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Prescriptions Sportives de l’ASAF 2022
Modification générale de certains articles applicables à plusieurs disciplines
ou divisions.
Ces modifications sont d’application immédiate.

A.

Equipement des participants lors d’épreuves sur routes fermées où
aucun classement n’est établi en fonction de la vitesse, ni de la
régularité.
A chaque fois que le texte suivant :
IMPORTANT : à partir de 2022, un vêtement d'une pièce fermé au cou,
poignets et chevilles sera obligatoire en Division Histo Démo, pour les
personnes composant l'équipage en RA, RS, HRF et pour les pilotes (pas
les passagers) en MH/SpH, HRS.
Ce vêtement sera aussi ininflammable que possible (tissus ou matières
synthétiques prohibés).
apparaissait, dans les Prescriptions Sportives (RSG et RTG), dans des
Règlements Particuliers de disciplines ou, encore dans des Règlements
Particuliers d’épreuves (déjà approuvés ou déjà édités), il sera
systématiquement remplacé par le suivant :
IMPORTANT : Des vêtements recouvrant totalement les bras et les
jambes seront obligatoires en Divisions Histo-Démo ou Access, pour le
ou les occupants du véhicule, en RA, RS, HRF, Slaloms, C. de C./Sprints
et pour les pilotes (pas les passagers) en MH/SpH, HRS.
Ce vêtement sera aussi ininflammable que possible (tissus ou matières
synthétiques prohibés).

B.

Reconnaissances pour les participants des Epreuves ASAF Legend et
des Epreuves de régularité sur routes fermées.
A l’instar de ce qui se pratique déjà en Division Histo-Démo des RA et
RS, où les participants prennent part aux reconnaissances, les
concurrents inscrits en Division « Régularité » des RA et RS ou ceux de la
discipline Asaf Legend (sur les portions de route fermées à la circulation
publique), pourront procéder à des reconnaissances, obligatoirement
mises en place par l’organisateur.
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