
STAGE DE FORMATION
THÉORIQUE

AUX RALLYES DE RÉGULARITÉ

SAMEDI
16

OCTOBRE

Quel que soit le rallye de régularité auquel vous voulez participer
(VHR, VHC / VHRS ou électrique), vous bénéficierez du savoir-faire
de Jean Claude Léonardi. Pratiquant depuis plus de 20 ans et aux
nombreuses victoires, il vous fera acquérir toutes les connaissances
utiles de la régularité pour appréhender parfaitement vos prochaines
manifestations. Avec ou sans instruments, toutes les solutions les plus
courantes seront abordées et décortiquées.

POURQUI ?

Équipage débutant ou
confirmé, Pilote,

navigateur,
Organisateur de rallye

PRÉREQUIS ?

Cette formation ne
nécessite pas de

connaissance ou de
pratique préalable en

rallye.

OBJECTIFS ?

Ce stage vous formera tant
sur un plan théorique que

pratique pour participer à des
rallyes de régularité sur route

ouvertes ou fermées
(sportive).

Dans le cadre prestigieux du grand salon
de l'Automobile Club de Nice et avec
une méthode simple et conviviale, Jean-
Claude Léonardi vous transmettra
toutes ces connaissances et astuces
pour vous permettre de débuter en
rallye ou vous perfectionner pour
gagner des places dans le TOP 10 du

classement.

PRIX :

• JOURNÉE THÉORIQUE
• 120€ TTC par personne
• 200€ TTC par équipage
• (Pilote + copilote)
• repas du midi compris

JOURNÉE PRATIQUE
60 € TTC par personne
100 € TTC par équipage

(Pilote + copilote)
repas du midi non compris

Programme :
Ce stage est prévu en 5 sections sur une journée et demie.

1ere journée : Avec café d’accueil – Pose matinée
viennoiserie – Repas Midi – Pose Après-midi avec encas

• Section 1 : Les bases avec les règles, les terminologies,
les différents règlements, concurrents, La sécurité, la
conduite à tenir, les différents équipements possibles…

• Section 2 : Les livres de route (roadbooks), L’étalonnage,
Relation entre temps et distance, Les moyennes avec
toutes les déclinaisons (Hautes, intermédiaire, basse,
changement…), Les différentes notions d’erreurs…

• Section 3 : Les différents facteurs intervenants pendant
la course ; Méthodes de calcul et d’auto contrôle avec
ou sans les instruments ; Conseils et méthodologie et
stratégie en course ; Débriefing après la course.

• Section 4 : Débriefing de fin de stage avec questions et
réponses.

2eme 1/2 journée

• Section 5 : Pratique sur route avec une zone
d'étalonnage sur 4 kilomètres et une zone de contrôle
de distance sur 20 kilomètres avec toutes les
comparaisons et les vérifications des écarts.

(La dernière section (5) est facultative et prévue sur une
demi-journée.)

HORAIRES :

8h30 - Accueil café

9h00 - Début de la formation

12h30 - Repas tous ensemble

13h30 - Reprise de la formation

17h30 - Mot de clôture



INSCRIPTION
STAGE DE FORMATION AUX RALLYES DE RÉGULARITÉ

Session – Samedi 16 octobre 2021

NOM(S)

PRÉNOM(S)

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TEL MAIL

Je désire participer à la session du :

Samedi 16 octobre
THÉORIE

Nb de personne (120 €) : _ _ _ _ _ _ _ =

Nb d’équipage (200 €) : _ _ _ _ _ _ __=

_ _ _ _ _ _ _ _ €

_ _ _ _ _ _ _ _ €

Une confirmation sera donnée à réception de votre inscription et du règlement complet.
Formulaire à renvoyer par courrier avec le chèque de règlement à l’ordre de « Automobile Club de

Nice et Côte d’Azur » à l’adresse : Automobile Club de Nice et Côte d’Azur / stage formation régularité.
9 rue Massenet – 06000 Nice

Possibilité de règlement par CB ou Espèce directement au club

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 12 octobre 2021 – 16h – nombres de places limitées

Date à définir
PRATIQUE

Nb de personne (60 €) : _ _ _ _ _ _ _= _ _ _ _ _ _ _ _€

Nb d’équipage (100 €) : _ __ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _€


