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REGLEMENT PARTICULIER 

15ème RONDE CLASSIC AUTOMOBILE  
DE LA MAYENNE - ACO 

 

3 et 4 OCTOBRE 2020 
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RONDE CLASSIC AUTOMOBILE TOURISTIQUE 

D’ORIENTATION ET DE NAVOGATION 
 
 

COMITE D’ORGANISATION 

Délégation territoriale de l’Automobile Club de l’Ouest pour la Mayenne. 
Président : Grégoire DENIS 
Administrateurs de l’ACO : Pierre BARREAUD – Philippe LERICHE – Christophe VOISIN 
& tous les membres de la délégation territoriale de l’ACO pour la Mayenne. 
 
Contacts pour la RONDE CLASSIC 
Courriel : ACO.53@outlook.fr 
Adresse : Mr Barreaud – 16 Impasse des Fleuristes – 53000 LAVAL 
 
 

ARTICLE 1 : PROGRAMME – Horaires & parcours 

 
Horaires du samedi 3 octobre 
Mise en place du parc de départ : 7h00 à 8h30 à LAVAL - SQUARE DE BOSTON ; 
Vérifications administratives : à partir de 7h30  
Briefing des pilotes : 9h.  
Départ 1ère voiture : 9h30. 
 
Parcours de 250 kms environ vers le Nord-Est du département, déjeuner à Saint-Pierre-Des -Nids, arrivée 
et fin de la 1ère journée à BONCHAMP-LES-LAVAL vers 18h. 
Diner au restaurant « la Maison Marsollier », même endroit. 
 
Horaires du dimanche 4 octobre 
Mise en place du parc de départ : 8h00 à « La Marjolaine » - MOULAY 
Vérifications administratives (pour ceux qui n’auront pas fait le samedi) : à partir de 8h00  
Départ 1ère voiture : 9h00 
 
Parcours de 100 kms environ. Arrivée vers 12h00 et déjeuner à FONTAINE-DANIEL 
 
Les parcours sont tracés sur les routes le plus pittoresques du département. 
 
Un road book sera remis le matin sur la ligne de départ : il sera sous forme de notes précises, de 
directions à prendre fléchées, fléchées métrées et de cartographies SIMPLES. 
 
Attention !... Munissez-vous d’une BOUSSOLE car vous aurez quelques changements de direction 
simples à la boussole. 
 
 
 

ARTICLE 2 : CONCURRENTS & droits d’engagements 

 
2.1 Ouvert aux automobiles dites de collection, âgées de plus de 20 ans (2000 et avant). 
 
Un comité de sélection se mettra en place et devra faire un choix en cas d’un nombre d’inscription 
supérieur à la capacité d’accueil. (Les participants aux précédentes éditions ayant des autos plus récentes 
seront admis selon les places). 
Toutes les autos doivent être conformes à la législation routière française pour un usage normal sur route 
ouverte dans leur intégralité. Ceintures de sécurité obligatoires si le véhicule est muni d’origine des points 
d’ancrage correspondants. 
Gilets fluorescents, un par membre d’équipage, et un triangle 
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2.2 Le nombre d’engagés est fixé à 70 voitures maximum 
 
Ouverture des engagements : dès parution du présent règlement. 
Date limite d’inscription : 10 septembre (réception du bulletin d’inscription et des droits d’engagement) 
 
2.3. Equipage & Permis de conduire  
 
Tout équipage doit être composé d’un conducteur et d’un équipier, comme spécifié sur le formulaire 
d’engagement. Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire en cours de validité. 
Pour être autorisé à conduire la voiture pendant la ronde, l’équipier doit aussi être titulaire d’un permis de 
conduire en cours de validité. 
 
2.4 Droits d’engagement (par auto, pour 2 personnes) 
 
2.4.1 Pour l’épreuve complète, samedi 3 & dimanche 4 octobre : 135 € (Membre ACO : 120 €) 
  
Ils comprennent : 
▪ 2 plaques de la Ronde & cadeau de bienvenue,  
▪ Café & croissants les matins, 
▪ Déjeuners des samedi et dimanche, 
▪ Diner du samedi soir : nous vous avons réservé un accueil dans une des meilleures tables de la 

Mayenne « LA MAISON MARSOLLIER » avec un cocktail en apéritif (pièces chaudes et froides avec 
cocktail maison), mise en bouche, plat principal et dessert, café, thé, infusion. 
Le menu ne comprend pas d’alcool mais vous pourrez en commander.  

▪ La prime d’assurance souscrite par l’organisateur conformément à l’application du décret 2006-554 du 
16 mars 2006 

 
2.4.2 Pour l’épreuve du dimanche 4 octobre : 45 € (Membre ACO : 40 €) 
 
Le parcours du dimanche est d’abord réservé aux concurrents qui sont inscrits pour le week-end. Sous 
réserve des disponibilités, nous accepterons des participants pour le dimanche seulement. 
 
Ils comprennent : 
▪ 2 plaques de la Ronde & cadeau de bienvenue,  
▪ Petit déjeuner d’accueil, 
▪ Déjeuner du dimanche, 
 

ARTICLE 3 : VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

 
L’ASSURANCE, LA CARTE GRISE, LE CONTROLE TECHNIQUE DE L’AUTO DEVRONT ETRE A JOUR 
TOUT COMME LES PERMIS DE CONDUIRE DES CONDUCTEURS 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE ORGANISATEUR 

 
L’Automobile Club de l’Ouest a souscrit une assurance RCP et une assurance spécifique pour 
l’organisation de la Ronde. 
 

ARTICLE 5 :  REGLEMENTATION & CODE DE LA ROUTE 

 
Les concurrents devront se conformer strictement aux règles du code de la route, la Ronde se déroulant 
sur route ouverte à la circulation.  
Aucune notion de vitesse, ni de régularité, ni de temps imparti ni de classement. Il s’agit d’une ronde 
touristique sur le réseau routier secondaire. 
Le dossier de la ronde sera déposé à la Préfecture de la MAYENNE qui aura réparti le règlement et 
l’intégralité du parcours aux différents services (gendarmerie, police etc…) 
 
L’organisateur aura prévenu toutes les communes où passeront les voitures. 
 
Des contrôles de passage seront effectués dans certaines de ces communes. 
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ARTICLE 6 : DEROULEMENT DE LA RONDE 

 
6.1 DEPART 
 
L’intervalle de départ entre les voitures sera d’une minute ou de 30 secondes.  
Le départ sera donné en conformité avec le programme. 
 
6.2 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES DE PASSAGE 
 
Tout le long du parcours et afin de veiller aux passages des concurrents, des contrôleurs de l’organisation 
seront présents pour aider ceux qui connaitraient des difficultés. 
 
Les concurrents, dans le souci de pouvoir eux- même vérifier qu’ils sont sur la bonne direction, auront à 
relever des panneaux ACO revêtus de lettres. 
 
6.3 ASSISTANCE 
 
Deux véhicules d’assistance suivront la Ronde avec 3 mécaniciens qui seront à la disposition des 
concurrents et qu’ils pourront joindre à tout moment en cas de problème sur la route. 
L’un de ces véhicules sera un camion plateau. 
 
 

ARTICLE 7 : RECLAMATION  

Aucune réclamation ne sera admise : NOUS NE SOMMES PAS EN COMPETITION. 
 

ARTICLE 8 : CLASSEMENT 

AUCUN CLASSEMENT. 
 

 
 
 

La 15ème ronde est exclusivement touristique où les seuls plaisirs 
sont de faire rouler de belles voitures, de découvrir des paysages 

inédits, de se retrouver entre passionnés et d’entretenir une bonne 
convivialité. 
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15ème RONDE CLASSIC AUTOMOBILE DE LA 
MAYENNE ACO 

-------------------- 

 3 et 4 OCTOBRE 2020  
 

Organisée par la Délégation Territoriale de la Mayenne  
de l’Automobile Club de l’Ouest  

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LES 3 ET 4 OCTOBRE  
 
PILOTE                                                               CO-PILOTE 
Nom  .................................................                 Nom  ..........................................  
Prénom  ............................................                 Prénom  .....................................  
Tél mobile………………………. ........                 Tél mobile…………………. ........  
Email .................................................                 Email  .........................................  
Adresse .............................................                 Adresse  .....................................  
 ..........................................................                 ....................................................                                                                                                                                                           
Permis de conduire                                           Permis de conduire 
N°  ............................  Date  ...............                N°……………………..Date………                                                  
VEHICULE 
Marque  .............................................   Assurance 
Modèle ..............................................   Compagnie ………………………. 
Type (carte grise)  .............................   N° Police ………………………….  
Année ...............................................   Date de validité …………………..  
Immatriculation  .................................                            
                                        

Montant de l’inscription :  
 135 €.     Membre ACO : 120 € sur présentation de la carte N°…………….. 

Règlement à effectuer à l’ordre de l’ACO. 
 

Conditions :  
Demande de renseignement par mail : ACO.53@outlook.fr 
Envoi du bulletin et des droits d’engagement à Mr Pierre Barreaud, 16 Impasse des 
Fleuristes, 53000 LAVAL 

 
La date limite des engagements étant fixée au 10 SEPTEMBRE 2020,  

le règlement devra être parvenu au plus tard à cette date 
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15ème RONDE CLASSIC AUTOMOBILE DE LA 
MAYENNE ACO 

-------------------- 

 3 et 4 OCTOBRE 2020  
 

Organisée par la Délégation Territoriale de la Mayenne  
de l’Automobile Club de l’Ouest  

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR  
LE DIMANCHE MATIN 4 OCTOBRE  

 
PILOTE                                                             CO-PILOTE 
Nom  .................................................                Nom  ...........................................  
Prénom  ............................................                Prénom  ......................................  
Tél mobile…………………………….                Tél mobile ……………………. ....  
Email ................................................                Email  .........................................  
Adresse ............................................                Adresse  .....................................  
 ..........................................................                 ....................................................                                                                                                                                                           
Permis de conduire                                         Permis de conduire 
N°  ............................  Date  ..............                N°…………………….Date……….……                                                      
VEHICULE 
Marque  ............................................   Assurance 
Modèle..............................................   Compagnie ………………………. 
Type (carte grise)  ...........................   N° Police ………………………….  
Année  ..............................................   Date de validité …………………..  
Immatriculation  ..............................                            
                                        

Montant de l’inscription :  
 45 €.     Membre ACO : 40 € sur présentation de la carte N°………………….. 

Règlement à effectuer à l’ordre de l’ACO. 
 
 

Conditions :  
Demande de renseignement par mail : ACO.53@outlook.fr 
Envoi du bulletin et des droits d’engagement à Mr Pierre Barreaud, 16 Impasse des 
Fleuristes, 53000 LAVAL 

 
La date limite des engagements étant fixée au 10 SEPTEMBRE 2020,  

le règlement devra être parvenu au plus tard à cette date. 


