
 
 
 

Règlement raid CAPRACE Maroc 2017 
 
 
Concernant les catégories T1 et T2 uniquement 
 
 
Ce raid n’est pas une course, toute obligation de vitesse est exclue et chacun 
peut rouler à son rythme. 
 
Un classement est prévu, uniquement basé sur la distance parcourue et la 
validation de passage de points de contrôle. 
 
Article 1 : CAPRACE 2016 est ouvert à tous 4X4, SUV, SSV. 
 
Article 2 : CAPRACE se déroulera au Maroc en Octobre 2017. 
 
Article 3 : Les vérifications administratives et techniques s’effectuent avant le 
départ de la première étape. Un étalonnage de compteur est fait sur une base de 
10km pour chaque véhicule. 
 
Article 4 : Chaque véhicule reçoit au départ de chaque étape un carton de 
pointage à faire valider à chaque CP et à l’arrivée de l’étape. Celui-ci sert à 
effectuer le classement. 
 
Article 5 : Tout équipage doit pointer aux maximum à l’heures limite prévues 
aux contrôles de départ et d’arrivée même s’il ne fait pas l’étape. Un concurrent 
terminant l’étape avec la voiture balai devra impérativement pointer au contrôle 
d’arrivée. 
 
Article 6 : Les heures d’ouverture et de fermeture du contrôle de départ ainsi que 
les délais impartis vous sont communiqués chaque soir au briefing. 
 
Article 7 : Equipement obligatoire au départ de chaque étape (vérification 
possible par l’organisation à tout moment) : 



- Compteurs kilométriques qui fonctionnent, le général et le journalier 
- Numéro de participant (fourni) 
- Road-book (fourni) 
- GPS 
- VHF 
- De quoi prendre une photo (appareil photo ou tél) 
- Carte du pays (Michelin 742) 
- Fusée (2) 
- Téléphone portable désimlocké pouvant recevoir une carte marocaine 
- Et ou téléphone satellite 
- Miroir 
- Lampe de poche 
- Boussole 
- Sangle et manilles 
- Pelle, plaques de désensablage 
- Protection moteur 
- 5 litres d’eau minimum par personne 
- Petite trousse de pharmacie 
- Nécessaire de camping 
- Autonomie de carburant pour 400 km 
- Balise de géolocalisation à louer. 

 
L’absence de l’un des équipements cités dans cet article peut entraîner 
l’interdiction de prendre le départ de l’étape ou l’exclusion du raid. 
 
Vous pouvez ajouter accessoirement à cette liste un terra-trip. 
 
Article 8 : La ceinture de sécurité devra IMPERATIVEMENT être mise pour 
toute les personnes à bord du véhicule et pour toute la durée du raid. Le non port 
de celle-ci, constaté par un membre de l’organisation (départ, CP, arrivée ou 
autre), entraîne l’exclusion du raid pour l’équipage complet. 
 
Article 9 : Le classement est basé sur la somme de points de pénalité distribués 
(non validation de CP, kms en plus ou moins, ect…). 
La distance parcourue par chaque véhicule est déterminée par un relevé de 
compteur à l’arrivée de l’étape ou tout autre endroit du parcours. 
La pénalité kilométrique est égale à la différence entre les kilomètres parcourus 
par le véhicule et le kilométrage du road-book au point de relevé. 
 
Les vainqueurs seront les concurrents ayant le moins de points à la fin du raid 
pour chaque tracé. 
 



Tout concurrent pris en charge par l’organisation se voit appliquer les pénalités 
de chaque CP plus la pénalité d’arrivée à partir de sa prise en charge. 
Si un concurrent décide de ne pas effectuer l’itinéraire du road-book, il doit 
impérativement se présenter au départ ainsi qu’à l’arrivée dans les horaires 
d’ouvertures prévus. La pénalité appliquée correspond à la totalité des kms entre 
le départ et le point de relevé kilométrique du jour plus la totalité des CP. 
Si un concurrent ne prend pas le départ d’une étape, il doit impérativement en 
informer l’organisation ; il se voit appliquer une pénalité globale comprenant : 
non départ, non arrivée, totalité des CP, kms au point de relevé. 
La pénalité arrivée est appliquée lorsqu’un concurrent ne donne pas son carton 
au contrôle d’arrivée ou aux personnes responsables du classement même 
tardivement, et ceci même s’il arrive avec des membres de l’organisation. 
Tout classement affiché le soir n’est que provisoire, il peut être modifié soit 
suite à une réclamation, soit pour une arrivée tardive, soit suite à une décision 
des responsables. 
 
Article 10 : Pénalités 
                 Kilomètre de différence :    1 point 
                 CP manqué                     :  50 points ou plus si annoncé au briefing 
                 Carton perdu                  :  30 points 
                 Non pointage de départ  : 100 points 
                 Non pointage d’arrivée  : 100 points 
                  
 
Bien qu’un classement existe, le CAPRACE reste un raid ou la convivialité 
et la bonne humeur devront primer sur le résultat  
 
 
L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement jusqu’au départ du raid. 


