
 
 

MV Summer Tour 2018 
4 & 5 Août 2018 

Randonnée Touristique de Navigation 
 
 
 

 

Règlement Général 
 
 
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 ASSOCIATION 
L'Association Mini Volcanique, association loi de 1901 N° W635000842, organise les 4 et 5 août 2018 une                 
randonnée touristique de navigation dénommée MV Summer Tour 2018, réservée aux véhicules anglais de              
collection.  
 
La Randonnée est conforme au décret 2017-1279 du 9 août 2017, à l’article R331-6 du code du sport et aux                    
Règles Technique de Sécurité (RTS) définies dans l’arrêté INTS1730387A du 24 novembre 2017. 
 
Elle n'est en aucun cas une épreuve sportive. 
 
Elle a pour finalité de permettre à des collectionneurs de véhicules anglais de faire rouler leurs véhicules                 
dans des conditions de sécurité optimales et de mettre en valeur, en le faisant vivre, le patrimoine industriel                  
que constituent ces véhicules. Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager, architectural,             
culturel et historique de nos régions. 
 
La Randonnée est organisée de façon à ce que chaque participant, quel que soit l'âge et la cylindrée de son                    
véhicule, puisse effectuer le tracé dans de bonnes conditions de sécurité. 
 
Elle se déroule sur route ouverte, dans le respect du Code de la route, avec le souci de ne pas perturber la                      
circulation des autres usagers de la route ni la tranquillité des riverains. 
Le départ des participants est échelonné de façon à ne pas gêner le trafic routier. 
 
 
1.2 SECRÉTARIAT 
 
MINI VOLCANIQUE 
Isabelle PLOSSARD 
91 Avenue Léon Blum 
63000 Clermont-Ferrand 
 
 
 
 



1.3 RESPONSABLES DE LA RANDONNÉE 
 
Responsable Administratif : Thomas Cornuault 
Responsable Technique : Jean Michel Brun 
 
 
1.4 DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE 
 
Il s'agit d'une Randonnée Touristique de Navigation à parcours secret de 600 kilomètres maximum, sans               
aucune notion de vitesse, se déroulant sur la voie publique. 
Les équipages seront composés d'au moins 2 personnes (un conducteur et un navigateur). 
 
 
1.5 CODE DE LA ROUTE 
 
La Randonnée n’est pas une manifestation sportive. Les participants doivent respecter le Code de la Route. 
 
Les participants devront être particulièrement vigilants lors des traversées d’agglomérations ou de zones             
habitées. 
Le carnet de navigation indiquera les zones étroites ou dangereuses, et toutes autres difficultés ou               
précautions à suivre. 
L’Organisation sanctionnera les comportements abusifs, ceci pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la            
Randonnée. 
 

ATTENTION : LA RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE CHANGE 
Lors de la Randonnée, la nouvelle loi sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur route hors                  
agglomération sera en vigueur. Il est donc demandé à chaque équipage de bien respecter cette               
nouvelle limitation. 
 
 
ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE LA RANDONNÉE 
 

Inscriptions : Les inscriptions sont reçues à partir du 20 avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 à minuit                  
(cachet de la poste faisant foi). 
 

Accueil et Vérifications : Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le 4 août              
2018 de 7h30 à 8h sur le lieu du départ. 
 

Déroulement de la Randonnée : La Randonnée se déroulera en 4 étapes. 
 
Départ de la Randonnée : Le 4 août 2018 à 8h30 à Issoire. 
 
Arrivée de la Randonnée : Le 5 août 2018 à 17h à St Chely d’Apcher. 

 
Le parcours officiel de la Randonnée, qui doit être obligatoirement suivi, est gardé secret jusqu'au moment                
du départ. Il sera décrit sur un carnet de navigation et pourra se présenter sous la forme d’un road book ou                     
d’une cartographie, présentés au briefing. 
 

Il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve de vitesse. 
Les participants devront se conformer aux prescriptions du Code de la Route 

et aux Arrêtés Municipaux des agglomérations traversées. 



 
Des contrôles, secrets ou non secrets, seront implantés sur le parcours pour s'assurer du respect des                
vitesses maximum autorisées, réalisés par tous moyens à discrétion de l’Organisation. 
 
Chaque participant disposera d'un numéro de téléphone lui permettant de joindre à tout moment de la                
Randonnée la permanence de l'Organisation et des points d'étape. 
 
Tout participant ayant quitté le parcours et ne réussissant pas à se réorienter devra le signaler à                 
l'Organisation pour éviter des recherches inutiles. 
 
Les participants sont responsables de leur approvisionnement en essence, huile et eau. Des points de               
ravitaillement en carburant seront mentionnés sur le carnet de navigation. 
 
En cas d'obstacle imprévu sur l'itinéraire, un détournement sera mis en place par tout moyen approprié à                 
discrétion de l'Organisation pour ramener les participants sur la bonne route. 
 
 
ARTICLE 3 : VÉHICULES AUTORISÉS À PARTICIPER 
 
Sont admis à participer : 

- Les véhicules anglais de collection, sans notion d’époque ou d’année de mise en circulation. 
- Tout autre véhicule de collection, soumis à liste d’attente provisoire, si jamais le nombre de               

véhicules anglais n’est pas atteint. 
 
Le nombre de véhicules admis à prendre le départ est fixé à 20 voitures afin de préserver la convivialité de                    
cette Randonnée Touristique. 
 
Si le nombre des inscriptions est supérieur, à partir de la 21ème voiture, une liste d'attente sera constituée. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT  
 
4.1 Les demandes d'engagement, accompagnées du montant de la participation aux frais, sont à adresser               
à : 

Thomas Cornuault 
3 rue Victor Duruy 
63100 Clermont Ferrand 

 
Le chèque du montant du règlement est à mettre à l’ordre de “Mini Volcanique”. 
 
4.2 Le nombre maximum d’engagés est fixé à 40. Les enfants accompagnants à l’arrière des véhicules ne                 
rentrent pas en compte dans ce nombre. 
 
4.3 La clôture des inscriptions est fixée au 30 juin 2018 à minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 
4.4 Le montant de l’engagement est fixé à 135€ par participant pour les adhérents du club mini                
volcanique, et 150€ pour les non-adhérents. 
Le règlement par chèque, à l’ordre de “Mini Volcanique”, est à joindre à la demande d’engagement pour                 
qu’elle soit valide et prise en compte.  
 



Dans le cadre du règlement en 3 fois, les chèques devront être d’un montant de 45€ pour les adhérents et                    
de 50€ pour les non adhérents. 

 
4.5 Les engagements doivent être impérativement accompagnés du règlement par chèque libellé à            
l'ordre de “Mini Volcanique”. 
Un règlement en 3 fois, par 3 chèques encaissés à réception du bulletin d’engagement, puis en juillet et en                   
août, est proposé.  
Les 3 chèques devront être joints au bulletin et datés du jour de la signature du chèque et non de la                     
date souhaitée d’encaissement. 
Toute demande d'engagement ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du montant de sa                 
participation. 
L'Organisation se réserve le droit de refuser un engagement sans avoir à justifier sa décision. 
Dans ce cas, les documents et droits d'engagement seront retournés au candidat non admis. 
 
4.6 Le montant de l’engagement comprend, pour un équipage de 2 personnes :  

 
- Les autocollants et numéros d’équipages 
- Les carnets de navigation 
- Les carnets de contrôles 
- Les repas des samedi matin, samedi midi, samedi soir, dimanche matin et dimanche midi 
- L'hébergement du samedi 4 août 2018 
- Une activité de plein air par équipage laissée à la discrétion des organisateurs qui nécessite une                

paire de chaussures de sport, type basket 
- La coupe du MV Summer Tour et autres récompenses 
- L’affiche du MV Summer Tour 2018 

 
4.7 La coupe du MV Summer Tour est unique. Elle est acquise par l’équipage qui cumule le plus de                  
points à l’issue de la Randonnée, et est remise par l’équipage gagnant de l’édition 2017.  
 
Elle reste la propriété de Mini Volcanique, mais est laissée à disposition de l’équipage vainqueur pendant                
une durée d’un an. Elle sera à restituer ou à remettre en jeu lors de la prochaine édition du MV Summer                     
Tour, en 2019. 

 
4.8 Un participant régulièrement engagé, ne prenant pas le départ sera remboursé de la façon suivante : 
Forfait signalé avant le 30 juin 2018 : droits d'inscription remboursés à 100 % 
Forfait signalé avant le 20 juillet 2018 : droits d'inscriptions remboursés à 50 % 
Forfait signalé après le 20 juillet 2018 : pas de remboursement. 
 
Les chèques d’engagement seront encaissés à réception du bulletin. 
 
Dans le cas du paiement en 3 fois, les chèques seront encaissés à réception du bulletin, puis en juillet et en                     
août. 
 
4.9 Chaque équipage devra envoyer 2 photos de son véhicule par mail à l’adresse :              
tom.cornuault@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:tom.cornuault@gmail.com


ARTICLE 5 : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS 
 
Ils permettront de s'assurer de la bonne identification du véhicule et de la correspondance avec le dossier                 
d'inscription. 
Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter à l'Organisation : 

- Son permis de conduire et celui de son navigateur si celui-ci est amené à conduire. 
- Les pièces afférentes au véhicule engagé: carte grise, attestation d'assurance, certificat et vignette             

du contrôle technique en cours de validité. 
- L'autorisation du propriétaire du véhicule s'il n'est pas à bord 

 
 
ARTICLE 6 : CONTRÔLES TECHNIQUES 
 
6.1 Tous les véhicules doivent être en accord avec la réglementation de leur pays d'immatriculation, ainsi                
qu'avec les normes techniques du présent règlement. 
 
L'Organisation effectuera sur les véhicules engagés des vérifications portant essentiellement sur la            
conformité du véhicule avec la déclaration portée sur l'engagement et son aspect de présentation, ainsi que                
sur les points de sécurité suivants : 

  
- Etat des pneumatiques : ils doivent être en bon état, ne pas être de type "racing" (semi slick) 
- Niveau du liquide de frein et fixation de la batterie 
- Fonctionnement de l'éclairage, des clignotants et des essuie-glaces 
- Présence d'un cric et d'une roue de secours en état 
- Présence d'un triangle de sécurité 
- Présence d’un gilet fluorescent de sécurité 
- Ceintures de sécurité, si les points d'ancrage ont été prévus par le constructeur. 
- Le bruit pourra être contrôlé avant le départ, pendant la manifestation et devra être conforme à la                 

législation. 
 
 
6.2  ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES VÉHICULES 
 
La Randonnée Touristique de Navigation MV Summer Tour ne nécessite aucun équipement            
complémentaire sur le véhicule.  
Néanmoins, chaque équipage pourra s’équiper de tous les équipements qu’il souhaite ou qu’il juge              
nécessaire pour suivre les épreuves de navigation au road book ou à la cartographie (trip master,                
applications smartphone, gps, chronomètres, support et lecteur de road book ou de carte, etc…) 
Une liseuse, ou bien encore une rampe de phares additionnels, ne sont pas nécessaires. La Randonnée ne                 
comporte pas d’épreuve de nuit.  
 
 
6.3  EXAMEN GÉNÉRAL DU VÉHICULE 
 
Il portera sur le respect de l'authenticité du modèle présenté. 
A la suite de toutes ces vérifications, l'Organisation peut refuser le départ du véhicule, ou en déclarer                 
l'exclusion immédiate, si celui-ci est jugé, par elle, non conforme à l'esprit de la Randonnée, non conforme                 
au règlement ci-dessus, non conforme aux normes techniques ou administratives, ou jugé dangereux, en              
cours de restauration, ou présentant une corrosion trop apparente et jugée dangereuse, et sans qu'il ne                
puisse être réclamé de dédommagement par le participant. 



L'Organisation pourra, afin de veiller au respect de ces règles, effectuer de nouvelles vérifications durant le                
déroulement de la Randonnée, ou à l'arrivée. 
 
 
ARTICLE 7 : PLAQUES, NUMÉROS, PUBLICITÉS 
 
L'Organisation fournira à chaque équipage un numéro autocollant qui devra obligatoirement être apposé en              
haut et au milieu du pare brise (derrière le rétroviseur central). 
L'attribution des numéros se fera dans le respect du choix de l’équipage sur le bulletin d’engagement. Dans                 
le cas où un numéro serait déjà réservé par un équipage dont l’engagement a été validé, un mail sera                   
envoyé pour proposer le choix d’un nouveau numéro.  
L'ordre des départs sera laissé à la discrétion de l'Organisation. 

L'Organisation se réserve le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités sur les véhicules. 
En cas de refus de cette publicité, le montant de la participation aux frais sera doublé. 
Les participants peuvent faire figurer toutes publicités sur leur voiture, pour autant que celles-ci : 

- ne soient pas de caractère injurieux, politique ou religieux, 
- ne soient pas contraire aux dispositions légales en vigueur, 
- n'empêchent pas la visibilité de l'équipage à travers les vitres, 
- ne dénaturent pas le caractère historique ou collection du véhicule. 
 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
Une police d'Assurance R.C. est souscrite par l’association Mini Volcanique garantissant la responsabilité             
civile de l’Organisation, ainsi que celle de tous les participants pour la durée de la manifestation,                
conformément au décret 2017-1279 du 9 août 2014 et les Articles R 331-30 et A 331-32 du Code du Sport. 

Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant survenir à son véhicule, ceux-ci n'étant               
en aucun cas de la responsabilité de l'Organisation. 
 
Il appartient aux participants de vérifier auprès de leurs assureurs que leurs différents contrats d’assurance               
restent valides pendant la durée de la Randonnée. Si ce n’est pas le cas, il leur appartient de prendre toute                    
disposition pour couvrir le pilote et le navigateur contre les risques de la Randonnée. 
 

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA NAVIGATION ET AUX CARNETS DE             
CONTRÔLES 
 
9.1 Chaque équipage recevra, au départ de chaque étape, un carnet de navigation et un carnet de                 
contrôles. 
 
Le carnet de navigation a pour but de conduire chaque équipage à l’arrivée de l'étape. 
Il pourra se présenter soit sous la forme d’un Road-Book, soit sous la forme d’une cartographie. 
 
Le carnet de contrôles a pour but de recueillir les différentes réponses et actions qui seront demandées par                  
l’Organisation tout au long de la Randonnée. 
 
Aucun temps imparti n’est fixé par l’Organiqation pour effectuer les étapes. La Randonnée n’est ni une                
épreuve de vitesse, ni une épreuve de régularité. 
La durée des étapes tient compte des vitesses réglementaires sur routes ouvertes et des éventuelles               
erreurs de navigation. 



 
 
9.2 NAVIGATION - ROAD BOOK 
 
Les Road-Book indiqueront à tous les changements de direction : 

- le kilométrage total depuis le départ de l’épreuve 
- le kilométrage partiel depuis le précédent changement de direction 
- le pictogramme représentant l’intersection 
- une note éventuelle de l’organisation relative à un point marquant, à un danger ou à une                

précaution. 
 
Les Road-Book n’indiqueront pas de destination à suivre ou de numéros de route. 
Pour les suivre, le navigateur devra se repérer par la seule indication du kilométrage parcouru qu’il pourra                 
suivre avec l’appareil de son choix. (compteur kilométrique du véhicule ou bien tout autre appareil ou                
application de mesure kilométrique) 
 
En cas d’erreur de navigation sur le parcours, il revient au navigateur de recalculer les distances en fonction                  
du kilométrage parcouru par le véhicule depuis la sortie du parcours. 
 
Chaque compteur kilométrique ayant sa marge de tolérance et d’inexactitude, l’intégralité des Road-Book de              
la Randonnée seront effectués et métrés par données GPS via l’application Rally Tripmeter (disponible              
gratuitement sur Iphone et Android). 
 
 
9.3 NAVIGATION - CARTOGRAPHIE 
La navigation par cartographie requiert le sens de l’orientation du navigateur. 
 
Elle peut se présenter sous deux formes : 

- le tracé du parcours est dessiné sur la cartographie 
- la cartographie présente des points de passage 

 
Si le tracé est dessiné sur la cartographie, le navigateur devra suivre le parcours en respectant strictement                 
le tracé. Aucune donnée kilométrique ne sera fournie par l’Organisation ni même de pictogramme              
d’intersection. 
 
Si la cartographie présente des points de passage, il sera laissé au navigateur le choix de son itinéraire pour                   
se présenter à chaque point.  
 
Pour suivre les cartographies, le navigateur peut, la aussi, avoir recours à tous les instruments de navigation                 
qu’il souhaite bien qu’aucun ne soit nécessaire. (Smartphone, carte routière générale, boussole, etc…) 
 
 
9.4 CARNETS DE CONTRÔLES 
Un carnet de contrôles sera remis à chaque équipage au début de chaque étape.  
Chaque carnet de contrôles devra être remis par l’équipage à l’Organisation après chaque étape. 
 
Ce carnet de contrôles comportera des questions et des actions à réaliser au cours de l’étape. Il servira                  
également à noter les contrôles de passage (CP) placés sur l'itinéraire (cf. article 9.5). 
 
Les carnets de contrôles devront être renseignés tout au long de la Randonnée. 
 



Dans le cas d’une étape au Road-Book, le carnet de contrôles indiquera le kilométrage auquel se trouve la                  
question ou l’action. 
Dans le cas d’une étape à la cartographie, le carnet de contrôles indiquera le numéro, reporté sur la carte,                   
auquel se trouve la question ou l’action. 
 
L'exactitude des inscriptions reste sous l'entière responsabilité des participants. 
Toutes les annotations portées sur les carnets de contrôle devront l'être de manière indélébile. 
 
 
9.5 Contrôles de passage : « CP » 
Les contrôles de passage, disséminés tout au long du parcours, permettent de vérifier le passage effectif                
sur le bon itinéraire. 
Ils se présenteront sous la forme d’un panneau plexi avec une indication lettrée peinte en rouge. Ces                 
indications lettrées seront précisées sur le carnet de contrôle.  
 
Les panneaux plexi de contrôles de passage ne seront pas indiqué avec précision. Ils seront à chercher                 
dans un rayon de 500 mètres autour du kilométrage indiqué sur le carnet de contrôle ou du point indiqué sur                    
la cartographie.  
Ils ne seront cependant pas cachés et resteront visible de l’intérieur du véhicule.  
 
Chaque panneau plexi comportera une perforatrice avec un motif différent.  
Après avoir trouvé le panneau plexi du contrôle de passage, les équipages devront perforer leur carnet de                 
contrôles et émarger le panneau pour attester de leur passage.  
 
L’émargement de chaque contrôle de passage est OBLIGATOIRE pour chaque équipage afin que la voiture               
de l’Organisation qui ferme l’étape puisse être sûre que tous les équipages soient devant elle. 
 

9.6 Contrôles de Vitesse 
Des contrôles de vitesse pourront être organisés tout au long du parcours, principalement dans les               
traversées d'agglomérations et aux endroits réputés dangereux. 
Ces contrôles pourront être effectués aussi bien par l'Organisation que par la police ou la gendarmerie. 
Les infractions relevées par les forces de l'ordre ne seront pas supportées par l'Organisation, mais par les                 
équipages verbalisés. 
 
 
ARTICLE 10 : APPLICATION DU RÈGLEMENT ET RÈGLES DE BONNE CONDUITE 

 
10.1 De par son engagement à la Randonnée, chaque participant accepte les termes du présent              
règlement et décharge l’Organisation, l’association organisatrice ainsi que ses membres de toute            
responsabilité à son égard et à celui de ses biens. 
Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et               
accepte de se conformer aux décisions de l'Organisation. Tous les cas non prévus au présent règlement                
seront tranchés par l'Organisation et seront sans appel.  
AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE en raison du caractère amical de la Randonnée. 
 
L'Organisation se réserve le droit d'apporter toute modification au présent règlement, au programme de la               
Randonnée ainsi que de l'annuler en partie ou en totalité si les circonstances l'exigent. 
 
 



10.2 COMPORTEMENT 
Tout participant sur le point d'être doublé, doit largement laisser le passage dès que le profil de la route le                    
permet. 
Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l'exclusion de la Randonnée. 
Aucune impolitesse ne sera tolérée vis-à-vis des membres de l'Organisation et autres participants. Tout              
participant bloquant intentionnellement le passage aux autres participants sera exclu. 
 

10.3 ASSISTANCE 
Une voiture de l'Organisation fermera le parcours et fera office d’assistance si cela se trouve être                
nécessaire. 
Les voitures suiveuses ou de reconnaissance ne seront pas tolérées, et entraîneront l’exclusion des              
équipages qui auraient bénéficié de cette assistance (cf article 12). 
 
 
ARTICLE 11 : CLASSEMENT GENERAL  
 
Le classement général se fera par addition des points obtenus sur l'ensemble du parcours et reportés sur                 
les carnets de contrôles. 
Chaques questions, actions et contrôles de passage permettront à chaque équipage de marquer des points               
attribués par l’Organisation en fonction d’un barème qui sera communiqué sur les carnets de contrôles. 
L'équipage ayant obtenu le plus grand total de points sera déclaré vainqueur. 
En cas d'ex aequo, les équipages seront départagés en donnant une réponse à une question prévue par                 
l’Organisation et tenue secrète. 
 
 
ARTICLE 12 : SANCTIONS 

 
Outre les motifs ci-dessus énoncés, l'exclusion pourra être prononcée à l'encontre d'un participant en raison               
de : 

- Conduite dangereuse, infraction grave au Code de la Route, 
- Vitesse excessive, 
- Comportement inamical envers l'Organisation ou les autres participants, 
- Falsification des documents de contrôles, 
- Assistance organisée, voiture ouvreuse ou suiveuse, 
- Non règlement des frais d'engagement, 
- Non-conformité aux vérifications administratives ou techniques. 

 
La sécurité étant le point capital de la Randonnée, n'oubliez pas que vous circulez sur des routes                 
normalement ouvertes à la circulation et régies par le Code de la Route. 
Votre participation ne vous accorde aucune priorité vis à vis des autres usagers de la route. 
Les participants exclus devront retirer immédiatement les numéros attribués, et ne seront ni classés, ni               
dédommagés du montant de leur engagement. 
 
Pensez à faire le plein avant de partir et à surveiller votre jauge au fil de la randonnée, des stations 
seront indiquées sur le parcours au besoin. 
 
Nous vous souhaitons une excellente randonnée, prenez du plaisir à rouler et à découvrir les 
magnifiques paysages et villages que vous allez traverser. 


