
VESPA RALLY – LUXEMBOURG 2019 

REGLEMENT 
 
 

1. Définition 
 
Le VESPA-CLUB LUXEMBOURG organise un Rallye touristique de régularité en scooter 
de type VESPA ou similaire, dénommé VESPA RALLY - LUXEMBOURG. Le Rallye 
prendra le départ le 31 Mai à Pétange et arrivera le 1er Juin à Differdange. 
 
Le Rallye compte 80 participants, répartis en 20 équipes de 4 personnes. 
 
La prestation pour chaque participant comprend : 
1 sac de bienvenue - 1 carnet de route - une assistance technique (limitée) 
1 plaquette en bronze et 1 bodywarmer édition 2019 du Vespa Rally - Luxembourg  
café - croissants au départ + 1 petit-déjeuner + 1 casse croutes pour trajets 
le 31.05.19 - 1 nuit en chambre-double dans un Hôtel 4*  
1 diner festif avec boissons 
l’acheminement quotidien des bagages du matin pour le soir 
 
Les bagages, non accessibles en journée, sont à déposer au minimum ¼ d’heure avant le 
départ. Ils seront récupérés le soir à l’arrivée. 
 
Les déjeuners sont à charge de chaque participant. 
 
 

2. Etapes 
 

Le parcours comprendra deux étapes : 
 
Vendredi 31 Mai : Pétange – Wemperhardt 
Samedi 01 Juin : Wemperhardt – Differdange 

 
 

3. Concurrents 
 

En s’engageant sur le Rallye, tout participant déclare être âgé de 16 ans minimum et 
révolus. En cas d’incident, chaque pilote, s’il transporte un passager pour le dépanner, le 
fait sous sa propre responsabilité. 
Les pilotes doivent être titulaires d’un permis de conduire valide. Ils ont l’obligation de 
porter un casque et des gants homologués tout au long de l’épreuve. L’organisateur 
recommande vivement le port de tous les équipements de confort et de sécurité 
appropriés. 
Chaque participant doit se conformer à la réglementation de circulation en vigueur sur le 
territoire ou il se trouve. Il doit être en mesure de présenter tous les documents pouvant 
être demandés par les autorités locales, relatifs à son scooter ou à sa propre identité. 

 
 

4. Scooters 
 

Chaque scooter engagé doit être jugé apte à parcourir le Rallye par l’organisateur. 
(Caractéristiques, modèle, puissance, état général).  
Les scooters doivent être homologués pour rouler sur routes ouvertes, assurés et leurs 



papiers correspondants, en règle et vérifiables sur simple demande, tout au long du 
parcours. 
Chaque scooter, sous la seule responsabilité de son pilote, doit être en parfait état de 
fonctionnement, être muni des éléments de dépannage d’urgence tel que bougies, câbles, 
gaines et arrêts, roue de secours, etc., pendant toute la durée de l’épreuve. 
Une trousse de premier secours et un gilet de signalisation réglementaire sont obligatoires. 
 
Les scooters sont répartis en 2 catégories : 
 

C – Classique (Scooters à vitesses) 
 Vitesse moyenne à 45 km/h 

A – Automatiques (Scooters automatiques) 
 Vitesse moyenne à 50 km/h 

 
 

5. Moyenne kilométrique 
 
Le Rallye étant un circuit de régularité, la moyenne kilométrique/horaire de référence est 

celle de la catégorie dans laquelle une équipe est inscrite (C ou A). 
Une équipe peut être composée de scooters de différentes catégories. 
 
Toute équipe comportant un seul scooter classique concourt en catégorie 
classique ! 
 
Il est octroyé chaque jour un temps de pause, qui ajouté au temps de trajet donnera 
le « temps de parcours » ! 
Exemple : 5h de temps de trajet prévu + 1h de pause = 6 h de temps de parcours 
 
 

6. Assistance 
 
Une assistance basique en amateur est assurée tout au long du parcours. Elle se limite au 
seul parcours défini dans le carnet de route du Rallye. 
Les pilotes et scooters « hors parcours » ne sont pas secourus par l’assistance. Ils 
assument l’entière responsabilité de leurs écarts et sont le cas échéant automatiquement 
mis hors course. 
Le véhicule d’assistance est susceptible de récupérer les machines non réparables sur le 
parcours. Les pilotes malchanceux doivent être pris en charge par le reste de l’équipe. 
 
Les dépannages sont effectués à titre gracieux. Le coût des pièces fournies par 
l’assistance est à régler au soir à l’arrivée.  
 
 

7. Signalétique 
 
Pendant toute la durée du Rallye, les participants doivent garder, bien visible et apposée 
sur leur scooter, la signalétique d’identification qui leur est fournie au départ de Pétange par 
l’organisateur. La perte ou l’enlèvement de la signalétique entraine une pénalité (ad. Article 
« pénalités ») 
 
 

8. Déroulement 
 
L’épreuve se déroulera par équipes de 4 scooters / 4 personnes. Les départs sont 
programmés et fixés à l’avance, à l’heure et à la minute précise, toutes les deux minutes. 
Seule l’horloge officielle sur la ligne de départ et d’arrivée fait foi. 
 
 



 
Le numéro à chaque équipe correspond à sa minute de départ.  
Exemple :  l’équipe 900 partira à 09:00 – l’équipe 902 partira à 09:02 heures – etc. 
 
Toute équipe ne se présentant pas à l’heure exacte fixée pour son départ subit une pénalité 
(ad. Article « pénalités ») 
 
Chaque équipe désigne son capitaine, dont l’organisateur relève au départ de l’étape, le 
kilométrage de son scooter. Celui-ci sert de référent pour le kilométrage total effectué par 
l’équipe.  
Le capitaine appose sur son scooter la bannière portant en rouge le numéro de 
l’équipe ! 
En cas de dysfonctionnement du tachymètre du scooter référent, le kilométrage retenu est 
celui de la distance kilométrique idéale, majorée d’une pénalité. (Ad. Article « pénalités ») 
 
Pour l’étape suivante, un nouveau référent sera désigné parmi les membres de l’équipe.  
Il devra à son tour apposer sur son scooter la bannière de capitaine. 
 
Les tachymètres digitaux ne peuvent en aucun cas servir de référent. ! 
 
Si aucun autre référent ne peut être désigné, l’équipe subira chaque jour ladite pénalité. 
(Ad. Article « pénalités ») 
 
Chaque équipe doit suivre l’itinéraire indiqué sur son carnet de route. Elle devra 
obligatoirement passer les points de contrôles et elle devra rouler à la moyenne 
kilométrique/horaire comptant pour sa catégorie. 
 
Le horaires d’arrivée prévus par l’organisateur sont à respecter dans la mesure du 
possible.  
 
Chaque équipe doit rallier l’arrivée avec tous ses équipiers et ses scooters. Au cas où une 
équipe n’est pas complète à l’arrivée, elle subira une pénalité. (Ad. Article « pénalités ») 
Si un scooter ou un équipier n’est pas en mesure de prendre le départ, la pénalité 
respective ne sera appliquée qu’à une seule reprise. 
 
Si au moins 2 des 4 scooters d’une équipe sont hors course, l’équipe est dissoute. 
Le numéro sur leur bannière est barré. Les équipiers restants peuvent néanmoins 
poursuivre le Rallye.  
 
 

9. Contrôles 
 
1 à 3 contrôles de passage par étape sont à l’ordre du jour. Ils sont repris dans le carnet de 
route.  
Chaque concurrent doit y faire tamponner son carnet de route !  
À défaut, une pénalité lui est attribuée (Ad. Article « pénalités ») 
 
À l’arrivée de chaque étape, tous les membres de l’équipe doivent présenter leur carnet de 
route aux contrôleurs et ainsi, faire attester la validation du point de contrôle. 
 
NB : 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à des points de contrôle « éclair », non 
marqués dans le carnet de route. Au cas où une équipe ou un de ses membres est 
aperçue à l’arrêt, voire pied à terre, à moins d’un km de l’arrivée, une pénalité est 
infligée à l’équipe. (Ad. Article « pénalités ») 
 
 
 
 



 
10.  Pénalités 

 
Au départ du Rallye, chaque équipe commence avec zéro points de pénalité. 
 
L’équipe, qui à l’arrivée du Rallye comptabilisera le moins de points de pénalité sera 
désignée comme victorieuse.  
Un classement des équipes avec remise de prix pour les trois premières équipes sera 
effectué à la fin du Rallye. 
En cas d’ex aequo, les gagnants seront départagés par une question subsidiaire. 

 
 

Tableau des pénalités 
 

No Description Pénalités-points 

1 Chaque minute d’avance ou de retard au contrôle d’arrivée 20 

2 Chaque différence de kilomètre au contrôle d’arrivée 20 

3 
Manquement d’un contrôle de passage sur un des carnets 
de l’équipe 

1000  

4 
Arrêt d’une équipe ou d’un de ses membres à proximité de 
l’arrivée 

1000  

5 Retard au départ d’une étape 1000 

6 Absence d’un scooter/équipier 1000 

7 Absence d’un carnet de route 1000  

8 Absence de la signalétique de course sur un scooter 500 

9 Dysfonctionnement du tachymètre référent 1000  

10 Impossibilité de désigner un scooter référent 1000  

11 Falsification du carnet de route ou tachymètre disqualification 

 

 
11.   Validité du règlement 

 
 
Seul ce règlement est valable pour toute la durée du Rallye. 
Toute décision relative au règlement ne relève uniquement de la compétence de l’organisateur. 
Aucun concurrent ne peut se prévaloir d’un autre règlement, quel qu’il soit. 
 
En cas de non-respect des articles précédents par un des membres d’une équipe, l’organisateur 
se réserve le droit d’exclure du Rallye toute son équipe, surtout, en cas de comportement non- 
fairplay, voire dangereux pour la vie d’autrui. 
 
L’organisation décline toute responsabilité, de sorte que nul dédommagement n’est dû à aucun 
participant par l’organisateur, quoi qu’il puisse advenir. 
 
! En participant au Vespa Rallye-Luxembourg 2019 par son inscription, chaque concurrent 

accepte de manière irrévocable toutes les dispositions inscrites dans le présent règlement ! 

 
 
Responsables organisation :  Laurent Mailliet  Sam Curzietti   Marco Mondaini 
Responsables technique :  Marco Galli    Pasquale De Michele 
Responsables logistique :   Robi Tomasini  Manu Colicchia 
 
Accueil : 31 Mai 2019 à partir de 07:30 – Hotel Threeland –  50, Rue Pierre Hamer à Pétange 
Départ :  31 Mai 2019 à 09:00 – Hotel Threeland –  50, Rue Pierre Hamer à Pétange 
Arrivée : 01 Juin 2019 entre 16:00 et 18:00  – Place de l’Hôtel de Ville à Differdange 
 


