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modifications de la procédure de départ 2022 
 
Chers amis du Autocross,  
 
Les nouveaux départs (après une pause autocross beaucoup trop longue & non désirée....) nous offrent l'op-
portunité d'apporter des changements. Le conseil d'administration de SWASV e.V. et les organisateurs 
respectifs ont convenu d'essayer quelque chose de nouveau cette année et souhaitent vous en informer. 
 

Changement de composition de départ: 
Les qualifications n'auront plus lieu lors de la saison 2022. 
 
Lors de la saison 2022, les manches 1+2 auront lieu le premier jour de course et les manches 3, la finale 
(4) et les deux superfinales auront lieu le deuxième jour de course. 
 
La composition de départ de la 1ère manche sera déterminée par tirage au sort pour le chronométrage 
en présence d'un témoin (ex : porte-parole du pilote). 
Dans la 2e et la 3e manche, les rangées et les positions de départ seront échangées. 
Le run final (4ème run) sera mis en place selon le score des manches 1-3. 
Un maximum de 14 pilotes prend le départ de la manche finale, dont les 12 meilleurs pilotes des man-
ches préliminaires et éventuellement 2 autres qualifiés par manche(s) de repêchage. 
 
Changer la superfinale : 
La première, la deuxième et la troisième place de chaque classe sont qualifiées pour la Superfinale. Il 
n'y a pas de mouvement vers le haut. 
 
Les pilotes qui se qualifient pour la super finale par double participation dans 2 classes ne seront listés 
et notés que dans leur classe réelle lors de la super finale. 
 
Le pilote qui se qualifie pour la Super Finale et termine 75% de la course de la Super Finale recevra 2 
points supplémentaires pour le championnat de sa classe dans lequel il s'est qualifié pour la Super 
Finale (pas dans la classe de championnat "Super Finale"). 
 

Avec ces changements, nous vous permettons une nouvelle avancée et à nos spectateurs un peu plus d'exci-
tation sur les hippodromes. 
A l'issue de la saison 2022, une décision sera alors prise quant au maintien ou à l'annulation de cette pro-
cédure. 
 
Avec les meilleures salutations   
 
 
 
Horst Klas 
1. Président de la SWASV e.V. 


