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REGLEMENT PARTICULIER 
 

Objectif Rallye organise avec le concours de  

ü La Ligue Corse du Sport Auto et la structure Casanova Sport Auto 

Une opération de détection privée de jeunes pilotes corses dans le but d’une découverte 
de la pratique du sport automobile (rallyes) dans un cadre adapté à l’apprentissage et 
détecter les jeunes talents corses.  

Ø 4 journées de sélection (places limitées) 
Ø 1 journée demi-finale 
Ø 1 journée finale 
 

LES CONDITIONS : 

Les candidats qui peuvent s’inscrire à Objectif Rallye sont des femmes et hommes né(e)s à 
partir du 1er janvier 1995 (27 ans maximum) ayant un permis de conduire B et étant 
domicilié en Corse. 

Nb : Les candidats qui auront 28 ans au cours de l’année 2022 ne seront pas acceptés. 

Les candidats titulaires ou non d’une licence FFSA sont autorisés à participer à cette 
détection à caractère privé à l’exception :  

• Des candidats ayant été classés parmi les 3 premiers d’un championnat mono-
marque et/ou formule de promotion ; 

• Des candidats ayant été lauréats d’une opération de détection en France ; 
• Des suppléants d’une opération de détection en France ayant intégré le team de 

cette dernière ; 
• Des pilotes ayant été sélectionnés en équipe nationale (Rallye). 

Nb : Objectif Rallye se réserve le droit d’exclure tout candidat qui ne correspondrait pas aux 
critères, et/ou à l’esprit de cette opération privée. 
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LES INSCRIPTIONS :  

Ø Le formulaire d’inscription sera téléchargeable sur le site officiel sportauto.corsica dès 
le 1er Décembre 2021 et à retourner avant le 20 Janvier 2022 dernier délai (cachet de 
La Poste faisant foi) accompagné :  

• d’une copie de la carte d’identité justificatif de domicile (facture etc) 
• d’une copie du permis de conduire en cours de validité 
• du règlement inscription d’un montant de 50,00 € (assurance comprise) soit 

par chèque à l’ordre de « Objectif Rallye » ou en espèce ; 
 

Ø Les informations concernant le déroulement et disponibilité seront visibles sur les 
réseaux sociaux de « Objectif Rallye » ; 
 

Ø Aucune inscription ne pourra se faire le jour même ; 
 

Ø En cas de non-participation du candidat, le règlement de l’inscription sera encaissé ; 
 

Ø Les heures de convocation des candidats seront communiquées ultérieurement dont 
chacun doit s’y tenir ;  

 

Ø Le site de la détection sera à l’Aérodrome de Corte. 

 

Nb : Une inscription ne fait pas office de confirmation. 

 

La seule confirmation sera la convocation officielle d’admission qui vous sera envoyé par 
mail quelques jours (ou semaines) plus tard. 
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LE CALENDRIER : 

 

 
SAMEDI 12 FEVRIER 2022 

De 8h00 à 16h00 
 

 
DETECTION (Corte) 

 
DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 

De 8h00 à 16h00 
 

 
DETECTION (Corte) 

 
SAMEDI 19 FEVRIER 2022 

De 8h00 à 16h00 
 

 
DETECTION (Corte) 

 
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022  

De 8h00 à 16h00 
 

 
DETECTION (Corte) 

 
SAMEDI 12 MARS 2022 

De 8h00 à 16h00 
 
 

 
DEMI-FINALE (Corte) 

 
DIMANCHE 13 MARS 2022 

De 8h00 à 16h00 
 

 
FINALE (Corte) 
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L’ADMINISTRATIF : 

Le candidat devra présenter le jour même :  

ü la convocation officielle d’admission (ultérieurement envoyée par l’organisation si les 
critères du candidat correspondent au règlement d’admission à la détection) à la 
sélection ; 
 

ü l’original de son permis de conduire en cours de validité ; 
 

Nb : En cas de suspension de permis, le candidat ne pourra pas participer à la sélection. 

 

LE DEROULEMENT : 
 

ü Lors de la journée détection, les candidats auront un parcours définit. Un débriefing 
sera mis en place ;  

 
ü Les candidats devront utiliser les casques mis à leur disposition par l’organisation, 

avec tous les équipements d’hygiènes adéquates ; 
 

ü Le port de gants est interdit ;  

 

ü Toute tentative de fraude, de non-respect des consignes, des autres candidats 
entrainera l’exclusion du candidat et de ses complices ; 

 

ü Chaque candidat effectuera qu’un seul passage chronométré avec un départ qui sera 
donné voiture arrêtée, moteur en marche et d’une arrivée lancée (possibilité de 
« deuxième chance » l’après-midi même, avec réinscription sur place d’un montant 
de 50,00€ ; le meilleur des deux essais sera sélectionné) ;  

 

ü Tout candidat victime d’un accident, d’une sortie de route, d’une conduite 
dangereuse, d’une faute de conduite sur le parcours sera éliminé d’office. 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
 

§ Toute contestation sera tranchée par l’organisation ; 
 

§ Toute modification du présent règlement fera l’objet d’un additif communiqué ; 
 

§ Chaque candidat effectuera un seul passage chronométré par participation ; 

 
§ Chaque jour de détection, les 8 meilleurs résultats seront qualifiés pour la demi-

finale ; 
 

§ Demi-finale : 32 candidats qualifiés – Finale (chrono + note du jury) : 5 candidats 
qualifiés ; 

 

§ Lors des détections et demi-finale, les candidats auront des voitures d’origine à 
leur disposition. Pour la Finale, la Renault Clio Rally 5 ; 

 

§ Un suppléant sera désigné (la deuxième meilleure note) ; 

 

§ L’organisation de la sélection se laisse libre choix à la nomination du copilote. 

 

LES ACCOMPAGNANTS/PUBLIC : 
 

ü L’accès aux pistes sera formellement interdit aux personnes outre l’organisation et 
partenaires (avec badge) et les candidats équipés. 
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LA DOTATION : 

Le lauréat se verra offrir trois rallyes :  

ü Deux rallyes nationaux en Corse 
ü Un rallye national de Championnat de France 1ère division (Continent) 

À bord d’une Renault Clio Rally 5 suivie par la structure Casanova Sport Auto. 

Comprenant : 

ü La location de la voiture pour chaque épreuve avec assurance 
ü Les pneus ; essence 
ü L’équipement pilote/copilote 
ü Le déplacement (pour le continent) 
ü L’inscription à chaque épreuve 

 

Nb (1) : Pour tout dommage important sur la voiture (suite à une sortie de route ou autre), le 
programme offert pourra être modifié ou stoppé au cours de l’année 2022 suivant les dégâts 
causés. 

 

Nb (2) : Objectif Rallye, son prestataire Casanova Sport Auto et l’ensemble des partenaires 
se dégagent de toute responsabilité en cas d’annulation de tout ou partie des détections, 
et/ou programme offert, et ce pour quelque motif que ce soit. 

 

Nb (3) : Pour tout dommage important à la suite de sortie(s) de route, une franchise sera 
demandée au pilote (conditions à déterminer avant chaque épreuve). 

 

 

 


