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COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES CONCURRENTS 
 
 

La Ligue du Sport Automobile de la Réunion informe ses licenciés concurrents des dispositions suivantes : 
 
 
1° - Système de suivi des voitures en course 
 
A compter du 50e Tour Auto-Rallye de la Réunion, et pour toutes les prochaines manches comptant pour le 
Championnat de la Réunion des Rallyes, un système de suivi des véhicules en course au moyen de balises 
GPS sera mis en place. 
 
Les concurrents devront prévoir une alimentation 12V (avec fusible) à bord de leur voiture qui devra être 
opérationnelle lors des vérifications techniques précédant l’épreuve. 
 
Une balise GPS correspondant à leur numéro de course leur sera remise – moyennant une caution de 100 
euros par chèque à l’ordre de la LSA Réunion – lors de la remise des documents de course par l’Organisateur 
du rallye le 19 juillet 2019 si les balises nous sont bien parvenues, à défaut les modalités de retrait vous seront 
proposées ultérieurement. 
 
A noter que ce système ne se substitue pas à celui mis en place pour le chronométrage par transpondeur. 
 
Les concurrents conserveront cette balise pour les autres épreuves jusqu’en fin de saison. Toutefois, si la mise 
à disposition se fait gratuitement pour le Tour Auto, une contribution sera demandée aux concurrents pour les 
épreuves suivantes. Nous espérons que cette contribution sera comprise de tous, notre démarche s’inscrivant 
dans une démarche nationale visant à l’amélioration de la sécurité des concurrents.  
 
Vous pouvez télécharger la notice d’installation des boitiers dans les véhicules de course (les antennes pourront 
être misent à l’intérieur) en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
https://lsareunion.re/wp-content/uploads/2019/07/notice-VDS-Racing-FFSA-2019.pdf 
 
 
2° - Passeports Techniques 
 
M. Thierry GARBI, Commissaire Technique Fédéral sera présent à l’occasion du 50e Tour Auto – Rallye de la 
Réunion.  
 
Il sera disponible le jeudi 25 juillet afin de procéder à la régularisation des passeports techniques actuellement 
en attente. 
 
Les concurrents concernés sont priés d’adresser leur demande en ce sens à la Ligue par mail à l’adresse 
contact@lsareunion.re afin de planifier ses interventions. 


