Championnat corse de carruleddi et de carrozzi 2017

!

CAMPIUNATU CORSU
DI CARRULEDDI È DI CARROZZI
!

Avec le Carruleddu Championship en 2015 à Portivechju, le Carrozzu in Corti en 2016, et
désormais le Carruleddu Aiaccina en 2017, le succès croissant des courses populaires de
caisses à savon « à l’usu corsu » a poussé les organisateurs à se réunir afin d’instaurer un
championnat insulaire de Carruleddi/Carozzi dans les conditions suivantes :

CHAPITRE 1 : DE L’ORGANISATION
ARTICLE 1 : LES ÉPREUVES
Le championnat 2017 de Carruleddi/Carozzi se tiendra au cours de l’année civile 2017. Trois
étapes sont retenues pour la constitution du championnat :
1. Etape initiale : Portivechju (le 01 Mai 2017)
2. Etape intermédiaire : Aiacciu (27 Mai 2017)
3. Etape finale : Corti (Fin Août-Début Septembre 2017)

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour pouvoir concourir, chaque concurrent devra pouvoir justifier de sa participation à l’une
des trois épreuves inscrites au championnat.

ARTICLE 3 : LES PRIX ET RÉCOMPENSES
Placé sous le signe de la bonne humeur, ce championnat se doit d’être représentatif de cet
état d’esprit partagé par l’ensemble des organisateurs. Pour ce faire, plusieurs récompenses
seront ainsi décernées à l’issue de la saison, notamment :
1. Le Champion : Le titre de champion sera réservé à celui qui par sa rapidité aura cumulé
le plus de points au cours des 3 épreuves. Cette récompense correspond aux
classements suivants pour chacune des épreuves : Le « prix du meilleur
descendeur » (Porto-Vecchio), le « Prix du lièvre et la tortue » (Ajaccio), le « Prix du
meilleur chrono » (Corte)
2. Le Coup de cœur : Le lauréat du « Prix coup de cœur » sera attribué à celui qui, par le
soin apporté à son bolide, par l’ambiance qu’il aura réussi à mettre et par le choix du
thème et du déguisement aura réussi à séduire le jury. Cette récompense correspond
aux classements suivants pour chacune des épreuves : Le « magnifico » (PortoPage 1 sur 3
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Vecchio), la « Reine de beauté » (Ajaccio), le « plus beau carrozzu » et « le plus beau
thème » (Corte).
La remise des prix et des récompenses du championnat de Corse se déroulera en conclusion
de l’étape finale à Corte.

CHAPITRE 2 : DE LA CONFORMITE
ARTICLE 4 : LA RÉGLEMENTATION
Chaque épreuve comporte un règlement propre, mis en place par les organisateurs. Il
convient donc, pour chaque participant de respecter les conditions instaurées en terme
d’inscriptions, de conformité des bolides et de modalités de chaque course.

CHAPITRE 3 : DU CLASSEMENT ET DE LA REPARTITION DES POINTS
Dans la course aux titres suprêmes, le barème des points acté par les organisateurs se réparti
de la sorte

ARTICLE 5 : À CHAQUE PARTICIPATION, L’ATTRIBUTION DE POINTS
En fonction du nombre de participations du Carruleddu ou du Carrozzu, (défini par le nom du
pilote ou du copilote) cela donne lieu, automatiquement, à l’acquisition des points suivants :
- Participation à une étape du championnat : 10 points
- Participation à deux étapes du championnat : 20 points
- Participation à trois étapes du championnat : 40 points

ARTICLE 6 : L’ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE TITRE DE «CHAMPION»
Chaque rang au classement final « par chronométrage » donne droit à un nombre de points.
précis. Seront donc comptabilisées, pour chaque rang, les épreuves du « meilleur descendeur
» (Portivechju), du « Lièvre » (Aiacciu) et du « meilleur chrono » (Corti).
- 1ère place : 50 points
- 2ème place : 35 points
- 3ème place : 25 points
- 4ème place : 15 points
- 5ème place : 10 points
- De la 6ème à la 10ème place : 5 points
- Au-delà de la 10ème place : 0 point

Page 2 sur 3

Championnat corse de carruleddi et de carrozzi 2017

ARTICLE 7 : L’ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE TITRE «COUP DE CŒUR»

Chaque rang au classement final « coup de coeur » donne droit à un nombre de points.
précis. Seront donc comptabilisées, pour chaque rang, les épreuves du « magnifico
» (Portivechju), de « La Reine de beauté » (Aiacciu) et du « plus beau carrozzu » (Corti).
- 1ère place : 50 points
- 2ème place : 35 points
- 3ème place : 25 points
- 4ème place : 15 points
- 5ème place : 10 points
- De la 6ème à la 10ème place : 5 points

ARTICLE 8 : EXEMPLE DE RÉPARTITION DE POINTS
Cas n°1 : Je participe à deux épreuves, à Ajaccio et Corte (20 points). Je finis deuxième pour
le prix du « Lièvre » à Ajaccio (35 points) et 4ème pour le prix du « meilleur chrono » à Corte
(15 points). Je totalise donc 70 points.
Cas n°2 : Je participe aux 3 épreuves (40 points). J’obtiens la 3ème place pour le prix du
« magnifico » à Porto-Vecchio (25 points), la 1ère pour la « Reine de beauté » à Ajaccio (50
points) et la 6ème pour « le plus beau carozzu » à Corte (5 points). J’obtiens donc 120 points.
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