
 
 

 
 

PERFORMANCE AUTOMOBILE CLUB KOUROUCIEN 
BP 319 - 97378 KOUROU cedex 

Tel : 05 94 32 07 11 – Fax : 05 94 32 28 31 
pack@laposte.net       http://le.pack.free.fr 

Association loi 1901 enregistrement 103538 - JO 3797 du 7 août 1996 
 1/2 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

ADDITIF N° 1 du 1 avril 2003 

GRAND PRIX LE GAC 
RRRAAALLLLLLYYYEEE   CCCRRRIIIQQQUUUEEE   TTTOOOUUUSSSSSSAAAIIINNNTTT   
 

Le présent additif modifie et/ou complète les articles suivants : 
Articles 1.3, 3.2, 3.3 et 3.3.1 les autres articles restent inchangés 

 
1.3. Vérifications 

Conforme à l’Article VI des prescriptions générales FFSA et à l’article 1.3 du règlement standard des 
rallyes. 
 
Le présent règlement tient lieu de convocation 
 
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront au bureau du PACK Complexe de 
Loisirs – Centre Spatial Guyanais à Kourou le 26 avril 2003 : 
 
§ Vérifications Administratives  15H00 – 16H00 
§ Vérifications Techniques  15H00 – 18H00 tous groupes confondus 

  
 
Clôture des  vérifications : Le départ sera refusé à l’équipage qui se présenterait aux vérifications 
au-delà de 19H00, sauf cas de force majeure accepté par les commissaires sportifs. 
 
A l’issue des vérifications, l’ensemble des véhicules rejoindra le parc fermé situé aux établissements 
LE GAC. Aucune dérogation ne sera délivrée. 
 
Les vérifications finales seront effectuées au Garage GBK 
Adresse : ZI Pariacabo – 97310 Kourou 
Le tarif horaire de la main d’œuvre applicable aux éventuelles opérations de démontage, 
est fixé à : 33,00 € 
 
 
3.2. Équipages 

Conforme au règlement standard FFSA 
 
Compte tenu de la configuration du circuit et du déroulement de l’épreuve, les doubles montes sont 
autorisées, sous la condition que les équipages soient dûment engagés. Le pilote ou le co-pilote d'un 
équipage engagé ne peut concourir que pour un seul et même équipage. 
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3.3. Ordre de départ 

Conforme au règlement standard FFSA 
 
3.3.1 L'ordre de départ est défini par l'organisateur et sera communiqué à chaque équipage par voie 

d'affichage. 
 

Les équipages en double monte mentionneront sur les véhicules les numéros de course de la 
façon suivante : Le propriétaire du volant porte le numéro qui lui est attribué pour le compte du 
championnat régional. La double monte apposera un 0 (chiffre zéro) à la suite du numéro du 
propriétaire du volant (ex : Véhicule X pour l'équipage Y numéro 19, la double monte Z sur le 
véhicule X apposera le numéro 190). 

 
 
 
Vu le Président du PACK 
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REGLEMENT PARTICULIER 
 

ADDITIF N° 2 du 18 avril 2003 

GRAND PRIX LE GAC 
RRRAAALLLLLLYYYEEE   CCCRRRIIIQQQUUUEEE   TTTOOOUUUSSSSSSAAAIIINNNTTT   
 

Le présent additif modifie et/ou complète les articles suivants : 
Article 1.3 ; les autres articles restent inchangés 

 
1.3. Vérifications 

Conforme à l’Article VI des prescriptions générales FFSA et à l’article 1.3 du règlement standard des 
rallyes. 
 
Le présent règlement tient lieu de convocation 
 
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront aux établissements LE GAC à 
Kourou le 26 avril 2003 : 
 
§ Vérifications Administratives  15H00 – 16H00 
§ Vérifications Techniques  15H00 – 18H00 tous groupes confondus 

  
 
Clôture des  vérifications : Le départ sera refusé à l’équipage qui se présenterait aux vérifications 
au-delà de 19H00, sauf cas de force majeure accepté par les commissaires sportifs. 
 
A l’issue des vérifications, l’ensemble des véhicules rejoindra le parc fermé situé aux établissements 
LE GAC. Aucune dérogation ne sera délivrée. 
 
Les vérifications finales seront effectuées au Garage GBK 
Adresse : ZI Pariacabo – 97310 Kourou 
Le tarif horaire de la main d’œuvre applicable aux éventuelles opérations de démontage, 
est fixé à : 33,00 € 
 
 
 
 
 
Vu le Président du PACK 
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