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      A PROPOS DE L'EVENEMENT

Fondé en 2019 par les passionnés de tout-terrain : Vera et Giga Murgulia, RALLY ADVENTURE est le premier et l'unique
rallye raid tout-terrain du Caucase. Il se déroule sur une semaine chaque année en octobre et est accessible aussi bien
aux amateurs qu'aux professionnels, avec deux catégories de véhicules: 4x4 et SUV / CROSSOVER. 

L'événement est organisé en partenariat avec la Fédération géorgienne du sport automobile, la Fédération française du
4x4, le Xtreme Off-Road Club Georgia et Adventures.ge. Il contribue à promouvoir une nouvelle vision de la compétition
automobile :  pas de vitesse, pas de chronomètre.  Les participants  découvrent  le  plaisir  de conduite  tout-terrain sans
vitesse. Pour atteindre une série de points de contrôle installés le long d'itinéraires prédéfinis, les équipages utiliseront les
systèmes ou application GPS de leur choix (à prévoir par les équipages) ainsi que les cartes papier Geoland (fourni par
l'organisation.)  

Les équipages sont composés de 2 personnes  ( 1 pilote et 1 navigateur ) soit en catégorie 100% féminin : 2 femmes,  ou
en catégorie mixte : 1 homme et 1 femme. Maximum 30 équipages en catégorie 4x4 et 20 équipages en catégorie SUV /
CROSSOVER.

Le départ et l'arrivée officielle  de la 4ème édition du rallye auront lieu à Tbilissi, Capitale de la Géorgie.

Certaines étapes du RALLYE se concentrent sur les aides humanitaires pour les femmes et enfants dans les villages
reculés des montagnes de Caucase (2 heures maxi au total). Ceci est considéré comme une activité caritative.

Le concept du rallye 

C’est un parfait mélange de raid, de road trip tout-terrain et de compétition automobile sans vitesse.

Lors de chaque briefing du matin l'organisation communiquera la liste des coordonnées GPS des CP de l'étape à chaque
équipage. Les étapes seront  composés en partie par des tronçons de régularité et en partie  par des tronçons où les
équipages seront libres de choisir leur propre itinéraire afin de parcourir le moins de distance possible entre les CP. 

L'équipage gagnant est celui qui respecte le mieux le timing des tronçons de régularité et qui trouve le plus de points de
contrôle en conduisant le moins de kilomètres. Le classement est déterminé en additionnant tous les points de pénalité
(non respect du timing, kilomètres supplémentaires parcourus, points de contrôle non atteints et les appels à l'assistance
technique ou mécanique.)

Dates pour 2022:

08/10/2022

Vérification techniques 
et administratives 

à Tbilissi

Du 09/10/2022 

Au 14/10/2022

Compétition 

          15/10/2022

              Remise des prix suivi 
             d'une soirée festive 

          à Tbilissi

11/09/2022 – Dernier délai pour l'inscription des équipages



     Les catégories de véhicules : 

4x4 

– Véhicule motorisé à 4 roues d'un poids inférieur à 3 500 kg et d'une cylindrée supérieure à 1 300 cm3,
- Véhicule fermé avec toit rigide ou ayant un arceau de sécurité pour protéger les occupants,
- Avec la capacité de 4 roues motrices, double transmission
- Blocage de différentiel
- Avec une garde au sol ne dépassant pas 350 mm, 
- Sans cadre tubulaire.

SUV / Crossover

– Véhicule motorisé à 4 roues d'un poids inférieur à 3 500 kg et d'une cylindrée supérieure à 1 300 cm3,
- Véhicule fermé avec toit rigide ou ayant un arceau de sécurité pour protéger les occupants,
- Avec la capacité de 4 roues motrices, 
- Avec une garde au sol ne dépassant pas 350 mm, 
- Sans cadre tubulaire.



FRAIS D'INSCRIPTION
Le tarif de l’inscription pour un Équipage composé de 2 personnes (deux femmes ou un homme et une femme) s’élève à:
✔ 4 000 € pour un pack sans véhicule, 
✔ 4 500 € pour un pack avec la location de véhicule SUV/CROSSOVER 4 roues motrices, équipé et assuré (type Nissan 

Qashqai, Toyota RAV4, Dacia Duster, etc...)
✔ 5 000 € pour un pack avec la location de véhicule 4X4 avec blocage de differentiel, équipé et assuré (type Nissan Patrol, 

Nissan Xterra, Toyota 4RUNNER, Toyota LC Prado, Toyota Sequoia, etc...)
✔ Les droits d'inscription sont exceptionnellement minorés de 500 € si l'inscription est validée avant le 17/06/2022. 

L’inscription au RALLY ADVENTURE comprend :

✔ L’inscription pilote, copilote et véhicule,
✔ L'hébergement à partir de la veille des vérifications techniques, pendant la durée de l’épreuve et la nuit après la remise

des prix, soit du 7 au 16 octobre 2022, dont 6 nuits dans des hôtels de qualité et 3 nuits en tentes,
✔ Prêt d'une tente 2 personnes et deux matelas mousse,
✔ La demi-pension pendant la durée de l’épreuve et le jour de la remise des prix (petit-déjeuner et dîner), soit du 9 au 16

octobre 2022,
✔ La remise des prix suivi d'une soirée festive à Tbilissi,
✔ Une assurance responsabilité civile manifestation sportive à moteur Organisateur pendant l’épreuve,
✔ L'organisation générale de l’événement : la gestion sportive, les documents sportifs, service de classement,une assistance

recherche pendant la durée de l’épreuve,
✔ Une assistance mécanique (main d’œuvre et pièces de base) pendant la durée de l’épreuve,
✔ Une assistance médicale (une ambulance 4x4 suit le rallye) pendant la durée de l’épreuve,
✔ Deux stickers officiels du Rallye avec numéros d'équipages pour les portières avant du véhicule,
✔ Le carburant pendant toute la durée de l'épreuve,
✔ Prêt d'un traceur GPS SinoTrack pour votre vehicule, 
✔ Cartes papier de couleurs de toutes les régions de la Géorgie ( 1 : 200 000 );
✔ Une carte SIM Locale pour votre smartphone avec connexion internet 5G illimitée pendant l’événement;
✔ Deux vestes-bomber créés spécialement pour l'événement, tour de coup, casquettes, mugs et autres goodies 
✔ Production  audiovisuelle  par  des  professionnels  (photos  et  vidéos qui  seront  publiés  sur  les  réseaux  sociaux),

journalistes / reporteurs de France, de Canada et de Géorgie.

Reste à votre charge les dépenses liées à vos déplacements jusqu'à votre arrivée à l’hôtel à Tbilissi le 07/10/2022 et après le 
petit déjeuner du 16/10/2022 (péages, carburant, billets aller-retour avion pour Tbilissi, liaison taxi aéroport-hôtel, etc..) 



                            
DéPôTS DE GARANTIE
•   Un dépôt  de garantie  de 100 €  (en  espèces,  car  les  chèques ne sont  pas  acceptés par  les  banques
géorgiens)  sera  exigé  par  l'Organisateur  à  tous  les  équipages  le  jour  des  vérifications  techniques  et
administratives pour prêt du matériel: tente, matelas, carte carburant, carte SIM, traceur GPS SinoTrack, pelle,
etc... Le dépôt de garantie sera restitué à l’Équipage à la restitution du matériel à l'Organisateur à l'issue de la
remise des prix le samedi 15 octobre 2022. Si aucun matériel prêté n'a été perdu ou détérioré par l’Équipage, la
totalité du dépôt de garantie sera restitué.  Si  la  valeur  du matériel  détérioré ou perdu par  l’Équipage  est
inférieur au montant du dépôt de garantie, une partie du dépôt de garantie sera restitué. (Seulement le montant
de la valeur réel du matériel détérioré ou perdu sera retenu.) Si la valeur du matériel détérioré ou perdu est
égale ou supérieur au dépôt de garantie, le dépôt de garantie ne sera pas restitué. 

•  Si l'équipage participe avec un véhicule de location inclus dans le Pack d'inscription, un dépôt de garantie de
400 € (uniquement en espèces) sera exigé par le Loueur de véhicule le jour des vérifications. Le dépôt de
garantie sera restitué à l’Équipage à la restitution du véhicule au Loueur à Tbilissi le samedi 15 octobre 2022
après la remise des prix. Si aucun dégât n'est constaté à la restitution du véhicule par le Loueur, la totalité du
dépôt de garantie sera restitué à l’Équipage. Si le montant des réparations à effectuer sur le véhicule est
inférieur au montant du dépôt de garantie, une partie du dépôt de garantie sera restitué. (Seulement le montant
de la valeur des réparations ou pièces détériorées sera retenu.) Si la valeur des dégâts causés au véhicule est
égale ou supérieur au dépôt du garantie, le dépôt de garantie ne sera pas restitué. 

     MODALITéS D'INSCRIPTION

I. Télécharger le formulaire de pré-inscription à partir du site web officiel de l’événement : 
 https://www.rally-adventure.com/ en cliquant sur le bouton Fill the Form.

II.  Remplir le formulaire avec sa/son co-équipiér(e) et l'envoyer à l'adresse indiquée à la fin du formulaire
accompagné  d'un  acompte  de  200  €  par  PayPal  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :
https://www.paypal.me/RallyAdventureGEO (Si vous préférez effectuer un virement bancaire plutôt que de
régler par PayPal,  l'organisation vous transmettra le RIB sur  simple demande.)  Cet  acompte viendra en
déduction du tarif de l'inscription de l'équipage. En cas de report de participation l'acompte sera transféré sur
la prochaine édition du rallye.

III. A réception de votre formulaire de pré-inscription et de votre acompte, l'organisation vous adressera une 
attestation de pré-inscription et le contrat de participation de votre équipage par mail. 

IV. Retourner par mail le contrat de participation signé par les deux coéquipiers et effectuer le virement du
solde dû au compte bancaire du Rally Adventure (RIB joint au contrat de participation) avant le 11/09/2022
(date de clôture des inscriptions) ou avant le 17/06/2022 pour bénéficier de l'offre de -500 € de remise sur les
droits d'inscription. 

V. A réception de votre contrat de participation signé par les deux coéquipiers et de votre règlement du 
solde, l'organisation vous adressera une attestation d'inscription définitive et le loueur votre contrat de location 
de véhicule, si vous avez opté pour un pack avec la location de véhicule inclus.

VI. Rendez-vous à Tbilissi le 7 octobre 2022 ! 



    PREPARATION POUR LE RALLLYE

✔ Être en bonne condition physique est essentiel si vous souhaitez participer confortablement au Rallye, car vous
aurez  besoin  d'endurance  et  aussi  d'une  grande  force  mentale.  Vous  devrez  être  capable  de  tolérer  la  fatigue  qui
s'accumulera  au  cours  d’une  semaine  de  raid.  Afin  de  faire  face  aux  conditions  de  fatigue,  nous  recommandons  un
entraînement cardiovasculaire et de musculation en préparation de l'événement. Aucun vaccin n'est exigé pour voyager en
Géorgie mais il est conseillé d'être à jour des vaccins DTP et ROR.
Toute Concurrente devra fournir le jour des vérifications techniques et administratives : Un certificat médical daté de moins
d'un mois et certifiant l’absence de contre-indication à la pratique du tout-terrain en compétition.

✔ Pour vivre l'aventure à fond et sans soucis, si vous n’avez pas encore d’expérience, il est vivement conseillé de
suivre une formation "conduite tout terrain" avant de participer au Rallye. Ce Rallye nécessite une bonne compréhension des
principes de la conduite tout-terrain (pentes latérales, vitesses courtes et longues, blocage du différentiel,  contrôle de la
température moteur, etc...) afin de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans les situations difficiles.

✔ L'Organisation du rallye prévoit un stage de pilotage tout-terrain d'une journée le vendredi 07/10/2022 à Tbilissi au
tarif de 100 € par personne (déjeuner inclus) + 70 € pour la location de véhicule pour la journée. Ce stage est facultatif et
limité à 15 équipages. Pour réserver votre place, envoyer un mail au info@rallyadventuregeorgia.com. 

✔ Cela nécessite également quelques connaissances de base en mécanique. Vous devez savoir comment changer
un pneu, nettoyer un filtre à air, utiliser un manomètre, un compresseur et vérifier les niveaux des liquides. Bien sûr, une
formation plus poussée en mécanique est certainement un atout, mais n'oubliez pas que l'organisation est là pour s'occuper
des réparations mécaniques.

Matériel obligatoire

  Équipement de sécurité:

✔ un smartphone prenant en charge la connexion 5G 

✔ une carte SIM locale (fourni par l'organisation),

✔ un système GPS ou une application GPS installé sur son pavé tactile ou smartphone,

✔ un casque de protection pour chaque concurrent,

✔ une paire de lunettes de protection hermétiques pour chaque concurrent. Cela est nécessaire en cas de pare-brise cassé,

✔ une trousse de premiers soins (fourni avec les vehicules de location),

✔ un approvisionnement en eau de 5 litres minimum (fourni par l'organisation uniquement au départ du rallye)

          Documents et effets personnels:
✔ votre passeport ou votre pièce d'identité en cours de validité + une copie,

✔ votre visa (si nécessaire),

✔ votre permis de conduire (pour pilotes),

✔ documents officiels relatifs au véhicule (certificat d'immatriculation, assurance véhicule),

✔ assurance  voyage  qui  couvre  les  frais  d'hospitalisation  à  l'étranger  et  le  rapatriement  (Demandez  à  votre
compagnie d'assurance ou à votre banque. Dans la plupart des cas, votre assurance voyage et rapatriement
sont inclus dans la cotisation de vos CB Visa Premier ou Mastercard. Vous pouvez bénéficier des garanties
offertes par vos CB si vous avez réglé vos frais de voyage pour la Géorgie avec votre CB.),

✔ Vos effets personnels (attention si vous voyagez en avion: vous devrez peut-être payer un excédent de bagages
pour les bagages de plus de 23 kg - environ 11 euros / kg par trajet),



✔ Argent  comptant  ou  CB pour  les  dépenses  personnelles.  Vous  devriez  pouvoir  obtenir  du  Lari  géorgien  à
l'aéroport de Tbilissi,  dans les banques et les hôtels… Vous pouvez également retirer de l'argent auprès de
distributeurs de billets dans n'importe quelle ville de Géorgie.

CASQUES 

Un casque de moto ou de sport automobile est requis pour le Rally. 
Le casque le plus adapté est un casque JET, qui allie sécurité et confort. Alors qu'un casque intégral peut peut-être offrir 
plus de protection, il sera très inconfortable à cause de la visière et de la jugulaire (chaleur, sensation d’enfermement, etc). 

Les casques doivent être homologués par au moins l'une des normes suivantes : 
✔ Norme européenne E22-04 ou E22-05, 
✔ Normes d'autres pays : DOT FMVSS N ° 218 (USA), CAN3-D230 (Canada), JIS T8133 (Japon), SAIG (Australie)
✔ SNELL SA : SA2000, SA2005, SA / K2005, SA / K2010, SA2015 (ou une date ultérieure). 
✔ FIA

DANS TOUS LES CAS, les autres types de casque sont interdits (casque de vélo, casque de roller, casque d'équitation, 
casque type bol …)

Le port du casque est obligatoire pendant toute la durée de la compétition hormis lorsque le véhicule de l'équipage circule 
sur des routes bitumées. Le non port du casque en dehors des routes bitumées engendrera des pénalités. 

Nous vous demandons d'identifier vos casques sur les parties latérales avec votre numéro d'équipage 
avant les verifications techniques.

Matériel recommandé

✔ Lunettes de soleil,
✔ Vêtements pour des températures allant de 0 à 25 ° C: pantalons, T-shirts, coupe-vent, veste polaire, bonnet, etc...
✔ Chaussures de randonnée, ou baskets de trail,
✔ Bottes en caoutchouc,
✔ Gants de travail,
✔ Lampe frontale ou lampe de poche avec piles de rechange,
✔ Sac de couchage (-5° C), oreiller (gonflable de preference),
✔ Serviette de toilette, Papier hygiénique, couteau, fourchette, cuillère, gobelet en étain ou plastique, lingettes humides, 

baume à lèvres, sacs poubelle,…
✔ Appareil photo / Go-Pro,  
✔ Tenue pour la soirée festive qui suit la remise des prix. 



     VOTRE VéhICULE
✔ Vous pouvez décider de participer avec votre propre véhicule. Dans ce cas, vous devez vous occuper de son

assurance et de son acheminement jusqu'en Georgie. 
✔ Vous pouvez trouver quelqu'un pour vous prêter un véhicule : la situation la plus courante est un garage ou un

concessionnaire  automobile  qui  fournit  un véhicule  en échange de  publicité.  Ceci  se traduit  par  un contrat  de
sponsoring en nature.

✔ Vous pouvez louer un véhicule auprès d'un  professionnel de location de 4x4 / SUV / Crossover de votre
choix. Attention, tous les loueurs ne sont pas d'accord pour louer leur vehicule pour des competitions automobiles. 

✔ Vous choisissez un pack d'inscription avec location de véhicule incluse. Attention, l'organisation du rallye se
décharge de toute responsabilité si panne mecanique survenu ou dommage causé sur le vehicule pendant le rallye.
Se rapprocher du loueur, qui sera present durant la compétition.

Vous pouvez préparer votre véhicule comme bon vous semble. Tous les aménagements ou réglages effectués par vous
ou la personne responsable de la préparation de votre véhicule sont de votre responsabilité personnelle.

Quel  que  soit  le  type  de  véhicule  que  vous  choisissez,  il  doit  être  en  bon  état  de  marche  et  avoir  un  compteur
kilométrique qui fonctionne.

             Préparation pour un véhicule d'origine

Une préparation simple suffira pour le véhicule (pneus pour une utilisation hors route : AT ou MT, protection sous le
moteur  et les essieux avant  et arrière,  amortisseurs renforcés,  garde au sol augmenté). Vous n'avez pas besoin de
sièges baquets, harnais, arceaux de sécurité et autres équipements spécifiques de rallye de vitesse; le moteur n'a pas
besoin d'être préparé pour les courses. Mais il n'est pas interdit de participer avec un véhicule préparé pour le rallye de
vitesse.

Vous devez prévoir  de fixer  au véhicule  tout  ce que vous y mettez.  Assurez-vous que  dans  le  véhicule  vous avez
suffisamment de crochets  et  de  fixations,  des  sangles,  des  filets  ...  Les  objets  qui  ne sont  pas  fixés  peuvent  être
dangereux pour vous en cas de choc et  ils  peuvent  aussi  endommager l'intérieur du véhicule  a cause  des vibrations
permanents pendant le Rallye.

Équipement minimum requis à bord de votre 4x4
(Tous ces equipements sont livrés avec votre véhicule de location si vous choisissez le Pack d'inscription avec location de véhicule incluse)

✔ une trousse d'outils de base,

✔ un pneu de secours,

✔ un cric,

✔ une clé demonte roue, une barre de fer à utiliser comme levier,

✔ une sangle de remorquage & 2 manilles,

✔ un manomètre pour pneus,

✔ un compresseur portatif,

✔ diverses sangles de fixation des sacs et équipements à l'intérieur du véhicule,

✔ une pelle,

✔ un extincteur.

L'équipe mécanique du Rallye fournit gratuitement: kits de réparation de pneus, huiles standard, liquides lave-

glace, fusibles standard, écrous et boulons...



Une équipe de mécaniciens réparera vos véhicules pendant le rallye. L'assistance mécanique est partagée par tous les

équipages, tant sur le parcours pendant les étapes ou le soir après la fin des étapes. Aucune autre équipe d'assistance

n'est autorisé pendant l'événement.
Pendant les étapes de la compétition, en cas de problème mécanique, les équipages peuvent faire appel à l'assistance,
qui répondra dans les plus brefs délais. Cette assistance provoquera des points de pénalité pour l'équipage.

Tous les soirs pendant  la compétition,  le "service mécanique mobile"  du rallye prendra en charge les véhicules  des
participants. Les équipages, avec le responsable de l'atelier, vérifient leur véhicules pour tout besoin d'entretien ou de
réparation. Aucun point de pénalité n'est appliqué pour une intervention mécanique le soir après une étape.

Carburant

Le carburant est fourni sans frais supplémentaires à tous les  équipages pendant le rallye.  Le jour des vérifications
techniques, les participants recevront des cartes carburant avec un plan indiquant l'emplacement des stations-service
se trouvant sur le parcours du rallye où les équipages pourrront utiliser leur cartes carburant à volonté pour remplir les
réservoirs. Nous recommandons de remplir les réservoirs avant la fin de chaque étape, car il est impératif que chaque
matin au départ les réservoirs de tous les véhicules soient pleins d'au moins ¾.

L'autonomie de 400 km de conduite est requise pour tout  véhicule participant.  Des réservoirs de carburant
supplémentaires sont autorisés s'ils sont solidement fixés au châssis du véhicule et s'ils sont bien protégés contre tout
risque de crevaison ou de dommage.



    ESPACE PUbLICITAIRE RéSERVé à L'ORGANISATEUR
Afin de limiter au minimum  les frais de participation des concurrents,  l’organisateur  obtient des Partenaires /  Sponsors
Généraux, qui financeront une partie du budget global de l'organisation de l'évènement.

En échange, l'organisateur offre aux partenaires de l'événement une visibilité sur les véhicules des concurrents. Certains
espaces prédéfinis sont réservés à l'usage de l'organisation et doivent  être laissés vides (comme les portières avant, le
capot, les pare-chocs avant, la portière du coffre et le toit).

Des  autocollants  partenaires  seront  distribues  aux  equipages  le  jour  des  verification  techniques et  placés  d'après  les
conseils de l'organisation.. Nous vous recommandons de respecter soigneusement les espaces réservés à ces autocollants
afin d’éviter de devoir retirer l’un des autocollants des sponsors de votre équipage.

Le reste des espaces de votre 4x4 peut être utilisé pour  la visibilité  des sponsors de l'équipage.  Les concurrents sont
autorisés à placer toute publicité qu'ils souhaitent sur leur véhicule tant que : la publicité est autorisé par la loi Géorgienne,
ne va pas à l'encontre des bonnes mœurs et coutumes, respecte les espaces réservés de l'organisation, n'obstrue pas la
vue de l'équipage à travers le pare-brise et les vitres latérales avant.

Nous vous demandons d'identifier votre casque sur les parties latérales avec votre numéro  d'équipage avant les
verifications techniques (peu importe la taille des chiffres). La partie avant (au dessus du front) des casques et réservé à
l'organisation pour le sponsor principale de l'évenement. Vous pouvez placer les publicités des sponsors de votre équipage
sur les autres parties de vos casques.

La veste officielle du RALLY ADVENTURE avec le logos des sponsors officiels de l’événement est fourni par l'organisateur
le jour des verifications techniques. Le port de la veste est obligatoire pendant toute la durée de la compétition. Le non port
de la veste du rallye engendrera des pénalités. 

        



      CONTACTS 

       Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'organisation :

    En FRANCE :

E-mail :  v.murgulia@rally-adventure.com 

Tel. : +33 6 79 30 29 80 (Ms. Véra Murgulia)

En Géorgie :

E-mail : info@rallyadventuregeorgia.com 

Tel. : +995 555 577 544 (Mr. Giga Murgulia)

Dans d'autres pays :

Belgique: +32 477 563 363 (Ms. Huguette Lembree)
Canada : +1 438 406 0360 (Ms. Isabelle Gagné)

www.RALLY-ADVENTURE.COM


