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CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE
1930

organisé par I'A. I.A. C. R.

AUTOMOBILE-CLUBS NATIONAUX AYANT INSCRIT DES (PREUVES
comptant pour le classement dans le Championnat

Allemag1lè.. . . .. Automobilclub von Deutschland, Leipziger Platz, -16,
RERUN W. 9.

Autriche. _. ., . .. Oesterr. Automobil Club, Kârntuerring', 10, WU~N I.
France. :;....... Automobile-Club de France, G-R, Place de la Concorde,

PARIS (80).

Grandè.~etagne. The Boyal Automobile Club, l'ail Mall, LONDON, S. W. I.
Hongrie. . . . . . .. Kyralyi Magyar Automohil Club, 1, Place Apponyi-ter,

BUDAPEST IV.
Italie ... _... .... Heale Automobile-Club d'Italie, via Pô, n" 17, BOMA.

Pologne .. .. Automobilklub Polski, 10, .\leja Szucha, W,A.USZAWA_

Roumanie .... _" Automohil-Club !legal Roman, Piatza Palatului 1:\egal,
BrJCURESTL

Suisse .... __. _. _ Automobile-Clul, de Suisse, J 6, rue du Mont-Blam:,
GR'IJ;:VE.

Tchécoslovaquie, Autoklub Bepubliky Ceskoslovenské.; -Lützowova, 29,
PMHA II.

l Voù à It,page suioaruc ta liste des Comités orqanisateursi.
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AD~ESSES DES COMITÉS ORGANISATEURS DES COURSES
comptant pour le Championnat 1930

~-. .- - .~

(Les courses sont classées par' ordre de dates)

Course de côte de Zbraslav-Jiloviste (Tchécoslovaquie, 11 Mai);
. Autoklub Republiky Ceskoslovcnské, Lltzowova, 29, PRAGUE11.

Coursé de côte de Peleac (Roumanie, 1 Jilin} ;
Automobile-Club de Cluj, 16, strade Regina, CLUJ (Houmanie),

Course de côte de Cuneo-colle della MàdlÏaleila (Italie, ~gJuin) ;
Automobile-Club de Cuneo, Corso Nizza, 2, CUNEO.

Course de côte de Shelsley Walsh Hill :
The Midland Automobile-Club 415, Stratford road, BrRAIiNGHAM

(Angleterre).
Course de côte du Klausen (Suisse, 10 Août) :

. Comité d'organisation du VIUe Klausen, Waisenhausstrasse 2, ~UrUllH
(Suisse).

Course pour l'A. D. A. C.Berdrekorg (Allemagne, 17 Août):
A. D. A. C., Konlginstrasse, 11 A, l\IÜNCHEN (Allemagne).

Course de côte du Mont-Ventoux (France, 24 Août) :
A. C, Vauclusien, 1:1, piace Crillon, AVIGNON (Vaucluse).

Course de çôte de Tatra (Pologne 24 Août) :
Krakowski Club Automobilowy 1'1, rue SI\'. Jana, KRAKOW:(Pologne).

Course de côte du Sonimering (Autriche; 'U Septembre) :
Oestorr. Automobil-Club, 10, Kërntnerring , VIENNEI. (Autriche).

Course dé côte du Svab (Hongrie. 21 Septembre):
Kyralyi Magyar Autouiobil Club, 1, place Apponyi-tèr, BUDAPESTIV.

(Hongrie).

POUFtons r~nseignemel~t~ s'adresser. soit aux Comités organisateurs, soit à
I'Â.1. A. C.R., 8, place de la Concorde, Paris.

N. B. - Les engagements pour chaque course doivent être envoyés'
aux adresses ci-dessus.
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ASSOCIATiON INTIÙ\NATIONALI~ DES AUTOMORILI~-CLUBS HÊCONNUS

Commission Sportive Internationale

RÈGLEMENT
POV~ LE ÇI--lAlY)PIQNNATD'EUROPE pE LA MONTAGNE 1930

En cas de contestation sur l'interprétation des présents rèqlements
le-texte français est le seul faisant foi.

ALIT. fer. - L' A.I.A, organise, en 1930, un Championuat d'Europe de Ia
la Montagne Catégorie Course et Catégorie Sport. Ce 'Championnat est ouvert
;'1 tous les porteurs de la licence internatiouale de concurrent.

ART. 2. - L'es résultats des dix courses suivantes seront pris en consi-
dération : .

:I1l\fai .. , Tcaneost.ovxuuu..
7 Juin ROUMANIE .

29 Juin ITALIE , .
'12 Juillet. GRANDE-BRETAGNK.
10 Août .. SUISSE., , .
'17 Août,. ALLEMAGNE .

24 Août,. FRANCE';".
24 AoOt .. Pçn,PGJ'II>" .... , ..
14 Sept.,. ~PTRICHE.. , .. , ..
'21 Sept... HONGRIE.. " .. ".

Course de côté de Zbraslav-Jiloviste.
Course de côte de Feleac.
Course de côte de Cuneo au col de Larche.
Course de côte de Shelsley Walsh Hill.
Course de côte du Klausen.
Course pour I'A.n.A.C,-llergœlwrd, près de

Fribourg.
Course de côte du Mont-Ventoux.
Course de côte de Tatra.
Course de côte du Semmel'ing,
Course de côte du Svab.

Ami. 3. - Pour avoir droit au classement dans le Championnat d'Europe
de la Montagne, les concurrents devront obligatoirement prëndl'e part, avec I

la même marque de voitures, à au moins 5Q o;.;',Ie5 courses ayant eu lieu

....., ". ,....._.- ....._ --
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parmi celles désignées ci-dessus. Dans le 'cas où moins de six courses
seraient organisées, les concurrents ·devront obligatoirement prendre part ;"t
un minimum de trois courses.

Les titres de Champion d'Europe de la Montagne Catégorie Course ou
C ' . S dé f., . datégorre port ne seront ecernes que S1 trois au moms es courses
et-dessus désignées ont. eu lieu eflectivement.

En cas de coïncidence de dates entee plusieur-s des courses comptant
pour le classement dans le Championnat, les concurrents ne pourront
prendre' part qu'à. une seule de ces courses it leur' choix. Dans le cas où
n'auraient lieu que trois courses dont deux il la même date, les titres (le
Champion d'Europe de la Mont.agne ne .seront pas décernés.

ART. 4. - tes règlements des épreuves comptant pour le Championnat
d'Europe de la Montagne devront ètrp. conformes au Corle Sportiflnternatiooal
et à'ses Annexes.

ART. 5. - Dans chaque course, il sera établi un classement général pOlir
la Catégorie Course, et un classement général pour la Catégorie Sport.

Les concurrents se verront attribuer un nombre de points correspondant
au rang qu'ils auront obtenu dans le classement de chaque ~ourse, selon le
tableau ci-dessous :

Le premier obtiendra : .
Le second obtiendra , .
Le troisième obtiendra : .
Chacun des autres concurrents classés obtiendra , ,
Les concurrents ayant pris le départ, mais n'a-yant pas ter-

miné, recevront. ... : .........................•.. , . ,
Les concurrents n'ayaut. pas pris le départ à. la. course ne se

verront attribuer aucun point. '

Les concurrents qui participeront à 'une course avec plusieurs véhicule,
dans Lamème catégorie se verront attribuer, pour chaque course, le nombre
de points obtenu par la voiture la mieux classée,

Les points ainsi obtenus aux classements des différentes courses seront
additionnés, et le vainqueur du Championnat dans la Catégorie Sport ou
dans la Catégorie Course sera le concurrent qui totalisera le plus grand

5 points.
4 points.
3 points.
2 points.

1 point.

~.
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nombre de points dans sa catégorie. Eu cas. d'égalité de points- -dans te
classement du C-hampionnat, le rang obtenu à Ia course de cote du IUausen r

départagera les ex-œquo,

ART. 6. - ~f; vainqueur sera détenteur du titre de Champjcn d'Europe
de la Montagne, Catégorie Course ou Catégnrie Sport pour 1930,.-.. .

N.1:J. Voir ."fwqe.1<t, renseùmernerüs qéneraua: sur.' les di//ër,entes.
courses.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRÀUX

PAYS
'I Pour- I R--'E_C_O_R_D_, II

LO~GUEUR ';lTUATlON ; centage Pilote Marque Temps Moyenne
_____ ,----- __ I_'_'1_o~y_e_n_,------ _

kiL % Kol.

I 12.000 ipré, de Fi'ihoul'g 8

I
I '10.000 I \li"nel-~eu,tadt ",2

I
l. ,1Bl'Uek-a-M, I

~I,,()O(I 1"20km,auN.EI

I
de Ca rpentras I
(Vaucluse) I

Cs. de Côte I!" 786 pres de.Budape'ti
du Svab I I

Cs. de Côte I parcours I SUl'la route de '
de Cuneo-Collcl toto167 kil. I Cuneo (Italic) à I

della I Côte 26 kil. Barcelonnette I
Maddalena ! (France)
Cs. lie Côte ï ,500 sur lu route Zako-
de Tatra pane MorskieOkol,

Cs. de Côte 5,000 près de Cluj
de FeJeac

NOM

11------_·_- -__ "_"_'.'
DE LA Ct)TE

IIAutriche.
I France",
IIHongrie, ....... 1

~ Italie '"

i
I Pologne.
:) Roumanie:, ...

I, s . "')
l
'l' Ulsse", .. , . . . .. Cs. de Côte

du Klausen
il» .. ('I) Cs. de Cote
'l' . cl e la Berntnrî

I
'J'chécoslovaquie, C.. deCôte

I . de Zbrasln v
Jiloviste I

l
' Grande·Bretagne Shelsle,y' O,[J15 à16km.auN.-O. 11
I Walsh Hill de Worcester

I.. (1) Cette course ~st indiquée il litte de l'emplacement, ~u cas où la course du Klaus,en n'aurait pas lieu •

Allemagne. In ternn,
tionalen

88r,~Tekord
esc dp, Côte

du
Semm-el'Îng
Cs; de Cots
du Mont
Ventoux

'Ii 'I
3,907i

\CaracciolaiL. Chiron

von Stuck

Lamy

Mercérlès

Bugatti

Austro
Daimler

Bugatti

Bugatti

Buga tti

Bugutti

AusLI'Q
Daimler

Austro
Daimler

Vauxhall

1

'19;rï"
3'09"6

I 5'~j7"!FI

13'2:r'3/5

116'/>2"
I '<1'10

•

2'[,500 de Linthal au col
du Klausen

J(-),500 près Saint ...Moritz

5,GOO sur la route de
Prague à Dohris

Cte Zichy

E. Golo.

5

R. Mays

."Jun Rippel:

5,07 G. Ghikn

,6,2"! L, Chiron

7,If von Stuck

6 von Stuck

9'51"2
9'5'["2

73,061
73,061

92,218

78,848

90,70 ...
8:),160 ~......

(SUl'
parcours
total)
77,117

77 ;210,

\36,4QO

123,763

48'20"
2/5

'l!{58"
4/10

2'45"8

4;)"6
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