
 

 
 

 

ANDALUCIA 2022 - ADDITIF N°3 

BIKE – QUAD REGULATIONS / REGLEMENT MOTO-QUAD 

From: FIM International Jury                                                                                            Additif N°3 

To : All competitors /Tous les concurrents 

 
 
13.2.1 Ordre de départ de la spéciale de qualification 
 
L'article est modifié comme suit : 
Dans chaque catégorie, l'ordre de départ sera établi de la façon suivante : 

- Partiront d'abord les pilotes non-classés au Championnat ou à la Coupe du Monde dans l'ordre 
inverse des numéros de course ; 

- Partiront ensuite les pilotes classés au Championnat ou à la Coupe du Monde dans l'ordre inverse 
de leur classement dans ce Championnat ou Coupe du Monde. 

 
The article is modified as follows: 
In each category, the departure order will be established this way: 

- The non-classified at the World Rally-Raid Championship pilots, or at the World Cup, will be the first 
to go in the reverse order of race numbers. 

- The classified at the World Rally-Raid Championship pilots, or classified at the World Cup, will then 
go in the reverse order of their classification in the World Rally-Raid Championship or World Cup. 

 
13.2.2 Ordre de départ des étapes 1B et suivantes 
 
L'article est complété comme suit : 
Chaque jour, il sera établi deux listes de départs. La première regroupera les véhicules des catégories 
RallyGP, Rally2 et Quad. La deuxième comprendra les véhicules de la catégorie Rally3. 
Les concurrents des catégories RallyGP, Rally2 et Quad partiront en premier. 
Puis, après un intervalle de 5 minutes, partiront les concurrents de la catégorie Rally3. 
 

• Intervalles de départ pour les RallyGP, Rally 2 et Quad : 
o Les 10 premiers : toutes les 3 minutes 
o Du 11ème au 20ème : toutes les 2 minutes  
o Du 21ème au dernier : toutes les minutes 

• Intervalles de départ pour les Rally3 : 
o Toutes les 2 minutes 

 
The article is amended as follows:  
Each day, 2 departure lists will be established. First will be for RallyGP, Rally2 and Quad. Second one will be 
for Rally3. 



 

 
 

 

Competitors from RallyGP, Rally2 and Quad categories will go first. 
Then, after a 5 min interval, competitors from Rally3 category will go. 
 

• Departure intervals for RallyGP, Rally2 and Quad:  
o The first ten: every 3 (three) minutes  

o From the 11th to the 20th: every 2 (two) minutes  

o From the 21st to the end of the list : every minute  

• Departure intervals for Rally3 :  
o every 2 (two) minutes  

 
14.1 Road Book et navigation 
 
L'article est complété comme suit : 
Pour les pilotes équipés d'un road book électronique, ce dernier devra être branché après contact et non 
en direct sur la batterie. 
 
The article is amended as follows: 
For pilots with electronic roadbook, the roadbook must be connected after contact et not directly on the 
battery. 
 
15.1 Autonomie 
 
L'article est complété comme suit : 
Pour les ravitaillements intermédiaires de la catégorie Rally3, le temps de neutralisation sera de 15 
(quinze) minutes. 
 
The article is amended as follows: 
For intermediate refuelling for Rally 3, timing for neutralisation will be 15 minutes. 
 

19.7 Spéciale de Qualification 

• 19.7.1 Général 

L'article est modifié comme suit : 
La spéciale de qualification sera d'une longueur de 12 9,61 km. 
 
The article is amended as follows: 
The qualification special will be 12 9,61km long. 
 

• 19.7.4 Coefficient multiplicateur 

L'article est modifié comme suit : 
Un coefficient multiplicateur de 5 8 sera appliqué à chaque temps de cette spéciale de qualification. 



 

 
 

 

The article is amended as follows: 

A 5 8 multiplying factor will be applied at every qualification special timing. 

  

 Séville, le 18 octobre 2022 

 
Le président du Jury Le Directeur de Course 
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