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ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES 
6.1 P. ............................................................................................................... DESCRIPTION 
Le Rallye Régional de la ville de Saint-Joseph, critérium José Lamartinière représente un parcours 
total de 76.200 km. 
Il est divisé en 1 étape et 3 sections. 
Il comporte 8 épreuves spéciales d’une longueur totale de 40km. L’intervalle de départ entre 
chaque voiture est de 1 minute L’heure officielle est celle de l’horloge parlante : tél 3699 
Les temps seront pris au 1/10ème de seconde 

Les épreuves spéciales sont : 
Epreuves N° 1 et 2 : Morne-poirier – Chemin morne basset 2,000 km x 2 = 4.000 
km 

Epreuves N° 3,4 et 5 : Usine St Etienne- Chemin Sérail 6,000 km x 3 = 18.000 
km 

Epreuves N° 6,7 et 8 : Chemin Sérail - Usine St Etienne 6,000 km x 3 = 18.000 
km 
L'itinéraire horaire figure dans l’annexe "itinéraire". 

6.2 P. .................................................................................................. RECONNAISSANCES 
Conforme au règlement standard FFSA. 

6.2.6P. ....................................................................................................................................... 
Les reconnaissances auront lieu le : 
Samedi 26 et Dimanches 27 Mars 2022 et le Dimanche 3Avril 2022 de 9h00 à 17h00 Les 
organisateurs demandent aux concurrents et équipages dans le but de limiter les nuisances 
(l’avenir de la manifestation en dépend) de respecter le Code de la Route notamment (Vitesse et 
bruit) afin de préserver la tranquillité des riverains et des villages qui les accueillent. 
Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3. 

 ARTICLE 7 DEROULEMENT DU RALLYE 

7.1. DEPART 
7.1.1. L’équipage peut entrer dans le parc fermé de départ 10 minutes avant son heure de départ. 

7.1.3. Tout arrivée tardive, imputable à l’équipage, au départ du rallye ou d’une étape ou secteur de 
liaison, sera pénalisée de 10 secondes par minute ou fraction de minute de retard. Un équipage se 
présentant au départ du rallye ou d'une étape avec un retard supérieur à 15 minutes ne sera pas 
autorisé à prendre le départ. 

Les équipages ayant 15 minutes pour se présenter au départ du rallye, d'une étape ou d'une section, 
l'heure exacte de départ sera pointée sur le carnet de contrôle à la condition qu'ils se présentent dans 
ce délai de 15 minutes. L’intervalle prévu entre les équipages doit être respecté. 

7.2P. ............................ DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTROLES 
7.2.11P. Les signes distinctifs des Commissaires sont : 
" Commissaire de route : Chasuble Orange Fluo 
" Chef de poste : Chasuble Orange Fluo 



ANNEXE PARCOURS 

Secteurs ES - 
Liaisons DETAIL DU PARCOURS 

KM 
& 

Temps 
Parc de départ 

Parc de regroupement place des fêtes de Saint- 
Joseph 

Liaison A 
Sortie du Parc de Regroupement vers parc 

d’assistance 
Parc d’assistance place des fêtes de Saint- Joseph 

Liaison B Sortie Assistance place des fêtes de Saint- Joseph – 
tourner à gauche – au rond-point prendre la 

première sortie direction Fort de France suivre la 
N4 pendant 

2.200 km – tourner à droite direction morne poirier-
D47 250m CH 

2.800 km 

Épreuve 
Spéciale 1 

Morne poirier- 800m prendre à gauche direction 
Chemin Morne Basset 

2.000 km 

Liaison 1 CI-au stop tourner à gauche direction Saint-
Joseph- continuer sur N4 pendant 1.200km- 

prendre à gauche direction morne poirier-D47-
250m CH 

2.400km 

Épreuve 
Spéciale 2 

Morne poirier- 800m prendre à gauche direction 
Chemin Morne Basset 

2.000 km 

Liaison C 
CI-au stop tourner à gauche direction Saint-Joseph- 

continuer sur N4 pendant 2.700km au rond-point
prendre la 2ème sortie-continuer sur N4- au rond-

point prendre la 3ème sortie direction place des fêtes
de Saint- 
Joseph 

4.600km 

Parc de regroupement place des fêtes de Saint- 
Joseph 

Parc d’assistance place des fêtes de Saint- Joseph 

Liaison D Sortie Assistance place des fêtes de Saint- Joseph – 
tourner à gauche- au rond-point prendre la 3ème

sortie direction Lamentin-N4-au rond-point prendre 
la 1ère sortie- direction croisée manioc- au rond-point 
de croisée manioc prendre 3ème sortie direction Gros 
Morne-continuer sur N4- prendre l’entrée à gauche 

face à l’usine Saint-Etienne 
50m CH 

5.700km 



Épreuve 
Spéciale 3 

Usine St Etienne - Rve Lézarde 1 - à 2 km prendre à 
gauche - direction Morne des Olives - à 3.600 km 

tourner à Gauche - Chemin Sérail 

6.000k
m 

Liaison 2 CI - Tourner à Gauche direction Gros Morne – N4 
Face à l’Usine ST Etienne prendre l’entrée à gauche 
- CH

1.500k
m 

Épreuve 
Spéciale 4 

Usine St Etienne - Rve Lézarde 1 - à 2 km prendre à 
gauche - direction Morne des Olives - à 3.600 km 

tourner à Gauche - Chemin Sérail 
6.000 
km 

Liaison 3 
CI - Tourner à Gauche direction Gros Morne – N4 

Face à l’Usine ST Etienne prendre l’entrée à gauche 
- CH

1.500k
m 

Épreuve 
Spéciale 5 

Usine St Etienne - Rve Lézarde 1 - à 2 km prendre à 
gauche - direction Morne des Olives - à 3.600 km 

tourner à Gauche - Chemin Sérail 
6.000 
km 

Liaison E 

CI - Tourner à Gauche- au stop tourner à droite direction 
Bourg de Saint Joseph continuer direction rond-point 

croisée manioc au rond-point prendre 1ère sortie- continuer 
sur N4- au rond-point prendre 2ème sortie-continuer sur N4- 
au rond- point prendre la 1ère sortie direction place des fêtes 

de Saint- 
Joseph 

4.400k
m 

Parc de regroupement place des fêtes de Saint- Joseph 

Parc d’assistance place des fêtes de Saint- Joseph 

Liaison F 
Sortie Assistance place des fêtes de Saint- Joseph – 

tourner à gauche- au rond-point prendre la 3ème sortie 
direction Lamentin au rond-point du collège prendre 
la 1ère sortie- rond-point croisée manioc prendre 3ème

sortie direction Gros Morne-continuer sur N4- - à la 
Croisée Chapelle tourner à gauche direction chemin 

sérail 
tourner à droite 50m« CH » 

4.400k
m 

Épreuve 
Spéciale 6 

Chemin Sérail - direction Morne des Olives - à 2.800 
km tourner à droite - à 1.600 km prendre à droite 

direction Usine St Etienne 
6.000 
km 

Liaison 4 
CI -N4 - Tourner à Droite - Usine St Etienne- 

direction St Joseph - à la Croisée Chapelle tourner à 
droite direction – chemin sérail- CH 1.500 

km 

Épreuve 
Spéciale 7 

Chemin Sérail - direction Morne des Olives - à 2.800 
km tourner à droite - à 1.600 km prendre à droite 

direction Usine St Etienne 
6.000 
km 



Liaison 5 CI -N4 - Tourner à Droite - Usine St Etienne- 
direction St Joseph - à la Croisée Chapelle tourner à 

droite direction – chemin sérail- CH 

1.500 
km 

Épreuve 
Spéciale 8 

Chemin Sérail - direction Morne des Olives - à 2.800 
km tourner à droite - à 1.600 km prendre à droite 

direction Usine St Etienne 
6.000 
km 

Liaison G 
CI -N4 - Tourner à Droite - Usine St Etienne- 

direction St Joseph- direction croisée manioc- au rond 
point prendre la 1ère sortie-N4-direction bourg de 

Saint Joseph- au rond point prendre la 2ème sortie-N4-
au rond point prendre la 1ère sortie direction place des 

fêtes de 
Saint-Joseph 

5.700 
km 

PARC FERMÉ D’ARRIVÉE 
PLACE DES FETES DE SAINT- JOSEPH 

FIN DU RALLYE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH 2022 




