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RÈGLEMENT SPORTIF – TENTATIVES DE CONDUITE 

SPORTING REGULATIONS FOR DRIVING TESTS 
 
 
Conditions générales 
 
Les tentatives de conduite sont des compétitions 
de divers types dans lesquelles la "vitesse" n’est 
pas un facteur "déterminant" pour le classement 
du vainqueur. 
Il existe différents types de concours ou de 
compétitions qualifiés de "tentatives de conduite", 
à savoir :  
 
- "Eco-Rallyes", tels que décrits dans le 

"Règlement particulier standard pour Eco-
Rallyes de la FIA". Il s’agit du seul type de 
"tentative de conduite" pour les véhicules 
admis qui soit susceptible d’être inscrit au 
calendrier international de la Coupe des 
Energies Alternatives de la FIA.  

 
- Rallyes de régularité 
 
- Rallyes de concentration  
 
- Rallyes touristiques et de promotion 
 
- Concours de maniabilité 
 
- Concours de précision de conduite 

 
- Les concours de consommation d’énergie, à 

savoir : le "Classement de l’indice de 
consommation d’énergie de la FIA" et/ou le 
concours d’"Eco-conduite". Ces concours 
peuvent être organisés soit sous forme de 
compétitions individuelles, soit sous forme de 
compétitions organisées parallèlement à un 
"Eco-Rallye". Dans ce dernier cas, ils seront 
organisés à l’initiative de l’organisateur et les 
concurrents "Eco-Rallyes" y participeront sur 
une base volontaire. En outre, dans les cas 
où l’"Eco-Rallye" compte pour la Coupe des 
Energies Alternatives de la FIA, les résultats 
des concours de consommation d’énergie ne 
sont pas considérés pour l’attribution des 
points de la Coupe FIA. Cependant, dans tous 
les cas, ces compétitions doivent être 
organisées dans le plein respect des articles 
pertinents du "Règlement particulier standard 
pour Eco-Rallyes de la FIA".  

 
Licences  
 
Les pilotes, copilotes et navigateurs devront être 
en possession d’une licence adéquate délivrée 
par l’ASN. Le Règlement particulier standard pour 
"Eco-Rallyes" fournit toutes les informations 
nécessaires. Le Règlement particulier de tout 

General Conditions 
 
Driving Tests are different types of competitions 
in which the “speed” is not the “decisive” factor for 
the classification of the winner. 
 
There are various types of contests or 
competitions characterised as “Driving Tests”, 
namely: 
 
- “Eco-Rallies”, as described in the “FIA 

Standard Supplementary Regulations for Eco-
Rallies”. These are the only “Driving Test” 
types of competition for the admitted vehicles, 
which are entitled to apply for entry to the 
International Calendar of FIA Alternative 
Energies Cup. 

 
- Regularity Rallies  
 
- Concentration Rallies 
 
- Touristic and Promotional Rallies 
 
- Vehicle manoeuvrability contests 
 
- Precision driving contests 
 
- Energy Consumption contests, namely: the 

“FIA Energy Consumption Index 
Classification” and/or the “Eco-Driving” 
contest. These contests can be held either as 
individual competitions or as competitions 
running in parallel with an “Eco-Rally”. In the 
latter case, it will be organised on the 
Organiser’s initiative and on the basis of the 
voluntary participation of “Eco-Rally” 
participants. Also, in those cases in which the 
“Eco-Rally” counts towards the FIA Alternative 
Energies Cup, the results of the Energy 
Consumption contests are not considered for 
the allocation of FIA Cup points. However, in 
all cases, these competitions must be 
organised in full compliance with the relevant 
articles of the “FIA Standard Supplementary 
Regulations for Eco-Rallies”.  

 
 
 
Licences 
 
Drivers, Co-drivers and Navigators must be 
holders of a suitable licence issued by the ASN. 
The Standard Supplementary Regulations for 
“Eco-Rallies” provide all the necessary 
information. Similar information should be also 
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autre concours devrait également contenir des 
informations similaires. 
 
Caractéristiques des différentes compétitions 
 
Les organisateurs sont libres de choisir les 
caractéristiques et les conditions sportives de 
leurs compétitions de tentatives de conduite qui 
pourront se dérouler soit sur des parcours ouverts 
au public (rallyes de régularité, rallyes de 
concentration), soit sur des parcours fermés ou 
autres (circuits permanents, zones et/ou routes 
fermées temporairement, etc.).  
 
Les organisateurs peuvent également prévoir 
d’autres types de compétitions ou concours de 
tentatives de conduite avec des caractéristiques 
différentes de celles décrites dans le présent 
Règlement. En pareils cas, ils doivent soumettre 
le projet de Règlement particulier, au moins deux 
mois avant le début de la compétition, à 
l’approbation de leur ASN. Si la CCENE de la FIA 
doit donner un avis à ce sujet, l’ASN compétente 
soumettra les informations nécessaires. 
 
 
"Eco-Rallyes" 
 
Le "Règlement particulier standard pour Eco-
Rallyes de la FIA" s’applique obligatoirement à 
tous les "Eco-Rallyes" comptant pour la Coupe 
des Energies Alternatives de la FIA.  
 
Comme précisé dans le Règlement 
susmentionné, un "Eco-Rallye" est une 
compétition de tentative de conduite de régularité, 
dont l’objectif est de promouvoir les véhicules de 
nouvelles technologies conçus pour économiser 
de l’énergie et émettre les plus faibles quantités 
possibles de polluants et de CO2. Il s’agit 
également d’encourager les concurrents à 
modifier leurs habitudes et choix de conduite, la 
priorité étant accordée à la protection de 
l’environnement et à la durabilité du secteur des 
transports moyennant l’utilisation des carburants 
alternatifs et de l’électricité comme sources 
d’énergie de propulsion des véhicules. 
 
Les "Eco-Rallyes" comprennent un domaine de 
compétition principal, pour lequel un classement 
est soumis à la FIA et sur la base duquel les 
points de la Coupe de la FIA sont attribués et, à 
titre facultatif, un domaine secondaire, laissé à 
l’appréciation de l’organisateur et auquel les 
concurrents "Eco-Rallyes" participent sur une 
base volontaire. Il peut s’agir d’un concours 
destiné à promouvoir les meilleures techniques 
d’éco-conduite et/ou les économies d’énergie 
réalisées par les concurrents.  
 
Le domaine de compétition principal, pour lequel 

provided by the relevant Supplementary 
Regulations of any other contest.  
 
Peculiarities of various competitions 
 
The Organisers are free to choose the 
characteristics and the sporting set-up of their 
Driving Test competitions, which may take place 
on roads open to public traffic (Regularity Rallies, 
Concentration Rallies, etc.), on roads closed to 
public traffic, or elsewhere (permanent circuits, 
temporarily closed roads and/or areas, etc.). 
 
 
The Organisers may also foresee some other 
types of Driving Test competitions or contests 
with a different character to those already 
mentioned in the present regulations. In such 
cases, they must submit the draft of the relevant 
Supplementary Regulations to their ASN 
authorities for approval at least two months 
before the start of the competition. Where the FIA 
ENECC has to deliver an opinion on this, the 
competent ASN will submit the necessary 
evidence. 
 
“Eco-Rallies” 
 
The “FIA Standard Supplementary Regulations 
for Eco-Rallies” are, as a matter of obligation, 
applicable to all “Eco-Rallies” that count towards 
the FIA Alternative Energies Cup.  
 
As referred to in the above Regulations, an “Eco-
Rally” is a Regularity Driving Test competition, the 
purpose of which is to promote the widespread 
use of new technology vehicles designed to 
conserve energy and to emit the smallest 
possible quantities of pollutants and CO2. Another 
aim is to encourage the competitors to change 
their driving habits and options thus giving priority 
to the protection of the environment and to the 
sustainability of the transport sector through the 
use of alternative fuels and electricity as their 
vehicle’s propelling energy sources. 
 
 
 
In “Eco-Rallies”, there is a main field of 
competition for which a classification is submitted 
to the FIA for the allocation of FIA Cup points. On 
a non-obligatory basis, a secondary field of 
competition can also be provided, at the 
Organiser’s discretion, for the voluntary 
participation of the “Eco-Rally” participants. This 
may be in the form of a contest rewarding the 
best eco-driving technique and/or a contest 
rewarding the minimum energy consumption 
achieved.  
 
The main field of competition, for which FIA Cup 
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les points de la Coupe FIA sont attribués, 
consiste à évaluer la capacité des concurrents à 
respecter le programme de la compétition dans 
son intégralité, tel qu’exprimé sous la forme de 
"temps idéaux" consécutifs pour le déplacement 
des voitures d’un contrôle horaire à l’autre. Les 
arrivées anticipées ou tardives sont pénalisées 
par des "points de pénalité routière".  
En outre, le même domaine de compétition 
comprend l’évaluation de la capacité des 
concurrents à parcourir toutes les "épreuves de 
régularité" sur toute leur longueur, tel qu’indiqué 
le long de l’itinéraire de la compétition, en gardant 
en permanence la vitesse obligatoire "constante" 
et "exacte" imposée par les organisateurs. Tout 
écart certifié par des "contrôles horaires 
d’épreuves de régularité" secrets est pénalisé par 
des "points de pénalité d’épreuves de régularité".  
 
Le classement final est basé sur la somme des 
"points de pénalité routière" et des "points de 
pénalité d’épreuves de régularité". Le vainqueur 
est le participant ayant la somme de points de 
pénalité la moins élevée. 
 
Rallyes de régularité 
 
Les rallyes de régularité suivent, en principe, la 
même réglementation que les rallyes de vitesse 
bien connus mais dans ce cas, les "Epreuves 
Spéciales" des rallyes de vitesse sont 
remplacées par des "épreuves de régularité" ou 
peuvent même être totalement omises. 
 
Les emplacements des épreuves de régularité 
sont indiqués dans un "Road Book" ou sur une 
"Carte de l’itinéraire", voire dans un "Document 
décrivant l’itinéraire" et sont situés entre deux 
contrôles horaires successifs. Elles peuvent se 
dérouler sur route fermée ou ouverte à la 
circulation publique. Même dans ce dernier cas, 
les pilotes des véhicules participants doivent 
respecter le code de la route du pays 
organisateur. 
 
Dans les épreuves de régularité, les équipages 
doivent parcourir certaines distances à des 
vitesses moyennes imposées. Au cours d’une 
même épreuve de régularité, plusieurs secteurs 
partiels peuvent être marqués dans lesquels 
plusieurs vitesses moyennes correspondantes 
peuvent être imposées. Des pénalités pour écarts 
de temps seront appliquées selon un barème de 
points de pénalité indiqué dans le Règlement 
particulier de la compétition. Les contrôles 
horaires de régularité peuvent être secrets ou 
visibles et le chronométrage sera effectué à l’aide 
de tout type d’équipement commandé 
manuellement ou déclenché automatiquement 
(transpondeurs, cellules photoélectriques, tubes 
de pression, etc.).  

points are allocated, is the evaluation of the 
competitors’ ability to respect the time schedule of 
the whole competition, as expressed in the form 
of consecutive “ideal times” for the movement of 
participating cars from one Time Control to the 
next. Early or delayed arrivals are penalized by 
“road penalty points”.  
 
Furthermore, in the same main field of 
competition, there is the evaluation of the 
competitors’ ability to drive their cars along the 
complete length of all “Regularity Stages”, as 
properly indicated along the competition itinerary, 
at a “steady” and “exact” obligatory speed 
imposed by the Organisers. Any divergence 
certified by secret “Regularity Stages Timing 
Controls” is penalized by “regularity stages 
penalty points”.  
 
The final classification is based on the sum of 
“road penalty points” and the “regularity stages 
penalty points”. The winner is the participant with 
the smaller sum of penalty points.  
 
 
Regularity Rallies 
 
The Regularity Rallies follow, in principle, the 
same set-up as the well-known Speed Rallies, but 
in this case, the “Special Stages” of the Speed 
Rallies are replaced by “Regularity Stages”, or 
may even be omitted entirely. 
 
 
The locations of the Regularity Stages are 
indicated in a “Road Book”, or on an “Itinerary 
Map”, or even in an “Itinerary Description 
Document” and are located between two 
successive Time Controls. These may take place 
on roads that are open or closed to public traffic. 
Even in this latter case, the drivers of participating 
vehicles must respect the traffic laws of the 
organising country. 
 
 
In the Regularity Stages, the crews must cover 
certain distances at certain imposed average 
speeds. Within one and the same Regularity 
Stage more than one partial section can be 
marked in which more than one corresponding 
average speed can be imposed. Penalisation for 
time divergences will apply on a scale of penalty 
points provided in the Supplementary Regulations 
of the competition. The Regularity Time Controls 
can be secret or visible and will be based on any 
kind of time-measuring equipment, which may be 
manually operated or automatically triggered 
(transponders, photoelectric cells, pressure tubes 
etc.). 
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Dans la mesure du possible, les parties de 
l’itinéraire sur lesquelles les épreuves de 
régularité seront disputées doivent être des 
secteurs de liaison secondaires à faible 
circulation et, si possible, exemptes de points où 
les concurrents seront contraints de s’arrêter, par 
exemple des croisements avec des routes 
principales, des feux, des franchissements de 
chemins de fer, le centre de quartiers résidentiels, 
etc. 
 
Les vitesses moyennes imposées dans les rallyes 
de régularité doivent être adaptées aux 
caractéristiques techniques des véhicules 
participants et doivent en permanence être 
conformes aux conditions et règles de circulation 
locales existantes. Les organisateurs doivent 
veiller tout particulièrement à éviter les cas où 
des conditions routières difficiles, combinées à 
des vitesses moyennes élevées, peuvent 
transformer une "épreuve de régularité" en une 
"épreuve de vitesse".  
 
Rallyes de concentration  
 
Ces rallyes sont des compétitions de tentatives 
de conduite sans aucun type d’épreuve de 
régularité. Pour les rallyes de concentration, le 
principe est de faire converger un nombre 
important de véhicules, partis d’une ou plusieurs 
villes ou d’un ou plusieurs sites géographiques, 
vers une destination commune, que ce soit une 
ville ou un site géographique. Les distances entre 
les différents points de départ et l’arrivée 
commune peuvent être plus ou moins 
importantes, atteignant parfois des milliers de 
kilomètres. L’obligation des participants à suivre 
un certain itinéraire ou à choisir des itinéraires 
libres d’un lieu de contrôle à l’autre, le nombre et 
les emplacements de ces contrôles le long de 
l’itinéraire, les lieux pour le repos nocturne et 
toutes les autres instructions connexes devraient 
figurer en détail dans le Règlement particulier et 
ses annexes (cartes, horaires, instructions 
pratiques, Road Book, etc.). Les barèmes des 
points de pénalité et les règles du classement du 
concours sont laissés à l’appréciation de 
l’organisateur. 
 
Dans la pratique, un rallye de concentration peut 
être combiné avec un "Eco-Rallye" de la Coupe 
des Energies Alternatives de la FIA. Si les 
organisateurs d’un "Eco-Rallye" ont l’intention de 
faire converger un nombre important de voitures 
depuis plusieurs villes éloignées ou d’autres lieux 
vers une ville ou lieu de départ commun, ils 
peuvent organiser la première partie de la 
compétition sous la forme d’un rallye de 
concentration et, pour la deuxième partie, le 
Règlement particulier standard pour les "Eco-

 
Where possible, the itinerary parts, on which the 
Regularity Stages will be held, must be secondary 
road sections with light traffic and, if possible, will 
be free of points where the competitors will be 
obliged to stop, for example intersections with 
main roads, traffic lights, railways crossings, in 
the middle of residential areas, etc.  
 
 
 
 
The average speeds imposed in Regularity 
Rallies must be suitable to the technical 
characteristics of participating vehicles and must, 
at all times, fit into the existing local traffic rules 
and conditions. Special care is needed by the 
Organisers to avoid cases in which difficult road 
conditions, in combination with rather high 
average speeds, may transform a “Regularity 
Stage” into a “Speed Stage”. 
 
 
 
Concentration Rallies 
 
These Rallies are Driving Test competitions 
without any kind of Regularity Stage. The aim of 
the Concentration Rallies is to bring a substantial 
number of participating vehicles starting from one 
or more cities or geographical locations to a 
common final city or geographical location. 
Distances between the various start locations and 
the common finish location can be of any 
magnitude, sometimes reaching thousands of 
kilometres. The obligation of participants to follow 
a certain itinerary or to choose free itineraries 
from one control place to the next, the number 
and places of all such controls along the itinerary, 
the places for the overnight stays and all other 
relative instructions should be explained in detail 
in the Supplementary Regulations and its 
appendices (maps, timetables, practical 
instructions, road book, etc.). Penalisation point 
scales and contest classification rules are left to 
the Organiser’s own inspiration.  
 
 
 
 
A practical application of a Concentration Rally 
can be its combination with an FIA Alternative 
Energies Cup “Eco-Rally”. In cases in which the 
Organisers of an “Eco-Rally” are planning to bring 
a substantial number of participating cars from 
various distantly-located cities or other places to 
one common “Eco-Rally” starting city or location, 
they can organise the first part of the competition 
in the form of a Concentration Rally and the 
second part, the obligatory application of the 
Standard Supplementary Regulations for “Eco-
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Rallyes" peut être appliqué depuis le point de 
départ commun jusqu’à la fin de la compétition.  
 
Rallyes touristiques et promotionnels  
 
Il s’agit de concours de même nature que les 
rallyes de concentration mais ayant des points de 
départ et d’arrivée et un itinéraire communs. Leur 
objectif est de familiariser les usagers de 
véhicules à énergies alternatives aux concours de 
sport automobile à caractère touristique et en 
même temps de promouvoir une utilisation 
généralisée de ce type de véhicules de nouvelles 
technologies. 
 
Tentatives de conduite organisées sur routes 
fermées 
 
Des circuits permanents ou temporaires, des 
côtes et des routes ou zones temporairement 
fermées peuvent être utilisés par les 
organisateurs pour les compétitions de tentatives 
de conduite non caractérisées par la vitesse, tels 
que les concours de régularité, de maniabilité et 
de précision.  
 
Tentatives de conduite organisées sur routes 
ouvertes 
 
Pour les compétitions se déroulant sur des 
parcours en ville et/ou ouverts à la circulation 
publique, les concurrents doivent à tout moment 
respecter le code de la route du pays concerné 
durant la compétition. 
 
Classements 
 
Pour les "Eco-Rallyes", qui comptent pour la 
Coupe des Energies Alternatives de la FIA, les 
organisateurs établiront les classements 
généraux conformément au "Règlement 
particulier standard pour Eco-Rallyes". Pour les 
autres compétitions de tentatives de conduite, les 
organisateurs établiront les classements  
conformément aux dispositions du Règlement 
particulier correspondant. Le présent Règlement 
particulier peut fournir tout autre classement 
souhaité par les organisateurs, tels que les 
classements des classes de poids, les 
classements des équipes, etc. 
 
Véhicules admis 
 
Les véhicules des catégories ci-après, 
officiellement inscrits pour circuler sur les routes 
publiques, sont admis à toutes les compétitions 
de tentatives de conduite. 
 
Catégorie IIIA : Véhicules de série à propulsion 
électrique pour usage quotidien (tels que définis à 
l’Article 2.5.1 du Règlement Technique de la FIA 

Rallies”, can be commenced from the common 
starting point up until the end of competition. 
 
Touristic and Promotional Rallies 
 
These are contests of the same character as the 
Concentration Rallies but with common starting 
and finishing points and a common itinerary. Its 
aim is to familiarize the users of alternative 
energies vehicles with the organised motorsport 
contests of a touristic character and 
simultaneously to promote the widespread use of 
this kind of new technology vehicle.  
 
 
Driving Tests held on closed roads 
 
 
Permanent or temporary Circuits, Hill-Climbs and 
temporarily closed roads or areas can be used by 
the Organisers for running Driving Test 
competitions of a non-speed character such as 
regularity contests, vehicle manoeuvrability 
contests and precision driving contests.  
 
 
Driving Tests held on open roads  
 
 
In competitions taking place in towns and/or on 
roads open to public traffic, the competitors must  
respect the traffic laws of the country at all times 
during the competition.   
 
 
Classifications 
 
For “Eco-Rallies”, which count towards the FIA 
Alternative Energies Cup, the Organisers will 
establish the General Classifications in 
accordance with the “Standard Supplementary 
Regulations for Eco-Rallies”. For the other Driving 
Test competitions, the Organisers will establish 
the Classifications in accordance with the 
provisions of corresponding Supplementary 
Regulations. These Supplementary Regulations 
may provide for any other classifications that the 
Organiser may want, such as weight class 
classifications, team classifications, etc. 
 
 
Vehicles admitted 
 
Vehicles of the following categories, officially 
registered to circulate on public roads, are 
admitted to all Driving Test competitions. 
 
 
Category IIIA: Electrically powered series 
production vehicles for daily use (as defined in 
Art. 2.5.1 of the FIA Technical Regulations for 
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pour Véhicules à Energie Alternative). 
 
Catégorie VII : Véhicules hybrides électriques 
(tels que définis à l’Article 1 du Règlement 
Technique de la FIA pour Véhicules Electriques 
Hybrides de la Catégorie VII (Article 9 du 
Règlement Technique de la FIA pour Véhicules à 
Energie Alternative)). 
 
Catégorie VIII : Autres Véhicules à Energie 
Alternative (tels que définis à l’Article 2.9 du 
Règlement Technique de la FIA pour Véhicules à 
Energie Alternative). 
 
Notes :  
 
- Dans certains cas spécifiques, les véhicules 

des catégories ci-dessus qui ne sont pas 
officiellement enregistrés pour la circulation 
sur les voies publiques mais sont autorisés 
par les autorités nationales compétentes à 
participer à la compétition spécifique peuvent 
être admis. 

 
- Les véhicules électriques à autonomie 

augmentée (EREV) peuvent participer à la 
Catégorie IIIA si leur unité à autonomie 
augmentée est complètement déconnectée 
du système de propulsion électrique du 
véhicule et que cette déconnexion est scellée 
par les commissaires techniques.  
 

- Pour les "Eco-Rallyes" comptant pour la 
Coupe des Energies Alternatives de la FIA, 
deux classements seront publiés pour 
l’attribution des points de la Coupe FIA : un 
pour les véhicules de la Catégorie IIIA et un 
pour les véhicules de la Catégorie VII-VIII 
fusionnée + IIIA. Dans cette catégorie 
fusionnée, pourront également être admis des 
véhicules de la Catégorie IIIA mais 
uniquement si le participant intéressé déclare 
que son énergie électrique embarquée est 
suffisante pour couvrir l’intégralité de 
l’itinéraire quotidien, comme prévu par les 
organisateurs, sans une recharge 
intermédiaire en supplément de celle prévue 
pour la nuit. Ces participants seront classés 
avec les concurrents de la Catégorie VII-VIII 
dans un seul et même classement et 
marqueront des points pour la Coupe des 
Energies Alternatives de la FIA dans la même 
catégorie. Par ailleurs, ces concurrents seront 
exclus du "Classement de l’indice de 
consommation d’énergie de la FIA", si les 
organisateurs ont prévu un tel classement. 

Alternative Energy Vehicles). 
 
Category VII: Hybrid Electrical Vehicles (as 
defined in Art. 1 of the FIA Technical Regulations 
for Hybrid Electric Vehicles of Category VII (Art. 9 
of the FIA Technical Regulations for Alternative 
Energy Vehicles)).  
 
 
Category VIII: Other Alternative Energy Vehicles 
(as defined in Art. 2.9 of the FIA Technical 
Regulations for Alternative Energy Vehicles). 
 
 
Notes:  
 
- In some specific cases, vehicles of the above 

categories that are not officially registered for 
circulation on public roads but are authorized 
by the competent national authorities to 
participate in the specific competition, may be 
admitted. 

 
 
- Electric vehicles of the Extended Range type 

(EREV) can participate in Category IIIA if its 
Extended Range Unit is completely 
disconnected from the vehicle’s electric 
propulsion system and this disconnection is 
sealed by the scrutineers. 

 
 
- In “Eco-Rallies”, which count towards the FIA 

Alternative Energies Cup, two classifications 
will be issued for the allocation of FIA Cup 
points, one for Vehicles of Category IIIA and 
one for the amalgamated Category VII & VIII + 
IIIA. In this amalgamated category, as it is 
designated, vehicles of Category IIIA may 
also be admitted but only if the interested 
participant declares that his on-board stored 
electric energy is sufficient to cover the needs 
of the daily itinerary, as planned by the 
Organisers, without any intermediate 
charging, except for that foreseen for the 
overnight stay. These participants will be 
classified in the same single classification of 
the amalgamated category, scoring FIA Cup 
points together with other participants of 
Categories VII & VIII. Furthermore, these 
competitors will not be considered eligible to 
participate in the “FIA Energy Consumption 
Index Classification”, if such a classification is 
provided by the Organisers.  

 

 


