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1.0 Objet 

La sécurité des concurrents, des spectateurs, le respect du code de la route par les pilotes sont les pré-

occupations principales des organisateurs de rallyes  et de la FFSA. 

Les pouvoirs publics génèrent des contraintes et des obligations de plus en plus fortes, l’utilisation des 

nouvelles technologies va permettre d’apporter une réponse à une grande partie de ces probléma-

tiques. 

2.0 Les besoins des organisateurs et de la FFSA 

 Suivie par géolocalisation des autos de Rallye pour assurer leur traçabilité. 

 Générer une alerte au PC course en cas d’immobilisation prolongée d’un concurrent suite à un 

incident par changement de couleur du véhicule (panne ou accident). 

  Conserver un historique du parcours et vitesses des équipages. 

  Afficher et sauvegarder les alertes de comportement routier des concurrents sur des critères 

spécifiés (dépassement vitesse).  

  Conserver dans la mémoire du boîtier les données en cas de perte de liaison GPRS. (minimum 

24 heures).  

 Une double alimentation des boîtiers (directe batterie et batterie tampon de secours) 

 Une installation rapide des boîtiers. 

 Garantir le fonctionnement de l’application, du fait de la mise en place d’infrastructures infor-

matiques redondantes. 

  Une Mutualisation des coûts et abonnements GPRS. 

  Une Mutualisation des boîtiers, de l’application et de leurs évolutions. 

 La solution doit être évolutive et pouvoir répondre aux demandes d’évolutions nouvelles. (Cal-

cul de temps, CH, Chronométrage, etc.). 

 Mise à disposition de la solution durant la préparation du Rallye. 

 Chronométrage par point virtuel pour  Rallye de régularité (aucune installation externe de ba-

lise) 

 

3.0 Partenariat VDS Racing 

• Une équipe de passionnés, avec une longue expérience et une connaissance du sport 

automobile. 

• Née d’un constat simple : pas ou peu de solutions de géolocalisation techniquement évoluées 

sur le marché, dédiées au sport automobile et ses contraintes 

• Objectif : proposer aux organisateurs de rallyes une solution globale mutualisée pour le 

contrôle, le suivi et la diffusion d’informations en temps réel. 

• Une équipe technique spécialisée : Un centre de Recherche et Développement qui permet 

l’adaptation aux nouvelles technologies ce qui garantit les meilleures solutions novatrices, 

évolutives et adaptées. Cette capacité d’anticipation est un atout majeur et apporte une valeur 

Ajoutée aux solutions commercialisées et la pérennité de vos investissements 

• Un matériel innovant, « hi-tech », évolutif, développé et fabriqué en France.  

• Testé et validé à l’occasion des Rallyes de Monte-Carlo Historique et Energies Alternatives, et 

du Rallye du VAR Championnat de France  

• Une couverture internationale 

• Une carte SIM Européenne, opérationnelle dans la plupart des pays et multi-opérateurs.  
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4.0 Architecture technologique de la solution de   GEOLOCALISATION    de  

« VDS Racing » 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Description de la prestation de « tracking et de chronométrage » 

 

5.1. Matériels mis  à  la disposition de l’organisation du Rallye dans le cadre de la 

prestation de VDS Racing :  

 

• Boîtiers de Géolocalisation double alimentations  (batterie tampon de 4heures+ Alimentation 

12 v), 2 antennes, vous nous fournirez le nombre à la clôture des engagements  

• Personnalisation aux numéros de course des boîtiers 

• Support à l’installation des boîtiers des concurrents 

• Consommation GPRS  inclus illimité 

• Emergency bouton qui permettra à l’équipage de déclencher la demande de secours, le Direc-

teur de l’épreuve spéciale recevra sur son écran une alerte en temps réel doublé d’un SMS sur 

son GSM et email (à la demande) 

• Accès au logiciel de géo localisation avec cartographie France 

• Un archivage des données sur notre serveur 

• Mise à disposition des données de géolocalisation archivées. 

• 10 boîtiers de secours par épreuves  

• 4 ordinateurs avec écrans pour la direction de course (si PC de course existant) 
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     5.3. Prestations fournies par VDS Racing 

 

a) Pendant le Rallye: 

 

- Remise à chaque concurrent du Kit VDS Racing et de la caution 

- Vérification de  l’installation faite par le concurrent 

- Vérification du fonctionnement et de la connexion du boîtier dans notre base 

- Installation de la plateforme de surveillance dans PC Direction course 

- Tracking des concurrents. 

- Support et aide aux utilisateurs dans PC course pendant toute la durée du rallye 

- Mise à disposition d’ordinateur portable pour directeur de spéciale 

- Chronométrage des CH, point secret et de tous les autres points définis, avec une pré-

cision à la seconde. 

- Mise à disposition et accès à notre base de données pour Patrick Soft 

- Support et changement de Kit si nécessaire 

- Récupération des Kits en fin de Rallye 

 

6.0 Responsabilités et obligations du concurrent 

• Caution 300 € 

• Rendre le Kit en fin d’épreuve 

 

7.0 Responsabilités et obligations de l’organisateur  

• Mettre à disposition une personne pour aide à la distribution et à la récupération des boîtiers 

• Mettre à disposition une personne pour contrôle aux vérifications technique du fonctionne-

ment et connexion des boîtiers. 

• Hébergement  et restauration des équipes de VDS Racing pendant la durée du rallye (recon-

naissance et rallye 

8.0 Proposition financière (engagement 3 ans) 

8.1. KIT VDS RACING 

• Facturation au nombre de boîtiers, (gratuité des 0 et 00) 

• Le prix  comprend  le matériel  avec  2 techniciens de VDS Racing pendant toute la durée de 

l'épreuve 

•  Caution par concurrent et boîtier : 300 €/HT 

 

PRIX/boitier  inclus  HT/€  37 
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OPTION   

 

- BOX 4 G PC course 

 

PRIX Box 4G 25 Go HT €  400 

 

9.0 Facturation  

• Le calcul du prix se fera à partir du nombre de boîtier distribué aux vérifications administra-

tives 

• Participation aux frais de de route AR : 0 €/HT 

• Acompte 30 % à la commande par épreuve, solde 30 jours maximum après la fin de l'épreuve 

10.0 Responsabilité de VDS Racing 

 La responsabilité de VDS Racing ne saurait être engagée en cas de retards ou d’inexécutions résultant d’un 
cas de force majeure, telle que reconnue par la jurisprudence des tribunaux Français. Sont également considé-
rés comme des cas de force majeure au titre des présentes le blocage ou l'interruption des réseaux de télé-
communications, les catastrophes naturelles et tout autre cas indépendant de la volonté,  imprévisible, irrésis-
tible et empêchant l’exécution normale du présent Contrat par VDS Racing. 

Dans le cadre de l'exécution de la prestation, l'éventuelle responsabilité de VDS Racing envers l’organisateur 
ou un concurrent, ne saurait excéder pour tout dommage direct ou indirect subi par l’organisateur ou un con-
current, une somme égale à 3/12 de la redevance du contrat. 

11.0 Signature du contrat 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

le .................... . 

Représenté par : 

 

Signature : 

 

VDS RACING 

 

Représenté par : J BALLET 

 

 

Signature : 

 

  


