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Communiqué N° 2 - 63ème Critérium des Cévennes (27 à 29 octobre 2022) 

13ème Critérium des Cévennes VHC  

 

Après avoir détaillé les principaux aspects sportifs des 63ème Critérium des Cévennes, 13ème Critérium 

des Cévennes VHC, 3ème Critérium des Cévennes VHRS et 1er Critérium des Cévennes VMRS (voir le 

Communiqué N° 1 « Les grandes lignes du Critérium des Cévennes 2022 » récemment publié), le présent 

communiqué apporte des précisions sur 2 points. 

1)- Participation aux frais de déplacement des commissaires : 

Afin de compenser partiellement la forte augmentation du coût des carburants, l’ASA Hérault s’engage à 

participer aux frais de déplacement des commissaires à hauteur de 10 € par 100 km parcourus pour  le 

rallye, entre le départ domicile et le retour domicile (exemple a : 185 km AR = 18,5 € de participation ; 

exemple b : 548 km AR = 54,8 € de participation). 

2) – Montant des droits d’engagement : 

a – la règle (extrait des articles 3.1.11p des Règlements Particuliers ou RP) :  

- 63ème Critérium des Cévennes : droits normaux, 1100 + 50 € ; droits minorés pour licenciés 100% 

Ligue Régionale du Sport Automobile Occitanie Méditerranée, 950 + 50 € (soit - 150 €) ; droits minorés 

pour licenciés 100% ASA Hérault, 850 + 50 € (soit – 250 €). 

- 13ème Critérium des Cévennes VHC : droits normaux, 700 + 50 € ; droits minorés pour licenciés 100% 

ASA Hérault, 600 + 50 €.  

b – aménagements spécifiques à l’édition 2022 :  

- 63ème Critérium des Cévennes : les concurrents-conducteurs ayant participé au Critérium des Cévennes 

2021 et souhaitant s’inscrire à l’édition 2022 (hors Championnat de France Pilotes, CF Team, Trophée 

Michelin et Coupes de Marque) bénéficieront d’un montant des droits d’engagement minoré de 200 € 

par rapport au montant des droits d’engagement normaux (soit 900 + 50 € au lieu de 1100 + 50 €) et de 

150 € dans les autres cas, venant s’ajouter aux minorations déjà actées au sein du RP (soit 

respectivement 800 + 50 € pour les licenciés Ligue Occitanie Méd. et 700 + 50 € pour les licenciés ASA 

Hérault, au lieu de 1100 + 50 €). 

- 13ème Critérium des Cévennes VHC : les concurrents-conducteurs ayant participé au Critérium des 

Cévennes VHC 2021 et souhaitant s’inscrire à l’édition 2022 bénéficieront d’un montant des droits 

d’engagement minorés de 100 €. 
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La partie 2) - de ce Communiqué qui modifie les articles 3.1.11p, fera l’objet d’un additif aux Règlements 

Particuliers des rallyes MOD et VHC. 
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