de différentes classes durant la saison

Calendrier des manches provisoires

8-9 avril Critérium jurassien ( Suisse)
2-4 juin Rallye du Chablais (Suisse)
18-19 juin Rallye d’Alba ( Italie)
8-10 septembre Rallye du Mont-Blanc ( France)
30 septembre-1er octobre Rallye du Tessin (Suisse)
13-15 octobre Rallye international du Valais (Suisse)

Les dates sont provisoires et peuvent être modifiées ainsi que les épreuves

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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Informations pratiques

www.greghotz.com

Pneumatiques

Les pneumatiques rallye à utiliser sont exclusivement vendus par Greg Hotz Rally Parts de la
marque Pirelli
La liste de prix est visible sur le site de Greg Hotz Rally Parts www.greghotz.com
Les pneus du trophée sont vendus au prix catalogue sans aucune remise
Les pneus du trophée sont marqués spécifiquement
La livraison des pneus est gratuite dans toute la Suisse à partir de 6 pneus achetés

Assistance GHRP

La structure de montage GHRP sera présente sur les manches se déroulant sur sol Suisse
En Italie et en France la structure de montage GHRP ne sera pas présente
Les frais de montage pour les pneus neufs sont de Fr. 5.00 par pneu
Les frais de montage pour les pneus d’occasion sont de Fr. 10.00 par pneu

Factures et paiements

Pour les commandes avant rallye, une facture est établie avec un paiement à 10 jours
Sur les rallyes, un paiement cash est demandé, aucune carte de crédit n’est acceptée

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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Obligations participants

Commander et payer 6 pneus Pirelli chez GHRP au minimum 20 jours avant le départ de
chaque manche inscrite au calendrier
Ne rouler qu’avec des pneus Pirelli marqués spécifiquement pour le trophée GHRP et ce,
depuis le passage du CH0 jusqu’au parc fermé d’arrivée
Poser 4 stickers Pirelli sur les coins de pare-chocs et porter une casquette Pirelli durant
l’épreuve
L’ensemble des roues du véhicule montées ou roues de secours doivent être marquées
Chaque pilote est responsable de son stock de pneus

Au plus tard 72h après l’arrivée de la manche effectuée, transmettre par mail à GHRP à
l’adresse
g.hotz@garages-hotz.ch
La liste de départ du rallye ainsi que les classements d’arrivée en signifiant dans le texte, le
nombre de partants dans la classe et votre position d’arrivée dans la classe

Contrôles
Des contrôles de marquage seront effectués de manière aléatoire tout au long de la saison en
entrée et sortie de parc d’assistance ainsi qu’en entrée et sortie d’ES

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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Classements et points

Le classement scratch de l’épreuve est pris en compte. Pas le classement du championnat
suisse
Pour une épreuve se déroulant sur le territoire Suisse ou étranger, les pilotes étrangers sont
inclus dans le classement scratch
Le classement par classe est celui du classement scratch du pays où la manche a lieu
Toutes les classes sont primées à l’arrivée suivant le tableau ci-dessous
Position classe final
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Dotation pneumatique
4
3
2
1
0

Points marqués
25
20
15
10
5

La fidélité est récompensée par des points bonus pour chaque prise de départ de l’ES1 de la
manche suivant le tableau ci-dessous sous forme de points bonus
Prise de départ ES1
Au 1er départ
Au 2ème départ
Au 3ème départ
Au 4ème départ
Au 5ème départ
Au 6ème départ

Points marqués
2
4
6
8
10
12

Les points se cumulent entre la position de classe et les points fidélité
Si moins de 3 partants dans la classe, dotation et points marqués sont divisés par 2
Si rallye moins de 100 km d’ES, dotation et points marqués sont divisés par 2
Si moins de 3 partants dans la classe et rallye de moins de 100 km d’ES, dotation et points
marqués sont divisés par 4
Les pneus reçus en dotation ne sont pas déductibles sur une facture
Les pneus reçus en dotation sont de la dimension des pneus achetés sur la manche

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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Conditions d’exclusions du trophée GHRP

Si lors d’un contrôle pendant une épreuve, un marquage manque sur l’une des roues du
véhicule, montée ou roue de secours, vous serez exclus du trophée, vous perdrez les points
acquis mais pas les dotations pneumatiques déjà perçues de ou des manches déjà effectuées
Après avoir effectué au moins une manche du trophée, prendre le départ d’une course où le
trophée est présent, mais sans s’y inscrire vous fera perdre les points acquis mais pas les
dotations pneumatiques déjà perçues de ou des manches déjà effectuées. Le trophée est
présent partout où l’une des manches du championnat suisse des rallyes 2022 a lieu
La société Greg Hotz Rally Parts, représentée par Grégoire HOTZ son propriétaire, se réserve
le droit de refuser votre inscription sans en donner le motif
La société Greg Hotz Rally Parts, représentée par Grégoire HOTZ son propriétaire, se réserve
le droit à tout instant de vous exclure de son trophée pour un motif grave. Par motif grave on
entend : Tricherie, comportement anti-sportif et non-paiement des factures GHRP dans les
délais. Vous perdrez tous vos points et n’apparaîtrez pas au classement final
Vous acceptez, en vous inscrivant au trophée de n’avoir aucun droit de recours concernant
une décision prise par GHRP et son propriétaire Grégoire HOTZ

Tout ce qui n’est pas clairement accepté ou simplement accepté dans ce règlement est
interdit

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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PRIX FINAL CLASSEMENT AUX POINTS

Les 4 premiers du classement final aux points gagnent chacun une manche du championnat
suisse des rallyes 2023, se déroulant sur sol Suisse, au volant d’une Skoda Fabia R5 de chez
Balbosca, préparateur italien reconnu !

Le rallye International du Valais

valeur Fr. 30'000.00

Le rallye Critérium Jurassien

valeur Fr. 20'000.00

Le rallye du Chablais

valeur Fr. 20'000.00

Le rallye du Tessin

valeur Fr. 10'000.00

Les 4 lauréats seront conviés à une remise des prix le mercredi 29 novembre 2022

Dans l’ordre du classement, le pilote décide de la manche à laquelle il souhaite participer
En cas d’égalité au classement, le prix sera payé à parts égales en espèce
Il est possible de refuser la manche gagnée en course et de la convertir en espèce mais elle ne
sera payée qu’à 50% de sa valeur
GHRP prend en charge les frais liés à la voiture, 6 pneus neufs, l’essence, l’assistance et
20 km de test avant course
Le pilote prend en charge, ses frais privés, sa licence, l’inscription à la manche, son hôtel, les
pneus neufs au-delà de 6 et la franchise en cas d’accident
Une franchise de 20'000 euros, sera versée au minimum 30 jours avant le départ de l’épreuve
sur le compte bancaire de la société GHRP

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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Je m’inscris au trophée GHRP 2022

Nom : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………

Véhicule :………………………………………………………………………………………………

Dimension pneus :………………………………………………………………………………..

Par ma signature j’accepte le règlement du trophée 2022 (7 pages numérotées au total)

Je m’engage à avoir un comportement sportif, exemplaire, et fair-play

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………….

Signature :…………………………………………

Lu et accepté le …………………

Signature…………………..
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