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*1 Combinaison Norme FIA 8856-2000 Obligatoire.
*2 Haut de sous-vêtements (t-shirt manche longue) norme FIA 8856-2000 Obligatoire.
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Légende : X ou Obl = obligatoire ; REC = recommandé ; RP = se reporter à la réglementation particulière à ce groupe.
Pour d'autres produits, voir RP et Annexe J (liste N°6).
Il est rappelé qu'en cas de doute sur un point de sécurité mentionné dans le tableau ci-dessus, il convient de se reporter au texte du règlement qui fait foi.

Siège homologué FIA en cours de validité

Système Retenue Frontale de Tête

Casques homologation reconnue FIA compatible RFT

Canalisation de carburant

Type de réservoir carburant

Filet type NASCAR

Mousse d'arceau

Triangle de signalisation

2 rétroviseurs extérieurs

Double circuit de freinage

Anneau de remorquage AV-AR

Fixations supplémentaires : 2 par capot.

Chaussure homologuée FIA en cours de validité

Sous vêtements homologués FIA en cours de validité

Cagoule homologuée FIA en cours de validité

Vêtements et gants ininflamables
(Norme obligatoire se référer au règlement combinaison. Normes
FIA broderie uniquement, voir identification des combinaisons).

Coupe circuit

Extincteur voiture ouverte AFFF / habitacle / moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16 en cours de validité

Extincteur voiture fermée AFFF / habitacle / moteur (simultané)
liste N°6* ou liste N°16 en cours de validité

Extincteur 1 kg

Extincteur 2 kg (poudre ou liste N°6) en cours de validité

Film anti-déflagrant

Pare brise en verre feuilleté

Harnais 5 points minimum homologués FIA Norme 8854/98 en
cours de validité
Harnais 6 points minimum homologués FIA Norme 8853/98 en
cours de validité

Armature de Sécurité
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EQUIPEMENTS DE SECURITE CIRCUIT

CIRCUITS DE VITESSE
APPROUVÉS PAR LA FFSA
CIRCUIT DE COMPETITION
CIRCUIT

VILLE

LONGUEUR EN
KM

TELEPHONE

FAX

72040 LE MANS

13.600

02.43.40.24.24

02.43.40.24.25

ALBI LE SEQUESTRE

81990 LE SEQUESTRE

3.551

05.63.43.23.00

05.63.43.23.01

ALES

30520 St MARTIN DE
VALGUAGUES

2.520

04.66.30.31.85

04.66.30.31.85

ANNEAU DU RHIN

68127 BILTZHEIM

PLUSIEURS
TRACES

03.89.49.99.04

03.89.49.99.05

BUGATTI

72040 LE MANS

4.180

02.43.40.24.24

02.43.40.24.25

CHARADE

63100 CLERMONT FERRAND

3.975

04.73.29.52.95

04.73.29.52.90

CIRCUIT DE BRESSE

71580 FRONTENAUD

3.000

03 85 76 76 76

03 85 74 85 37

CROIX EN TERNOIS

62130 ST POL SUR TERNOISE

1.900

03.21.03.30.13

03.21.03.27.20

DIJON PRENOIS

21370 PRENOIS

3.800

03.80.35.32.22

03.80.35.33.22

HAUTES SAINTONGE

17360 LA GENETOUZE

2.200

05.46.04.08.10

05.24.8426.35

LEDENON

30210 LEDENON

3.150

04.66.37.11.37

04.66.37.15.92

NEVERS MAGNY
COURS

58470 MAGNY COURS

4.411

03.86.21.80.00
03.86.21.28.95

03.86.21.80.80
03.86.21.28.96

PAU ARNOS

64370 ARNOS

3.030

05.59.77.11.36

05.59.77.10.55

PAU VILLE

64000 PAU

2.760

05.59.27.31.89

05.59.27.61.69

PAUL ARMAGNAC

32110 NOGARO

3.636

05.62.09.02.49

05.62.69.05.44

PAUL RICARD

83330 LE BEAUSSET

PLUSIEURS
TRACES

04.94.98.36.66

04.94.98.36.67

VAL DE VIENNE

86150 LE VIGEANT

3.729 et 3.768

05.49.48.86.38

05.49.48.29.34

CIRCUITS DE VITESSE APPROUVES PAR LA FFSA
CIRCUITS DE VITESSE APPROUVÉS 2017
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CIRCUIT

LONGUEUR
EN KM

TELEPHONE

FAX

ALES

30520 St MARTIN DE
VALGUAGUES

2.200

04.66.30.31.85

04.66.30.31.85

CEERTA

63500 ISSOIRE

2.474

04.73.55.56.56

04.73.55.56.59

CHAMBLEY

54470 SAINT JULIEN LES GORZE

3.300

03.82.33.71.83

CHATEAU GAILLARD

01500 CHATEAU GAILLARD

1.300

04.74.38.89.67

CLASTRES

02440 CLASTRES

1.973 à 2.700

03.23.63.36.51

DU BOURBONNAIS

03340 MONTBEUGNY

2.300

06 81 16 15 19

DU VAR

83340 LE LUC EN PROVENCE

2.400

04 94 73 46 08

04 94 60 93 19

DRIVING CENTER

83330 LE BEAUSSET

1.600

04.94.98.36.66

04.94.98.36.67

FAY DE BRETAGNE

44130 FAY DE BRETAGNE

3.300

02 28 02 10 42

FONTENAY LE COMTE

85200 FONTENAY LE COMTE

1.065 à 2.346

02 51 69 00 78

FONTANGE

13300 SALON DE PROVENCE

3.085

04 73 10 60 21

GEOPARC

88100 SAINT DIE DES VOSGES

1.125 à 2.400

03 29 570 570

JEAN PIERRE BELTOISE

78190 TRAPPES

1.600

LADOUX

63040 CLERMONT-FERRAND

2.270

LE GRAND SAMBUC

13126 VAUVENARGUES

2.000

04.42.66.01.66

04.42.66.03.64

LE LAQUAIS

38260 CHAMPIERS

2.400 et
3.007

04.74.54.46.98

04.74.54.48.43

LFG

77320 LA FERTE GAUCHER

1.507 à 3.442

01 64 65 92 12

MAISON BLANCHE

72040 LE MANS

0.784 à 2.817

02.43.40.24.24

MANOIR DE
  

35550 LOHEAC

6.00 à 2.500

02 99 34 02 32

MONTLHERY

91311 MONTLHERY

1.368

01 69 80 40 70

MORTEFONTAINE

60128 MORTEFONTAINE

5.148

01 69 80 40 70

LURCY LEVIS

03320 LURCY LEVIS

1.100 à 2.600

04.70.67.82.29

04.70.67.89.50

OUEST PARISIEN

28100 DREUX

1.700

02.37.62.50.00

02.37.42.33.79

58470 MAGNY COURS

2.054 à 2.530

03.86.21.80.00
03.86.21.28.95

03.86.21.80.80
03.86.21.28.96

08230 REGNIOWEZ

1.540 et
1.920

03 24 32 05 35

54122 CHENEVIERES

3.376

03.83.72.39.20

POUILLY EN AUXOIS

21320 MEILLY SUR ROUVRES

1.476

03 80 64 98 84

STADIUM
AUTOMOBILE

80100 ABBEVILLE

2.270

03 22 20 35 30

VAISON PISTE

71210 TORCY

0.8 à 1.850

03 85 57 64 85

02 51 69 70 32

02.43.40.24.25

03.83.70.80.86

CIRCUITS DE VITESSE APPROUVÉS 2017

PISTE CLUB MAGNY
COURS
POLE MECANIQUE DES
ARDENNES
POLE MECANIQUE DE
LORRAINE

6

VILLE

REGLEMENT STANDARD DES
CIRCUITS "ASPHALTE"
Le terme "voiture" utilisé dans l'ensemble des articles du présent règlement
désigne également les camions dans le cas des courses de camions.
La signalisation prévue au niveau des postes de commissaires de piste pouvant être complétée par des
feux, les dispositions relatives aux drapeaux s'appliquent également aux feux dans tous les
articles du présent règlement.
ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
1.2.
1.3.

OFFICIELS
HORAIRES
VERIFICATIONS

ARTICLE 2. ASSURANCES
ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
3.2.

ENGAGEMENTS
EQUIPAGES

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
4.2.
4.3.

VOITURES AUTORISEES
CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
NUMEROS DE COURSE

ARTICLE 5. PUBLICITE
ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
PARCOURS
ROUTE DE COURSE
ZONE DES STANDS
AIRE DE SIGNALISATION
PARC CONCURRENTS

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

ESSAIS
BRIEFING
COURSE
PARC FERME
RAVITAILLEMENTS
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.



ARTICLE 8. PENALITES
8.1.
8.2.
8.4.

INCIDENTS
PENALITES
DISQUALIFICATION

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
ARTICLE 10. PRIX
ANNEXES
1 - Arrêt d'une course et nouveau départ
2 - Grille de départ
3 - Pôle position dans le cas d'un départ lancé

-1
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ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.
OFFICIELS
1 observateur désigné par la FFSA ou la FIA suivant le cas
3 commissaires sportifs dont 1 Président
1 Directeur ou Coordinateur responsable de l'épreuve
1 Directeur de Course par discipline
Directeurs de Course Adjoints
2 Commissaires Techniques (minimum)
2 Commissaires Techniques délégués aux Coupes de Marque (si nécessaire)
1 Commissaire responsable du Parc Fermé
1 Médecin Chef
1 Commissaire délégué à la sécurité
2 Commissaires Sportifs Chargés des relations avec les concurrents
Responsable du Chronométrage
1 Chargé de Presse

1 Juges de départ
1 Responsable sortie Pit Lane
1 Responsable pénalités
1 Responsable vitesse voie des stands
1 Responsable pesée :
1.2.
HORAIRES
1.2.1. On désigne par épreuve une manifestation regroupant plusieurs compétitions.
1.2.2. Une compétition comporte des vérifications administratives et techniques, des essais libres
(facultatifs), des essais qualificatifs, et une ou plusieurs courses.

1.2.4. L'ensemble des roulages qui précèdent les vérifications administratives et techniques ne fait pas
partie de l'épreuve et est désigné comme "essais privés".
1.2.5. Dans les épreuves autres que celles comportant des compétitions       
officiels doivent comporter une interruption à mi-journée de 1 heure 30 minutes minimum entre
                              s-midi. Cette
interruption, plus spécialement destinée à la pause des officiels, permet aussi de remettre l'épreuve à
         
1.2.5.1. Dans une même catégorie, les horaires doivent être séparés par un minimum de 4 heures (essais
qualificatifs / courses).
1.2.6. TELEVISION
Pour des impératifs de retransmission télévisée, le Collège des Commissaires Sportifs, en application de
l'article 141 du Code Sportif International, sur proposition du Directeur de Course, pourra modifier la
durée d'une ou plusieurs courses.

8
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1.2.3.             -ci devront avoir lieu après la
clôture des vérifications techniques et être chronométrées.

   #   #   !   !
 #   !    filmé et commenté en dehors des
essais ou courses, selon le canevas suivant :
 1 tour de lancement,
 1 tour de reportage filmé et commenté,
 & # .
             ! #       
sorte de ne pas utiliser le même véhicule ni le même pilote si celui-    # "
1.3.
VERIFICATIONS
1.3.1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES
1.3.1.1. D'une manière générale, sauf règlement particulier, les vérifications administratives et
techniques auront une durée de deux heures, le début des vérifications administratives étant
programmé 30 minutes avant le début des vérifications techniques.
1.3.1.2. La liste des concurrents, pilotes et véhicules admis aux essais sera établie et affichée une heure
avant le début des essais de la catégorie concernée.
1.3.1.3. #    !    !  
la course sera établie et affichée ainsi que la grille de départ.

    

1.3.2. A LARRIVEE
1.3.2.1. Sur proposition du commissaire technique délégué et/ou du Directeur de Course, le Collège des
           #   $      %" 
indiquera les points sur lesquels portent ces vérifications et éventuellement les numéros des véhicules
autres que ceux déjà concernés par la réglementation particulière de la catégorie.

ARTICLE 2. ASSURANCES
Voir Article R 331.10 et A 331.32 du Code du Sport.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1.
ENGAGEMENTS
3.1.1. La date de clôture des engagements est fixée au lundi de la semaine précédant la semaine du
début de l'épreuve (cachet de la poste faisant foi).
Le montant des droits d'engagement figurera au Règlement Particulier de chaque compétition ou dans
les règlements des Coupes de Marques, Coupes, Trophées, Challenges ou Séries.
3.1.2. Le nombre de laissez-passer distribués aux pilotes sera déterminé par la FFSA selon un cahier des
charges établi.

-3
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1.3.2.2. Pour ce faire, les commissaires techniques auront la faculté de remettre leurs demandes de
vérifications détaillées pour chacune de leurs interventions (essais qualificatifs - courses) en une seule
fois. Dans tous les cas, la décision du Collège, une fois rendue, sera remise au Directeur de Course qui
transmettra au commissaire technique.

9

3.1.3. Les organisateurs doivent permettre aux pilotes participant à une course de leur épreuve
)  ! "$ "! "  !" ") ""!& " sur la piste et ses voies de
sécurité  "   %  !  !)    !(
3.2.
EQUIPAGES
3.2.1. Il n'y aura qu'une personne à bord de chaque véhicule en course, titulaire d'une licence
concurrent-conducteur et dénommée "pilote".
Dans une même épreuve, par catégorie, un pilote ne pourra conduire qu'une seule voiture.
3.2.2. En cas de défaillance du pilote engagé, un second pilote pourra le remplacer jusqu'aux
vérifications administratives .Un changement de pilote suite à un cas de force majeure, ne pourra
)!"")  )     ! (   !!# !! 
la connaissance du Directeur de Course.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.
VOITURES AUTORISEES
4.1.1. Les catégories des voitures admises seront mentionnées au règlement particulier de la
!!&  ! # ) ! " "!   ") #     "  ! 
Sécurité, que ce soit en démonstration, en essai ou en compétition.
) !  "!  mélanger des voitures à roues découvertes avec des voitures à roues couvertes
par des ailes.
4.1.2. La composition des plateaux se fera dans les conditions suivantes :
Répartition en fonction du poids des véhicules selon trois configurations possibles :
POIDS*

1
2
3

Véhicules de moins de 800 kg
Véhicules entre 700 et 1100 kg
Véhicules de plus de 800 kg

*Poids :



Pour les véhicules avec une homologation routière '  #"! !) !" !(
Pour les véhicules de compétition '  #"" " ) !" 
conforme au règlement de la catégorie du véhicule.

Nota : Cette disposition ne s'applique ni aux compétitions VHC (ouvertes aux voitures jusqu'au 31/12/90
telles que définies dans l'Annexe K du Code Sportif FIA de l'année en cours et en possession d'un PTH), ni
"$ "      )" "( "! &   "     & )  !" 
)"##  ) ""  !" ! " !  rts de performances adaptés à
la longueur du circuit, pour limiter la différence de tours entre la tête de la course et les retardataires.
4.1.3. Dans une même épreuve, il est autorisé de mélanger des catégories Modernes et des catégories
VHC (voitures jusqu'au 31/12/90 telles que définies dans l'Annexe K du Code Sportif FIA de l'année en
cours et en possession d'un PTH), à l'exception :
 des épreuves des Championnats FFSA * ;
10
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CONFIGURATIONS



des disciplines composant les épreuves des Championnats FFSA*.

* listes des épreuves et des disciplines disponibles à la FFSA.

4.1.4. NOMBRE DE PARTANTS
Dans une compétition qui rassemble des catégories différentes, pour déterminer quel est le nombre de
voitures autorisées à prendre le départ des essais ou de la course, on considérera le coefficient "G" le
plus bas parmi ceux attachés aux différentes catégories engagées.
Toutefois, si le nombre de voitures de la catégorie à laquelle est attaché le plus bas coefficient "G"
&# (')!     $& ent immédiatement supérieur qui sera pris en
compte pour le calcul du nombre de voitures en piste (essais ou course).
4.2.
CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS
4.2.1. CARBURANT
4.2.1.1. Tout dispositif destiné à refroidir le carburant en dessous de la température ambiante est
interdit. Tout stockage de carburant à bord de la voiture à une température inférieure à plus de 10° de la
température ambiante est interdit.
4.2.1.2. Pour toutes les catégories
Le carburant devra être conforme aux normes de l'Annexe J. Aucun additif ne sera admis.

4.2.2. PNEUMATIQUES
4.2.2.1. Pour les catégories où les pneumatiques sont limités, chaque pilote ne pourra utiliser, pour les
essais qualificatifs et la course, que les pneumatiques marqués par les commissaires techniques pour la
compétition, exception faite des pneumatiques à sculptures utilisés exclusivement sur piste humide ou
! &!    %      ! ! Course, et à lui seul, de juger si
   !!!!&!  ! ! !%  !!
à tous les concurrents dans les plus brefs délais. A la présentation du panneau "PISTE HUMIDE", les
pilotes conserveront le libre choix du type de leurs pneumatiques dans le respect du règlement de leur
 $   !!  & ! ! !  !
piste humide ou mouillée.
L'utilisation de tout système chauffant est interdite.
4.2.2.2. Essais qualificatifs
! !  !!# !&! &!  
! ! !$&!  ! ! !  ! ! !%
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Pour les Championnats et Coupes dont le règlement prévoit l'obligation de fourniture de carburant au
camion désigné par la FFSA :
Seul le carburant distribué sur le circuit de la compétition considérée doit être utilisé durant toute la
compétition (essais libres, qualificatifs et courses). Ce carburant sera disponible dès le début de
l'épreuve au camion désigné par la FFSA présent sur le circuit. Aucun additif ou mélange de carburant,
même ave! !    &!compétition précédente, ne sera admis.
Au minimum, "  &!  ! !    !   ! ! 
par la FFSA par le commissaire technique responsable de la catégorie considérée, dès le début de
l'épreuve. Cette opération pourra être renouvelée le jour de la course.
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4.2.2.3. Course
                            
                     
pour la finale.
4.2.2.4. Pour les catégories de véhicules utilisant des pneus différents sur piste sèche ou humide, le
nombre de pneumatiques pourra être limité. Dans ce cas, cette limitation figurera dans la
réglementation de la catégorie concernée.
4.2.3. EQUIPEMENTS
4.2.3.1. Echappement
Pendant les essais et les courses,       
A l'exception
 des Séries pour lesquelles le règlement particulier approuvé par la FFSA prévoit d'autres dispositions,
 des catégories FIA pour lesquelles la réglementation internationale s'applique,
 des catégories FIA dont le niveau de bruit est conforme à leur réglementation en vigueur ou
applicable à l'époque du véhicule concerné,
 des Coupes de Marque dont le niveau de bruit est conforme à leur règlementation d'origine,
les limites et conditions de mesure du niveau sonore sont fixées comme suit :
Niveau sonore maximal mesuré

100 dB

Régime de mesure

75 % du régime maximum

La mesure sera faite conformément à la méthode FIA (Voir réglementation technique).
Des contrôles auront lieu pendant les essais et les courses. Un contrôle préventif sera à la disposition des
concurrents avant les essais qualificatifs.

Les organisateurs des Coupes et Formules proposeront, pour validation par la FFSA, les valeurs et
méthodes proposées et en assureront le contrôle et le respect.
Toute infraction sera pénalisée




Lors des vérifications préliminaires : participation refusée jusqu'à mise en conformité.
1ère infraction : lors d'une séance d'essais, pénalité de 5 secondes ou lors d'une course pénalité de 5
places dans le classement.
2ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.

En Coupe de France des circuits
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Lors des vérifications préliminaires : participation refusée jusqu'à mise en conformité.
1ère infraction : départ de la course en dernière ligne.
2ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification.

-6

REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS "ASPHALTE" 2018

Coupes de Marque et Formules monotype

4.2.3.2. Arceau
Les véhicules monoplaces doivent pouvoir être soulevés en " "  !   *  #  !# "
principal dit structure anti-tonneau. Pour ce faire, une ouverture clairement visible de 60 mm de large
sur 30 mm de haut au minimum doit être laissée libre à la partie la plus haute de cette structure.
4.2.3.3. Transpondeur
Chaque véhicule devra être équipé d'un transpondeur agréé par la FFSA.
Les concurrents sont responsables :
 du bon montage du transpondeur ;
 de son bon fonctionnement en permanence.
4.2.3.4. Lest
Lorsque le véhicule comporte un lest pour être au poids réglementaire, ce lest doit être déclaré par le
concurrent et être plombé lors des vérifications techniques.
4.2.3.5. Télémétrie - Transmissions
Définition :
!!!!!" #$"# #$""##* "
de cette voiture.
 Tout système de télémétrie est interdit.
 Tout système de radio et liaisons voitures/stands et réciproquement est autorisé, sauf règlement
particulier de chaque discipline.
 A condition que le matériel soit intégré dans la carrosserie de la voiture, les systèmes d'acquisition
des données sont autorisés si le règlement spécifique ne l'interdit pas, y compris les cellules
nécessaires à leur fonctionnement.

4.2.3.7. Mise en marche
La mise en marche automatique, commandée du siège du pilote, la commande étant actionnée par ce
dernier exclusivement, est obligatoire et seule admise pour le départ de la course et pour les mises en
marche ultérieures durant la course, sauf pour les courses de véhicules historiques.
 " "   " !  " !(  " #* " # *  "   
( # 
#" ! #!!"* "#!  " ! " " ")
4.2.3.8. Refroidissement
A part les radiateurs, échangeurs et autres dispositifs normalement autorisés par les réglementations
techniques applicables, tout autre dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but
"+# *" !" # éduction quelconque de la température des éléments mécaniques, des
# "#!"+#* " !"" ")
Est notamment interdite *#"! ""#" "   "(!(## '#%"# : glace,
eau pulvérisée, neige carbonique, etc.( #*%" # #!&!"  !!"#$#
à tout moment y compris avant le départ.
  !  !" " " !#        "  *#"! "  "!  !(   "#   # !
#   *" " ndre le départ.
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4.2.3.6. Eclairage
L'éclairage des véhicules doit être conforme à la réglementation de chaque catégorie.
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4.2.3.9. Anneau de remorquage
Toutes les voitures fermées doivent être équipées à l'avant et à l'arrière d'un anneau de remorquage.
Les anneaux de prise en remorque avant et arrière doivent :
 être rigides, en acier, mesurer entre 80 et 100 mm de diamètre intérieur et 5 mm d'épaisseur
(section arrondie de façon qu'ils ne coupent pas ou ne détériorent pas les sangles utilisées par les
commissaires).
 être facilement identifiables et peints en jaune, rouge ou orange.
Chaque anneau devra permettre de tracter la voiture sur un sol revêtu sec (béton ou asphalte), en
exerçant la traction sur l'anneau dans un plan parallèle au sol, avec un angle de traction de plus ou
moins 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la voiture.
Le contrôle pourra être réalisé lors des vérifications techniques préliminaires en empêchant la rotation
des roues au moyen du frein principal, la voiture étant équipée d'un type de pneumatique identique à
celui utilisé en course.
Un peson pourra être installé sur le câble de traction et la valeur mesurée pour constater le
déplacement ne devra pas être inférieure à 0,8 x le poids de la voiture pilote à bord.
Application à toutes les catégories admises dans les épreuves inscrites au calendrier FFSA.
4.3.
NUMEROS DE COURSE
                        
spécifique dûment approuvé par la FFSA, les numéros de course devront être conformes à ce qui suit :



Deux numéros de coté :
o hauteur de chiffre : 23 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o position : porte avant ou vitre latérale arrière (porte arrière ou custode).
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.

4.3.2. VOITURES OUVERTES MONOPLACES ET BI-PLACES.
 Un numéro sur le capot avant :
o hauteur de chiffre : 10 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o position : visible pour un observateur se tenant
  .
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.
14
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4.3.1. VOITURES FERMEES  TOURISME ET GT
 Un numéro de pare-brise :
o hauteur de chiffre : 12 cm.
o largeur du trait : 2 cm.
o espacement entre deux chiffres : 2 cm.
o position : situé dans l'angle supérieur du pare-brise (ou équivalent) coté opposé au poste de
pilotage.
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo.



Deux numéros de coté :
o hauteur de chiffre : 20 cm.
o largeur de chiffre : 3 cm.
o espacement entre deux chiffres : 5 cm.
o position : dérive &  .
o couleur : blanc, orange fluo, jaune fluo sur un fond sombre ou noir sur un fond clair.

ARTICLE 5. PUBLICITE
Application des Prescriptions Générales FFSA.
5.1. !& ! " "!$   &  !! !
"   !&    $  !  !  !   !$  !           
permise par le règlement.
 &  !      !  s concernés par
cette règle.
! !   )"  !)$&  !"   ! !"  %
Sont permis :
 Un bandeau en haut du pare- &! ! ! #  ! +* ;

  &!  ! !  nte de 12 cm par rapport au bas de la vitre pour les voitures de
!' &   !( ,! ! " !$!&  
noms des pilotes ;

  ! !  !  &! ! ! #  !points de 15 cm.

ARTICLE 6. SITES ET INFRASTRUCTURES
6.1.
PARCOURS
Les prescriptions des Règles Techniques et de Sécurité de la discipline, en application des articles R33118 à R331-45 du code du sport, devront être respectées dans toutes les épreuves.
6.1.1. La FFSA délivre une licence de parcours où seront précisés les éléments suivants :
 date d'homologation (CNECV ou préfecture),
 période de validité,
 les caractéristiques de la piste (longueur, largeur, pole position, sens de parcours),
 le nombre de véhicules, par catégorie, admis aux essais,
 le nombre de véhicules, par catégorie, admis en course.
6.1.2. Le Comité Directeur de la FFSA attribue, chaque année, les épreuves des Championnats de France
devant se dérouler sur les différents circuits. Il définit également le nombre d'épreuves maximum
autorisées, les catégories et les horaires pour chaque épreuve, comportant des épreuves comptant pour
un Championnat de France.
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!    &    " !         ! ! #  " !$
seuls ceux-ci seront autorisés.
Dans le cas contraire, les valeurs données ci-dessus seront un maximum.
Les films antidéflagrants placés & !"      %
Toutefois, si ceux-   $"   !" &# !"
& ! ! %

15

6.2.
ROUTE DE COURSE
6.2.1. La route de course est matérialisée soit par des bordures, soit par des bandes de peinture.
Des marqueurs amovibles pourront être mis en place pour renforcer la matérialisation de la route de
course.
6.2.2. Seule la route de course doit être utilisée par les pilotes pendant tout le déroulement des courses
et des essais.
A tout moment, les voitures doivent conserver au moins deux roues entièrement sur la partie de la piste
comprise entre les bordures ou les bandes de peinture.
Toute infraction à cette règle constitue un non-respect de la route de course prévu à l'article 8.2.
&" des bas- ! $ &  ! 
 $ ! ! !!!!$    ".
6.2.3. Il est formellement interdit à tout pilote, sous peine de disqualification immédiate et de demande
de sanction à la FFSA, de circuler à bord de son véhicule dans le sens opposé à celui de la course. Cette
interdiction est valable aussi bien pendant le déroulement des courses proprement dites que pendant le
"!     &  %
6.2.4. "!!  &  !&   # " ""!" ""  "!# 
" !!  "&"   !!"""  "! ! %    
de circuit pourront participer à cette opération, mais leur intervention, sous peine de disqualification, ne
pourra avoir pour effet la mise en marche du moteur.
Le pilote doit rester sous les ordres des commissaires en poste.
6.2.5.. "!!&"# "! ! ! "  "!""
pour repartir pendant la course, utiliser son démarreur.

use quelconque doit,

6.2.7. Les véhicules pouvant constituer un danger pour les autres pilotes devront être dégagés le plus
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront être rendus
responsables des dégâts éventuellement causés à ces véhicules lors de leur évacuation.
6.2.8. Tout véhicule abandonné par son pilote sera considéré comme ayant abandonné.
6.2.9. Il est précisé que toute réparation ne peut se fair"& & ! & ! (%'%, sauf
avis contraire du Directeur de Course (cas d'un nouveau départ).
6.2.10. DEPASSEMENT
Tout dépassement sous drapeau jaune est interdit.
&   #   "n marquage au sol spécifique délimitera le début de la zone dans laquelle tout
dépassement est interdit lorsque le drapeau jaune est présenté aux pilotes.
Il pourra être constitué de deux bandes de couleur jaune peintes sur le sol.
16
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6.2.6.  # "  ! ! &! ! !" !  "# "     "!
ou des commissaires de circuit les plus proches sous la protection du ou des drapeaux jaunes. Le retour
   # "   "     "&          "    " $ !  & # du
Directeur de Course.

Celles-ci seront situées du côté opposé à la trajectoire normale et approximativement au début de la
zone de freinage ou face au poste de Commissaires placé dans la zone de freinage.
Dimension recommandée : 3 mètres transversalement à la piste et 0,50 mètre dans le sens de la piste,
espacées de 1 mètre (voir schéma).
La peinture utilisée sera du type "antidérapant".
 !# " !            &  "        !(
 !   "  (    -ci.
Toute infraction à cette règle constitue un non-respect des drapeaux prévu aux articles 8.2.1. et 8.2.2.1.
6.3.
ZONE DES STANDS
6.3.1.     (    " !           !  ! !  !
dénommé zone des stands.
6.3.2.  !  !  !   !   (      %    !$ (!
bande de peinture sur le sol à la jonction avec la piste proprement dite.
6.3.3. Tant pendant les essais que pendant la course, il est formellement interdit à tout véhicule de
quitter la zone des stands sans autorisation des commissaires. Tout accès des véhicules à la zone ne peut
   !     " "    ! &   "    ' (     " 
décélération ne peut être pratiqué que par son entrée, matérialisée par la bande de peinture tracée sur
le sol. Toutefois, lors du départ, où un véhicule en difficulté pourra gagner cette voie en utilisant soit
( &   & !   aire, à conditi!( e, moteur arrêté et poussé
par ses mécaniciens sous le contrôle des commissaires de circuit.
6.3.4. Tout pilote ayant dépassé le lieu de son emplacement d'arrêt ne peut y revenir que moteur arrêté,
le véhicule étant poussé à la main.

6.3.6. Pour reprendre la piste, le pilote rejoindra immédiatement la route de course que constitue la
"   &       !!   % (    "zone des stands".
6.3.7. Tout usage irrégulier de la zone des stands : accès, vitesse, (vitesse maxi dans les stands : 60 km/h)
 ! &  & & ' (   pénalités qui pourront être comprises entre une amende de
110 euros et la disqualification. Les décisions seront prises par le Collège des Commissaires Sportifs sur
rapport du Directeur de Course.
6.4.
AIRE DE SIGNALISATION
Deux personnes au maximum par véhicule en piste, dûment identifiables par un laissez-passer spécifique
à la discipline, sont admises en bord de piste. Un emplacement leur sera désigné pendant les essais et la
course auxquels participe leur pilote. Ils ne pourront ni atteindre ni quitter cet emplacement durant les
   !  " !  ( !!         
course. Ces emplacements ne sont prévus que pour permettre aux aides de donner aux pilotes les
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6.3.5. En sortie de stands, un feu tricolore (rouge - vert - bleu) actionné par un commissaire est utilisé
comme suit :
 Lors des essais, les conducteurs prenant la piste doivent respecter le feu rouge ou vert, le
commissaire donnant priorité aux véhicules en piste ;
 Lors de la course, un feu clignotant bleu est allumé à la sortie de la voie des stands.

17

 !  "(  "! "!    !"!  "!       "   "$      "$
"!   (  !'
Pénalisations :
 Présence de toute autre personne : Drive-Through du véhicule concerné, sur décision du Directeur
de Course.
 En cas de récidive : rapport au Collège.
6.5.
PARC CONCURRENTS
(  !   "! "   ! !  !  "  ) ""# 
FIA) est réglementée comme suit :
6.5.1. GENERALITES
6.5.1.1. (  !" #     "  ("#!" !  !"      ! " les
périodes de gardiennage.
6.5.1.2.    !"  "(    "  ! !"'Celuici # !"  !  % !"( # "    ! ""
Directeur de Course. Un panneau spécifique sera réservé aux épreuves FIA.
6.5.1.3. Les concurrents devront se conformer au règlement de police du circuit et notamment
("! !   !  &       " ! " ( "&   " !      &   !  
riverains pour ce qui concerne la mise en route des moteurs en dehors des heures prescrites.
Dès la fin des vérifications techniques, toute voiture vérifiée ne peut quitter les installations du circuit
sans un accord exprès du Directeur de Course.
6.5.1.4.    ( # !  !  uggestions sera mis " !  !  (  ! à la
  ! "! ""!!!"!   "  !   "! ( 
" ! ! ("#'

6.5.2. VOITURES PARTICULIERES
Lorsque le nombre de catégories inscrites à l'épreuve ! (# (  !" 
    !    "!& (  !"" !(   "  "$#!" 
 !" & ($"  #" (  ! & !"(!!    !lles-ci
un parking aménagé situé à proximité immédiate du parc concurrents.
6.5.3. REMORQUES ET TRACTEURS
Les remorques servant au transport des véhicules de course devront impérativement être rangées à
($!"" "!  "" ! # (  !"!("   '
sera de même pour les tracteurs de semi-remorque qui pourront être parqués dans les mêmes
conditions à la demande de l'organisateur.
18

- 12 

REGLEMENT STANDARD DES CIRCUITS "ASPHALTE" 2018

6.5.1.5. L'organisateur de l'épreuve aura toute latitude pour faire respecter le règlement concernant le
parc concurrent et devra faire un rapport au Collège des Commissaires Sportifs pour tout manquement à
("   -dessus.
Tout  "! "$       ! ! "    ( ! (" pénalité pouvant aller
" "( la disqualification.

6.5.3.1. Quads et assimilés
Ces engins ne devront être utilisés que pour tracter les portes-outillages des stands à la piste et retour.
Un laissez-      $ #
Tout autre usage est formellement interdit dans le paddock.
Le concurrent est tenu pour responsable du comportemen $         
son équipe, sans préjuger de poursuites disciplinaires.
6.5.4. Auvents et tentes
        !    %!& %&    $     
toute la longueur des camions porteurs sans que la surface totale (porteur compris) excède les surfaces
ci-dessous :
 1 voiture : 1 semi + 1 auvent de 13,5 m x 6 m,
 2 voitures : 1 semi + 1 auvent de 13,5 m x 7 m
 3 ou 4 voitures : 1 semi de + 2 auvents de 13,5 m x 7 m.
Les m2    $   $  $ #
Pour des raisons de sécurité       $ " les tracteurs devront pouvoir être
décrochés des remorques ateliers.
Les concurrents devront laisser leur structure ouverte durant les heures de visite du paddock par le
public.    " $      $              
démontées.
6.5.5. CARAVANES ET MOTOR-HOMES
$     motor-homes pourra être réglementé à cond$  
$     $         ! $  #  "
le parc devra être gardé en dehors des heures des essais et des courses.
Les horaires de gardiennage devront être portés à la connaissance des concurrents.

ARTICLE 7.      





7.1.
ESSAIS
Des   $  
  $   ()    
    $  #
Pour la première compétition de la saison, cette période est portée à 48 heures.
Pour les circuits non permanents,    $    (' 
   
une heure minimum avant le début de la 1ère   $  #
Seuls sont autorisés à participer aux séances d'essais privés les pilotes régulièrement engagés à l'épreuve
et uniquement dans la catégorie dans laquelle ils sont engagés.
7.1.1. Tous les pilotes admis à prendre le départ sont tenus de prendre part à au moins une séance
$                       er de
l'épreuve et ce sur le véhicule sur lequel ils sont engagés.
7.1.2. Seuls les pilotes ayant qualifié leur véhicule aux essais et ayant réalisé le minimum de qualification
seront admis à prendre le départ.
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6.5.6. OPERATIONS COMMERCIALES
Toute opération à caractère commercial ou promotionnel devra avoir reçu, par écrit, $
Direction du circuit.

19

Le Collège des Commissaires Sportifs peut toutefois, après avis du Directeur de Course, autoriser le
         #      #      
                     #     et de
#       !
7.1.3. Le programme des essais qualificatifs figure dans le Règlement Particulier de la compétition et
tient compte du règlement spécifique de chaque Championnat ou Coupe.
7.1.4. La grille sera établie en tenant compte de la pole position officielle du circuit. Elle sera soit de type
1-1, soit de type 2-2 décalé ou 2-2 départ lancé. Le règlement particulier précisera le type retenu dans
chaque catégorie.
7.1.5. Lorsque la ou les s   #           -ci doivent avoir
lieu successivement. La sélection par série se fera en fonction du classement au Championnat ou à la
Coupe (1ère série : 1 - 3 - 5 - 7 - " %ème série : 2 - 4 - 6 - 8 - "$!
7.1.6. #         %      
                      #         
  #      es 5 meilleurs temps réalisés dans la série la moins rapide soit
inférieur à 1% de la moyenne des 5 premiers de la série la plus rapide.
Dans le cas contraire, la grille de départ sera établie en tenant compte des places dans chacune des
séries (temps conf          # $ ; la meilleure série se voyant attribuer la pole
position.
Pour la première compétition           #  
constituées en tenant compte du classement provisoire au Championnat, Coupe ou Trophée, la
constitution de la grille de départ sera proposée par le Directeur de C   # 
Commissaires Sportifs.

7.1.8. On entend par "warm-up"    #         
la course (y compris les suppléants).
7.1.9. Les pilotes doivent être présents sur la pré-grille, avec leur véhicule, au minimum 20 minutes
avant l'heure de début de la séance d'essais.
7.1.10. NON-RESPECT DU DRAPEAU JAUNE
Sous drapeau jaune tout pilote devra ralentir.
Si un pilote améliore son temps dans le secteur   # 
#        & #        a manche concernée, le pilote sera pénalisé
  #ticle 8.2.1. du présent règlement.
20
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7.1.7. Dans le cadre de compétitions avec 2 courses pour lesquelles des points identiques sont attribués
selon le classement de chaque course, la grille de départ de la 1ère course sera établie selon le
classement de la 1ère séance d'essais, la grille de départ de la 2ème course selon le classement de la 2ème
séance d'essais (les ex aequo sont départagés par le 2ème meilleur temps, et ainsi de suite). Dans le cas
où la 2ème séance ne peut avoir lieu, la grille de départ de la course 2 sera identique à celle de la course
1.

7.1.11. NEUTRALISATION DES ESSAIS
À la suite d'un incident important mais ne réclamant toutefois pas l'arrêt des essais par présentation du
drapeau rouge, lorsque le Directeur de Course pourra déclarer la session sous "Jaune Total" ou "Full
Yellow".
La procédure suivante sera alors appliquée :
 Les Commissaires de Piste agiteront le drapeau jaune sur la totalité des postes de commissaires du
circuit et présenteront des panneaux Full Yellow pendant toute la durée de l'intervention.
 Dans la ou les zones concernée(s) par l'incident, seront présentés les doubles drapeaux jaunes
agités.
              e Directeur de Course fera afficher sur ceux-ci la
mention "Jaune Total" ou "Full Yellow".
 A partir de cet instant, les pilotes doivent réduire considérablement leur allure, notamment dans la
zone où se situent le ou les incidents où ils devront     
    à la voie des stands et sa sortie restent ouverts.
 Tout temps au tour enregistré après que le signal de "Jaune Total" ou "Full Yellow" soit donné ne
sera pas pris en considération.
 S'il est prouvé qu'un pilote ne ralentit pas suffisamment pendant cette procédure, une sanction
pourra être prise par le Collège des Commissaires Sportifs pour non respect des drapeaux.
Les panneaux Full Yellow (FY) seront obligatoirement réalisés comme tels :
 Construction rigide
 Largeur 80 cm
 Hauteur 40 cm
 Couleur du fond : JAUNE
 Lettres "FY" de couleur NOIRE hauteur 35 cm, épaisseur du trait 7 cm

À partir du moment où les drapeaux verts seront agités, à la fin de la neutralisation sous "Jaune Total"
ou "Full Yellow", les temps au tour seront à nouveau pris en considération.
7.2.
BRIEFING
7.2.1. A l'issue des vérifications administratives et techniques, tous les pilotes autorisés à participer à la
compétition sont tenus d'assister à un briefing.
Tous les concurrents inscrits à un Championnat pour lequel les opérateurs sont chargés des vérifications
administratives et techniques, devront être IMPERATIVEMENT PRESENTS lors des briefings et être en
possession de leurs licences.
La feuille d'émargement deviendra la liste des autorisés à participer à la compétition.
Toute absence ou retard sera pénalisé     #$"! et les pilotes pourront voir, en plus ou à
la place de l'amende, leur meilleur temps réalisé aux essais qualificatifs annulé.
A chaque cas de récidive, cette pénalité sera doublée.
Les pilotes absents au briefing devront assister à un briefing particulier auprès de la Direction de Course.
Toute absence pourra entraîner le refus de participation à la compétition.
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La fin de la procédure et le retour à la normale seront annoncés de la manière suivante :
 en faisant agiter le drapeau vert par les Commissaires de Piste pendant un tour.
 sur la ligne d'information des moniteurs de chronométrage.

21

7.2.2. Les points suivants seront précisés et communiqués aux pilotes lors du briefing :
 Nombre de tours de reconnaissance et de course.
 Tour de formation. Simulation de départ.
 Mode de départ : procédure.
 Départ anticipé : pénalisation
 Emplacement de  de pénalisation.
 Sécurité dans la zone des stands.
 Indication des derniers tours de course.
 Rappel des règles de sécurité (drapeaux).
 Interdiction de quitter la zone des stands.
 Arrêt sur la piste.
 Mise en parc fermé.
 Protocole  
 Safety Car.
7.2.3. Avant le début des courses, un deuxième briefing obligatoire pourra être organisé par le Directeur
de Course. Toute absence ou retard sera pénalisé        #! .
7.3.
COURSE
7.3.1. DEPART ARRETE
L'organisateur devra faire figurer dans son règlement particulier la grille adoptée pour chaque catégorie.

7.3.1.2. Grille de départ FIA
La grille aura une formation décalée 1-   
mètres.

        

7.3.1.3. Panneaux à la disposition du Directeur de Course
 Stop Moteur
 Lumière  Light
 Minutes (10  5  3  1)
 Départ Retardé
 Stop & Go
 Drive Through
 Piste Humide
 Moteur
 Evacuation de la piste
 5 secondes
22
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7.3.1.1. Grille de départ FFSA
(Cf schéma en fin de règlement)
La grille de départ est du type 2-!               après.
Un espace de 12 m minimum (préconisé 16 m) entre deux lignes consécutives de la même file est
nécessaire.
Sur la piste, les numéros de ligne sont peints afin que chaque pilote puisse repérer sa ligne.
                  
lignes de peinture sur le sol, est interdit et pourra entraîner la disqualification.




Safety Car
Full Yellow

Les panneaux 5 minutes et 5 secondes ainsi que le drapeau vert pourront être remplacés par des signaux
lumineux.
7.3.1.4. Procédures de départ
Les organisateurs ont le choix entre les deux !$!"'"%!"#)
"#) #)!#/(,(*(-(+(

#)!#/(,(*(-(*('

Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels. Ceci concerne
notamment :
 l'ouverture des capots,
 le changement de roues.
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7.3.1.4.1. Procédure classique
Les voitures étant dans le parc concurrents, rejoignent une pré-grille à proximité de la piste au minimum
20 minutes avant l'heure )$%!#$! !-grille.
La pré-grille sera ouverte 15 minutes avant )$!théorique du départ de la course et le feu vert sera
allumé à la sortie de la zone des stands.
Le responsable de la pré-grille fait partir un par un les pilotes pour un tour de reconnaissance du circuit.
Ceux- " !# "$!  !   !# " )!!   !#   $!"(  !#$!  $!"
$#'")$""!'$#!"! $"$!"#$!"!""" "" !&des
s#" )"# " !"( )il intervient, il sera considéré comme un arrêt aux stands après le tour de
reconnaissance.
Un véhicule de sécurité suit le peloton lors du ou des tours de reconnaissance.
La pré-grille fermera 10 minutes %#)$!théorique du départ de la course et le feu rouge sera mis
1 minute plus tard à la sortie de la zone des stands pour permettre à la dernière voiture de quitter cette
zone.
" )!!% " %#$!" "$!  !   !#'  $  
  "# !sent et les feux
rouges sont allumés afin de permettre aux pilotes de visualiser leur emplacement.
 $.$#""# !"#.$#" !")$%!#$! !-grille et marque le début de la
procédure :
Les mécaniciens, photographes, etc. disposent de ces .$#" $!")$ !" #"(
Sur la grille de départ, toute intervention sur les voitures est interdite à l'exception de ce qui suit :
 dépose et repose du volant,
 utilisation de la radio et des commandes,
 mesure et ajustement de la pression des pneus,
 mesure de la température des pneus
 serrage des roues
 accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données,
 mise en place et retrait des protections contre le soleil ou la pluie,
 mise en place ou retrait d'adhésif sur la carrosserie et les entrées d'air,
 connexion et déconnexion d'une batterie d'appoint (art. 4.7.2.3.7.2.
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H - 35 minutes
H - 15 minutes
H - 10 minutes
H - 10 minutes
H - 9 minutes
H - 6 minutes
H - 5 minutes
H

24

Mise en pré-grille
Ouverture pré-grille et ou feu vert sortie des stands
Fermeture pré-grille
Début de la procédure par allumage des 5 feux rouges
Feu rouge sortie des stands
Panneau moteur et évacuation de la piste
Feu vert et départ du tour de formation
Départ lancé ou arrêté
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Le Directeur de Course vérifie le nombre de partants et complète éventuellement la grille de départ en
acceptant le ou les suppléants qui prendront le départ en dernière ligne. Dans le cas contraire, le ou les
suppléants regagnent directement le parc concurrents après le 2ème tour..
Dans le cas où il y a un ou des suppléants pour la course, toute voiture quittant la grille, avant le départ
du tour de formation, se trouvera placée comme dernier suppléant.
("!'"théorique du départ, à la présentation du drapeau vert en fond de grille et avant la
présentation du panneau MOTEUR, les feux rouges sont éteints.
Sauf pour les courses de véhicules historiques, aucune voiture ne pourra être poussée pour démarrer le
moteur avant le départ du tour de formation. Si l!"'"#!""!!    "
moyen du démarreur, son pilote devra lever le bras.
Le panneau EVACUATION DE LA PISTE est présenté.
Une voiture rapide (voiture pilote), conduite par un licencié FFSA ayant les qualités requises, est placée
# !   #!"  ! ' "   "$#! %  !  !"!"!"  !
cette voiture, puis se replacent à leur emplacement sur la grille de départ sans arrêter le moteur.
Les simulations de départ lors du tour de formation sont rigoureusement interdites. Les contrevenants
'$ !    !  " ! ! &
Des commissaires de ligne, munis de panneaux, indiquent aux pilotes leur place sur la grille et nulle
personne ne peut revenir auprès des voitures.
    "!% ""!"!  * %"'"  " "% "   "!
de la grille de départ.
Lorsque toutes les voitures sont immobilisées, un drapeau vert est présenté en fin de grille.
Les 5 feux rouges sont all" '"  ' "!% # "!# (  % "!! '!
" ! !  !)!+     ' " " ! ,"$" % !"
Course éteint ceux-ci, ce qui constitue le signal du départ de la course.
  "  !"!   '$! ! "$" &
  !"  "  "!%   ' !% "   "$  "  ! !   !   "$
rouges, signifiant que la procédure de départ est suspendue.
La rampe de feux rouges res! "" !'!"!&
En cas de non-fonctionnement des feux, le départ sera donné avec un drapeau après présentation du
panneau 5 secondes.

CAS PARTICULIERS
Retard en pré-grille
Dans le cas où un pilote se présente après le départ du véhicule de sécurité qui suit le peloton lors du
tour de reconnaissance, il pourra prendre le départ depuis les stands après le passage du peloton à
    à condition que la grille ne comporte pas de suppléants.
Arrêt lors du tour de reconnaissance
Dans le cas où un pilote immobilise son véhicule lors du tour de reconnaissance, le véhicule de sécurité
est chargé de vérifier si ce véhicule peut rejoindre, immédiatement et devant lui, la grille de départ. Dans
le cas contraire, le pilote sera considéré comme ayant abandonné et le véhicule dégagé aussitôt de la
piste.
Arrêt aux stands après le tour de reconnaissance
              
              
S'il y a un ou des suppléants pour la course, celui-ci se trouvera placé comme dernier suppléant.
Lorsque la voiture est arrêtée dans la zone des stands devant son emplacement, les interventions
mécaniques (hormis tout ravitaillement en carburant) sont permises.
Dès lors que la voiture a rejoint sa place sur la grille de départ, elle ne peut quitter son emplacement
          
Elle sera alors soumise aux règles qui précèdent.
Départ retardé

Départ du tour de formation
Il est interdit d'effectuer des essais de départ pendant ce tour de formation et les véhicules doivent
rester en formation aussi serrée que possible. Pendant le tour de formation, les dépassements ne sont
autorisés que si un véhicule est retardé en quittant sa position de grille et que les véhicules se trouvant
derrière lui ne peuvent éviter de le dépasser sans retarder indûment le reste du plateau. En ce cas, les
pilotes ne peuvent dépasser que pour rétablir l'ordre initial.
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S'il commence à pleuvoir après l'apparition du panneau 5 minutes, mais avant le feu vert, le Directeur de
Course a la faculté de retarder le départ pour accorder aux équipes la possibilité de changer de
pneumatiques dans la zone des stands.
Deux panneaux portant les mentions DÉPART RETARDÉ et 10 MINUTES seront montrés sur la ligne de
départ, et les voitures disposeront de 10 minutes pour effectuer un tour de piste à vitesse modérée,
rejoindre la zone des stands, effectuer (ou non) le changement de pneumatiques et quitter celle-ci.
Un avertissement sonore sera émis 2 minutes avant la fermeture de la voie des stands.
Le panneau PISTE HUMIDE sera présenté dans la voie des stands.
Les voitures viennent ensuite reprendre leur place sur la grille de départ. La procédure de départ
recommencera à partir du point 7.3.2.1.5. (ou Règlement Standard des Circuits, article 7.3.1.4.1.
panneau 5 MINUTES).
La durée de la course sera réduite de 5 minutes ou du nombre de tours équivalent pour les courses
       0 minutes et de 10 minutes ou du nombre de tours équivalent dans les
autres cas.
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Un pilote retardé en quittant la grille ne peut dépasser une autre voiture en mouvement s'il est resté
immobile après le franchissement de la ligne par les autres véhicules, et il doit prendre le départ de la
course à partir de l'arrière de la grille.
Si plusieurs pilotes sont affectés, ils doivent se placer à l'arrière de la grille dans l'ordre dans lequel ils
sont partis pour effectuer le tour de formation. En ce qui concerne cet article uniquement, si la ligne
n'est pas située devant la pole position, il s'agira d'une ligne blanche située un mètre avant la pole
position.
Tout pilote dans l'impossibilité de prendre le départ du tour de formation doit le signaler (en levant le
bras ou en ouvrant sa portière). Après que toutes les autres voitures aient entamé leur tour de
formation, ses mécaniciens sont autorisés à pousser la voiture sur la piste pour en démarrer le moteur
sous le contrôle des commissaires. En aucun cas la mise en route de la voiture ne pourra être effectuée à
l'aide d'un véhicule d'intervention. La voiture peut dès lors accomplir son tour de formation mais il lui est
interdit de doubler toute autre voiture en mouvement. Si elle refuse de démarrer après plusieurs
tentatives, elle doit être poussée dans la zone des stands où les mécaniciens pourront essayer de la
faire démarrer.
   %      '#   #   &
Le pilote et les mécaniciens devront suivre les instructions des commissaires de piste à tout moment
pendant cette procédure.
    !   $    '     &
Arrêt lors du tour de formation
Dans le cas où un pilote immobilise son véhicule lors du tour de formation, le véhicule de sécurité est
chargé de vérifier si ce véhicule peut rejoindre, immédiatement et devant lui, la grille de départ. Dans le
cas où cela est possible sans retarder le départ, le véhicule de sécurité accompagne "   ' 
la grille de départ où il sera placé obligatoirement en dernière ligne. Dans le cas contraire, le pilote aura
la possibilité de repartir (article 4.2.3.7 du présent règlement) et sera considéré comme ayant pris le
  ' era la ligne de départ.

Dans le cas où un pilote cale sur la ligne de départ, il doit immédiatement lever le bras. Le commissaire
de circuit placé à sa hauteur agite un drapeau jaune. Il est immédiatement imité par les commissaires
situ'     &
Lorsque le Directeur de Course est amené à interrompre la procédure, le pilote ayant calé est dirigé sur
la voie des stands. Le pilote pourra alors suivre la procédure prévue au paragraphe "Départ du tour de
formation".
La procédure reprend à la présentation du panneau "MOTEUR" et la distance de la course est réduite
'  &
Arrêt de la course et nouveau départ

26



Avant la fin du 2ème tour, et pour quelque raison que ce soit, si la course est interrompue, les
"                 '&       
peuvent être admis.



A plus de 2 tours et à moins 75 %, les véhicules s'arrêtent en amont de la ligne de départ à
l'emplacement indiqué par les Commissaires de Piste puis reprennent place sur la grille de départ
      '           ' &     # % 
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Incident de départ

interventions sur les voitures ne sont autorisées qu'à la présentation du panneau "Stop Moteur" et
la procédure reprend à la présentation du panneau "MOTEUR".
Départ anticipé, faux départ
 )  &( !#% #$"&-& !% "&%% $ !% '%  $+  $%  !$$  
pénalisation. Même si le Directeur de Course est amené à interrompre la procédure et donner un
nouveau départ, la pénalisation doit être appliquée au pilote fautif.
Cette pénalisation pourra être majorée, la disqualification pourra même être prononcée si les
$$#$ !#%$&%"& &'#-&%#$!%es.

CAS PARTICULIERS
Retard en pré-grille
Dans le cas où un pilote se présente après le départ du véhicule de sécurité qui suit le peloton lors du
tour de reconnaissance ou de formation, il pourra prendre le départ de la course, depuis les stands,
!#$!$$&!%-(%%$&(+
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7.3.1.4.2. Procédure allégée
Les voitures étant dans le parc concurrents rejoignent une pré-grille située à proximité de la piste au
minimum 35 minutes avant l'heure de départ de la course.
-#$%&#!&%!##%%$'&$$&##!#%.!#$%%,/+ Une voiture
rapide (voiture pilote) conduite par un licencié FFSA ayant les qualités requises est placée devant les
voitures.
-%%'&#%&#&#$*#$!$!#-grille fait partir un par un les pilotes pour
un tour de formation derrière la voiture pilote.
#%&#&#$!&%*$-&&%*#%&#&&!&$&#$%&#$ de formation.
Un véhicule de sécurité suit le peloton lors du ou des tours de formation.
Dès que le dernier pilote a quitté sa place au départ du tour de formation, le Directeur de Course pourra
admettre, en dernière ligne, le ou les suppléants.
-$$&&%&##%*$!%$!#%!$&##!#% sans arrêter le moteur.
Des commissaires de ligne, munis de panneaux, indiquent aux pilotes leur place sur la grille et nulle
personne ne peut revenir auprès des voitures.
$$##&%*&&%&%$$0$*&-&#!& jaune, assure la sécurité
de la grille de départ.
Les simulations de départ lors du tour de formation sont rigoureusement interdites. Les contrevenants
$-(!$%!$%!!!&#!#% anticipé.
&% !$$% %% %#% &#%  %&#  #%* %&% !% -)ant pu, ou ne pouvant
conserver sa place, prendra le départ en dernière ligne.
Lorsque toutes les voitures sont immobilisées, un drapeau vert est présenté en fin de grille.
Immédiatement le panneau « 5 SECONDES » est présenté le plus près possible du portique des feux sauf
$#&%$!$-&!&%#"&+
Le Directeur de Course peut allumer le(s) feu(x) rouge(s).
!#%&#$$#!#-(%%&.$/&.(/#&.$/+
En cas de non-fonctionnement des feux, le départ sera donné avec un drapeau après présentation du
panneau 5 secondes.
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Pour les points suivants
A !        '&" (#     #  
tour de formation, incident au départ, arrêt de la course et nouveau départ, départ anticipé, faux
départ : reprendre les  &  ,%*%)%+%)%
7.3.2. DEPART LANCE
La position de la pole position, pour un départ lancé, sera définie par la FFSA et/ou FIA pour chaque
circuit.
Dans le cas d'un départ lancé, la voiture Pilote doit être équipée de feux jaunes clignotants.
La procédure de mise en grille est identique à celle de la procédure classique de départ arrêté, du type 22 non décalé (art. 7.3.1.4.1). Après la présentation du panneau EVACUATION DE LA PISTE, une voiture
pilote conduite par un licencié FFSA est placée devant les véhicules et, à l'allumage du feu vert par le
Directeur de Course, les pilotes effectuent un tour en formation assez rapidement derrière celle-ci. A
environ 500 mètres de la ligne de départ et dans une ligne droite permettant à tout le peloton de voir la
voiture pilote, cette dernière stabilise sa vitesse à 60 km/h. Dès cet instant, les pilotes doivent se
positionner en file indienne dans chacune des 2 lignes et à distance régulière (maximum 10 mètres)
derrière cette voiture. Les changements de trajectoire y compris pour chauffer les pneus sont alors
rigoureusement interdits. Toute infraction sera passible d'une pénalité.
La voiture officielle de l'organisateur se retirera à la fin du tour de formation. Les voitures continueront
seules à la suite de la voiture en pole position à une vitesse recommandée comprise entre 70 km/h
minimum et 90 km/h maximum. La vitesse de la voiture en pole position pourra être contrôlée par radar
par un juge de fait. Tout écart par rapport aux vitesses prescrites (entre 70 et 90 km/h) avant que le
départ ne soit donné donnera lieu à une pénalité de Drive Through. Le feu rouge sera allumé pendant le
tour de formation.
Aucune voiture ne pourra en dépasser une autre avant que le signal de départ (feu vert allumé) ne soit
donné.

7.3.3. SAFETY-CAR
7.3.3.1. Procédure
Sur décision du Directeur de Course, la voiture de sécurité pourra être mise en service pour neutraliser la
course si des concurrents ou des officiels courent un danger immédiat, dans des circonstances ne
justifiant néanmoins pas &    $
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Le SC numéro 1 est obligatoire pour toute manifestation (Préconisation des emplacements disponible
à la FFSA)
Le SC 2 sera obligatoire pour les manifestations comportant plus de 25 véhicules, sauf si
&  )  #  &       %
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7.3.2.1. Incident au départ
   &    #       
du tour de formation, les feux restent rouges et les feux clignotants jaunes sont allumés. Tous les postes
d'observation déploient des drapeaux jaunes. Les voitures, sous la direction de la voiture en pole
position, effectuent un autre tour de formation complet. Si le départ ne peut être donné au passage
suivant de la ligne de départ, elles seront rejointes à leur tête par la voiture officielle et entameront un
nouveau tour de formation. Le décompte du temps de course commencera lorsque que la voiture en
        &   %

 $ $ voiture de sécurité, tous les postes de surveillance présenteront
  !    !%&  $ #
Les panneaux SC seront obligatoirement réalisés comme tels :
 construction rigide
 largeur : 80 cm
 hauteur : 40 cm
 fond noir
 lettres « SC » jaune fluo, hauteur 35 cm, épaisseur du trait 7 cm
Dès la présentation des drapeaux jaunes et du panneau SC toutes les voitures devront garder leur
position et réduire significativement leur allure.
Dans la ou les zones concernées par un incident seront présentés les doubles drapeaux jaunes agités.
La voiture de sécurité, feux orange allumés, partira de son emplacement et gagnera la piste, pour se
placer dès que possible devant la voiture en tête de la course.
Toutes les voitures en course doivent se mettre en file, une par une derrière la voiture de sécurité à une
distance inférieure à cinq longueurs de voiture.
Les dépassements seront autorisés aux conditions suivantes :
 si une voiture y est invitée par la voiture de sécurité ;
    $  
   "$      sécurité utilisera un
feu vert pour faire signe de dépasser à toutes les voitures se trouvant entre cette voiture et la voiture de
#              " $   $
atteignent la file de voitures se trouvant derrière la voiture de sécurité.

Dans ce cas et à condition que les feux orange de la voiture de sécurité restent allumés, toutes les
voitures devront la suivre sur la voie des stands sans se dépasser. Toute voiture entrant dans la voie des
     $       #
Pendant que la voiture de sécurité sera en service, les voitures concurrentes pourront entrer dans la voie
des stands, mais elles ne pourront regagner la piste que lorsque le feu vert à la sortie de la voie des
stands aura été allumé. Il sera allumé en permanence, sauf lorsque la voiture de sécurité et la file de
voitures qui la suit passeront devant la sortie des stands, ou seront sur le point de le faire.
          $  $ $!
de la file de voitures se trouvant derrière la voiture de sécurité, de telle sorte que chaque temps au tour
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    "       $
la voie des stands. Dans ce cas, un panneau"flèche" pourra être présenté au poste prédédant l'entrée
des stands. Il pourra également être utilisé à d'autres postes pour indiquer aux pilotes la trajectoire à
suivre en cas d'accident survenu dans la zone d'action du poste.
Les panneaux "flèche" seront obligatoirement réalisés comme tels :
 construction rigide
 largeur : 60 cm
 hauteur : 40 cm
 fond noir
 flèche jaune fluo, épaisseur du trait 7 cm
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réalisé soit supér!' !+  !! !    " ! "  
début de la procédure Safety-Car.
Toute infraction sera pénalisée par un « Drive-Through ».
Lorsque le Directeur de Course rappellera la voiture de sécurité, ses feux orange seront éteints, ce sera
   !'        "          !& Les panneaux "SC" aux postes de
surveillance seront retirés.
A ce moment- % " !  " ! ! ! 'allure et, si
nécessaire, se situer à plus de cinq longueurs de voiture derrière elle.
'" !'   "  ! " ! !   !# %   ! 
où les feux sur la voiture sont éteints, les pilotes doiven   !  ! ! '!   
    "%   %  !  !   !" !         
' !  !!" !  .
!   " !   !      '    %  rapeaux seront retirés et
remplacés par des drapeaux verts agités, les feux verts étant allumés sur la Ligne et au(x) point(s) de fin
de neutralisation de la course intermédiaire(s). Ces drapeaux seront déployés pendant un tour au
maximum.
Les dépassement  !'!      &
'$ !!" ! ! %!   "  $   &
'    !! " !   !    !    "  stands, celle-ci le
regagnera après le passage du peloton.
Chaque tour accompli pendant que la voiture de sécurité est utilisée sera compté comme un tour de
course.
Si la course se termine alors que la voiture de sécurité est encore en piste, elle regagnera la voie des
stands à la fin du dernier tour et les voitures se verront présenter le drapeau à damier selon la procédure
normale sans être autorisées à doubler.
Le classement sera établi au passage du drapeau à damier.
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra disqualifier de ce classement le pilote responsable de
l'incident.

7.3.4. CAS DES SUPPLEANTS
'!  #! % !" !$  !# !  %   
pour leur tour de reconnaissance. Un véhicule de Direction de Course part en serre-file pour vérifier
!' ! !   '    !  uit. Aucun véhicule ne peut quitter la pré-grille après la
voiture du Directeur de Course. Si un véhicule ne peut rejoindre immédiatement la grille de départ, il
doit être immobilisé et dégagé du circuit par les commissaires. Le véhicule de Direction de Course devra
le contrôler. Le véhicule bloqué sur le circuit ne sera pas autorisé à prendre le départ. Après le panneau
STOP MOTEUR, le Directeur de Course vérifie le nombre de véhicules sur la grille. Si des places sont
disponibles, il fait appel aux supplé  &  ! !   '   %  !   " 
30
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7.3.3.2.     !"    '   !  "  , le Directeur de Course a la
possibilité de donner le départ sous le régime de Safety Car.
Les voitures quitteront la grille de départ en file indienne et non deux par deux.
Au niveau de chaque ligne, la voiture située dans la file de la "pole position" se placera la première.
Dans ce cas,  '$ !  ! ! !     le décompte du temps de course commencera
lorsque la voiture de sécurité quitte la grille de départ.
Les panneaux "SC" seront présentés sur la ligne de départ et à tous les postes.
La fin de la procédure "Safety  (    '   ,&*&*&)&

  %  ! $!     & 
des essais. La procédure de départ peut alors débuter par le panneau MOTEUR. A cet instant, la course
  %& ! &  !!" !!  %&   ! 
la zone des stands après le tour de reconnaissance et avant le panneau MOTEUR.
En cas de procédure allégée les suppléants attendent dans la voie des stands et partent au feu vert après
le passage du dernier concurrent parti de la grille.
7.3.5. ARRIVEE
7.3.5.1.      
7.3.5.1.1. & "   !! ! ! chronométrage et le signal de
 !$ !    & "$    !  s noir et blanc.
7.3.5.1.2. Pour les courses disputées en temps réel, le drapeau est présenté au premier pilote ayant
effectué le plus grand nombre de tours dès le temps écoulé.
7.3.5.1.3. Après avoir reçu le signal, tous les pilotes doivent parcourir un tour du circuit et emprunter la
  ! !   !   &  !     !    '!$    ,
etc.). Le Directeur de Course peut dispenser de ce tour supplémentaire les pilotes qui franchissent la
& " !    !%
7.3.5.1.4. Les 3 premiers pilotes classés et éventuellement si le règlement de la catégorie le prévoit,
& !  tes (classement B, Dames, etc.) prendront place sur le podium pour la remise des
 % &   "$&  !!  #"! ! 
du pilote absent.

7.4.2. & "  !$ !" ! $ !  !$ !!
parc fermé. Le Directeur de Course et/ou le Collège des Commissaires Sportifs pourront placer en parc
fermé les voitures de leur choix.
7.4.3. " !    )(!    &   !   
officiel provisoire. Le non-respect de cette règle entraînera le disqualification du contrevenant.
7.4.4. Lorsque les voitures se trouvent en régime de parc fermé, toute intervention est interdite sur les
voitures à l'exception de ce qui suit :
Par le pilote




dépose et repose du volant,
utilisation de la radio et des commandes,
coupure des circuits électriques.
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7.4.
PARC FERME
7.4.1. Le régime de parc fermé est celui sous lequel se trouvent les voitures à la fin d'une séance d'essais
ou d'une course, dès la présentation du drapeau à damiers.
En cas d'interruption de la course consécutive à la présentation du drapeau rouge, les concurrents se
trouvent également sous le régime du parc fermé et devront se conformer aux instructions du Directeur
de Course ou de ses assistants : voir Article 7.3.1.4.1. (les interventions sur les voitures ne sont
autorisées qu'à la présentation du panneau STOP MOTEUR).
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Par les techniciens de l'équipe ou des manufacturiers de pneumatiques



mesure de la pression des pneus,
mesure de la température des pneus.

Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels chargés de contrôler
l'application du régime de parc fermé.
Ceci concerne notamment :
 L'ouverture des capots,
 Le changement des roues,
 L'accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données
 Le retrait de la carte vidéo
7.4.5. En complément, et particulièrement à l'issue des séances d'essais et des courses, les voitures
pourront être conduites et placées dans un emplacement délimité appelé "Parc Fermé".
Dans celui-ci, le "régime de parc fermé" s'y applique tant que l'autorisation de le quitter ou d'y effectuer
une opération particulière n'a pas été expressément signifiée au personnel responsable de la voiture par
les officiels chargés de contrôler le parc fermé.
Aucune personne n'est admise à l'intérieur du "parc fermé", sauf autorisation expresse des officiels
chargés de contrôler le parc fermé.
7.5.
RAVITAILLEMENTS
Application : Epreuves Nationales, Régionales
Interdit en Courses Club
Prescriptions techniques du dispositif de remplissage

2. Pompe rotative manuelle avec pistolet auto-obturant et fût fixé sur un chariot : le fût
devra avoir une homologation ONU 1A1/X-1,6/400, et une capacité de 60 litres
maximum.
3. Bidon de ravitaillement AUTO 20
Litres maximum JUG TUFF

4. Citerne

32
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1. Clap sur véhicule avec système anti débordement et
dégazage : 20 Litres maximum

Tout système suspen
ndu est interdit, sauf ! ! ! système centralisé de
remplissage             % $  !   "$"
(annexe J), que ce soit lors des épreuves internationales, nationales ou régionales.
Tout système suspendu
u est interdit.

5  Pompe à carburant

Prrescrriiptions générra
ales
les
  !   "#et 5             !
            !       
du circuit. Cette zone de ravitaillement sur un circuit devra respecter les caractéristiques suivantes :





 
    
 en 5,
5, nécessite un positionnement en to
toute sécuri
rité de celui-ci af
afin
 
 


  
  
Dans les cas 1, 2, 3, ett 5 lorsque le ravitaillement se situe devant le garage :
En dehors du pilote et de la personne en charge du ravitaillement, personne ne devra se trouver dans
zone prévue à cet effet.
Les autres personnes devront rester dans le garage voire dans le fond du garage.
Le stockage du carburant se fera en deh
hors de la zone de ravitaillement.
Si une terrasse se situe au-dessus des garages, une personne du circuit en charge de la sécurité devra
assurer que personne ne pourra accédeer aux abords de cette terrasse durant les ravitaillements.
Les règles
les applicables au stockage de ccarb
rbura
rant lors
l rs des m 
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Etre placée de préférence en débutt de la voie des stands, ou à défaut devant les derniers stands
libres en fin de voie.
Etre au moins équivalente à la surfaace de travail nécessaire devant les stands du circuit sur lequel se
déroule la manifestation.
Un couloir de 1m minimum, délimitté par des lignes blanches en pointillés blanc, devra être situé
entre cette zone et la voie rapide dees stands.

33

Dans le cas 4, en dehors du pilote et de la personne en charge du ravitaillement, personne ne devra se
$"%&"#+ $ "&%et effet.
Nota : La zone de ravitaillement doit être étanche au carburant et avoir des propriétés antidérapantes
similaires à celles de la piste.
Utilisation de la zone :
Les emplacements devront être clairement matérialisés pour les concurrents.
Aucun changement de pilote ne pourra se faire pendant le remplissage du carburant.
Effectif obligatoire :
 Un seul ravitailleur
  "#!% +%'$$%"
Ces personnes seront équipées de cagoule, gants ininflammables conformes aux normes FIA et
comb#"# 0/$%$$# "$$( "$$+%$#$#"##!%#
téléphones portables sont interdits dans la zone de ravitaillement.

ARTICLE 8. PENALITES

8.2.
PENALITES
Les pénalités suivantes pourront être appliquées
8.2.1. PENDANT LES ESSAIS
"#$$ +% %  " $$"#     ,## /. x 40 cm) accompagné du
numéro du pilote concerné :
 Pour non-respect des drapeaux,
 Pour conduite anti sportive,
 Pour non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et aire de signalisation,
34
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8.1.
INCIDENTS
Un "incident" signifie un fait ou une série de faits impliquant un ou plusieurs pilotes, ou toute action
d'un pilote, qui est rapporté aux Commissaires Sportifs par le directeur de l'épreuve (ou noté par les
Commissaires Sportifs et rapporté au directeur de l'épreuve pour enquête), et qui :
 A nécessité la suspension d'une course en application de l'Article 150 ;
 A violé le présent Règlement Sportif ou le Code ;
 A fait prendre un faux départ à une ou plusieurs voitures ;
 A causé une collision ;
 A fait quitter la piste à un pilote ;
 A $$ %%&" ##$$ "% $)
 A $$%%$" $%%"#-%%&" ##$*
A moins qu'il ne soit totalement clair qu'un pilote est à l'origine d'un des cas susmentionnés, tout
incident impliquant plus d'une voiture fera généralement l'objet d'une enquête après la course.
La décision de mise sous enquête sera communiquée au concurrent par écran et/ ou par le Chargé des
Relations avec les Concurrents.
Le pilote mis en cause ne pourra pas quitter le circuit sans avoir été entendu par le Collège des
Commissaires Sportifs.

Et également :
 Annulation du temps du tour au cours duquel cette infraction a été constatée, pour non-respect de
la route de course,
 Annulation du meilleur temps de la séance d'essais pour non-respect des drapeaux, la pénalité
pouvant être accentuée selon la gravité de l'infraction,
 Annulation des temps réalisés dans la séance concernée pour conduite anti sportive.
Ces décisions seront communiquées au plus vite au concurrent ou à son représentant.
8.2.2. PENDANT LA COURSE
8.2.2.1.   &!  !      PASSAGE voie des STANDS Drive Through
(dimensions 60 x 40 cm) accompagné du numéro du pilote concerné :
 Pour départ anticipé,
 Pour simulation de départ lors du tour en formation,
 Pour non-respect     ! !   &!   $
 Pour dépassement lors du tour de formation précédent le départ lancé ou sous procédure Safety
Car,
 Pour non-respect de la route de course,
 Pour conduite anti sportive,
 Pour non-respect des drapeaux,
 pour non-respect des consignes de sécurité dans la zone des stands et aire de signalisation.
Une pénalité de Drive Through notifiée à un concurrent au cours des trois derniers tours par la Direction
de Course, sera transformée automatiquement en une pénalité de 30 secondes dans le classement de la
course.

8.2.2.3.      "    !       &!    !# -dessus,
  !! !    ' !!!"    &  
Directeur de Course.
8.2.2.4.      &!    !# -dessus sera faite, au besoin, lors de trois passages
successifs du véhicule devant la Direction de Course.
    !"   !    $        "!  
pilote concerné et prendra toutes pénalités !& !  !      "        "  
& %
8.2.2.5. Il appartiendra aux commissaires sportifs de décider, sur rapport ou demande du directeur de la
compétition, si un ou des pilote(s) impliqué(s) dans un incident doi(ven)t être pénalisé(s).
Les Commissaires Sportifs pourront infliger à tout pilote impliqué dans un incident, en plus des pénalités
existantes, un recul de places sur la grille de départ pour une course ultérieure disputée par le pilote.
Cette pénalité ne doit être appliquée qu'en cas de conduite antisportive.
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8.2.2.2.   &! panneau noir lettres blanches STOP and GO (dimensions 60 x 40 cm)
accompagné du numéro du pilote concerné :
 Pour non-respect du temps imparti défini dans le Règlement Particulier  &!   !#  $
 Pour non-respect du temps de conduite défini dans le Règlement Particulier.
La durée de la p      !   & %
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Si une pénalité figurant aux articles 8.1., 8.2.1., 8.2.2.1. doit être infligée et notifiée après la fin de la
#    +$($($'$ +$($($($  %          )&   
  %  +$($($'$ *&     %  +$($($($    de
course réalisé par la voiture concernée.
8.2.3. Les pénalités de Drive Through, Stop and Go et recul des places sur la grille de départ, ne sont
susceptibles ni de réclamation ni d'appel.
8.4.
DISQUALIFICATION
Toute décision de disqualification %           
déroulement des essais ou de la course sera signifiée par les soins du Directeur de Course après
présentation d'un drapeau noir par note écrite motivée remise au pilote.
8.5. En cas de disqualification % #             
      % $
8.6. Si le pilote disqualifié a réalisé le meilleur temps sur un tour, et si le règlement prévoit, pour ce
meilleur temps, points, prix ou récompenses, le Collège décidera si le pilote disqualifié conserve ces
 #% "    #% $
8.7. Un Commissaire Sportif notera les infractions pour lesquelles la récidive est de nature à aggraver la
pénalité, le Collège des Commissaires Sportifs étant seul habilité à fixer la notion de récidive.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS

9.2. Les pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée,    %      tours entiers du
 % s # !   # % %  
     %  $
9.3. Tous les pilotes ayant pris le départ de la course mais qui n'ont pas franchi la ligne d'arrivée, figurent
au classement. Ne pourront prétendre aux barèmes des points que les pilotes ayant effectué 75 % du
nombre de tours ou de temps réalisés par le vainqueur (arrondi au tour inférieur).

ARTICLE 10. PRIX
10.1. ! %  , indiqués dans le règlement de la catégorie ou dans le règlement particulier de
la compétition, sont remis au concurrent ou à la personne désignée par celui-ci sur le bulletin
% $!       a mesure où le pilote aura
franchi la ligne de départ au signal du Directeur de Course.

36
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9.1. Le premier du classement sera celui qui, après avoir franchi la ligne d'arrivée, aura parcouru la
distance imposée dans le minimum de temps ou le maximum de distance dans le temps imparti pour les
courses en temps réel. Seuls les temps du chronométrage réalisés par les chronométreurs officiels
licenciés à la FFSA sont valables et servent à effectuer les classements des essais et courses des
compétitions.

10.2. Seuls pourront prétendre aux prix distribués les pilotes ayant effectué, au minimum, 75 % du
nombre de tours prévus à la course (arrondi au tour inférieur pour les courses au nombre impair) ou du
nombre de tours effectués par le vainqueur pour les courses en temps réel.

ARRET D'UNE COURSE ET NOUVEAU DEPART
Arrêt de la course

Moins de 2 tours.

Position des voitures
après l'arrêt

Sur la grille

Plus de 2 tours et
moins de 75 % de la
Sur la grille
distance ou du temps
prévus.

Nouveau départ

Distance

Grille

Distance
d'origine
moins 2 tours, ou le
D'origine
temps total moins 4
minutes

Deuxième
partie
calculée
pour
Nouveau départ pour
compléter la distance
une deuxième partie
d'origine moins 2
de course
tours, ou le temps
total moins 4 minutes

Classement points
attribués

Attribution de la
totalité des points

Classement établi par
addition des tours et
du temps (épreuves
régionales :
classement
établi
selon l'arrivée de la
Constituée par le deuxième partie de la
classement au tour course). Attribution
précédant l'arrêt de de la totalité des
la course
points.
En cas d'impossibilité
de
donner
un
nouveau départ :
attribution de 50%
des points.

Classement établi au
tour précédant l'arrêt
de
la
course.
Attribution de la
totalité des points

Course terminée

Arrêt d'une c       
Si la course ne peut être relancée le classement sera établi au tour précédant celui où le drapeau rouge a
été présenté.
Le Collège des Commissaires Sportifs pourra disqualifier de ce classement le pilote responsable de
l'incident.
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Plus de 75 % de la
distance ou du temps Parc fermé
prévus.

Procédure à
appliquer
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GRILLE DE DEPART CIRCUIT ASPHALTE FFSA
A
grille 2/2 avec écart entre lignes = 8 m
A mini =
0,50 m

L = 2,5 m
1ère ligne

pour info :

E2 = 2,8 m

D mini = 8 m

L = 2,5 m

2ème ligne

1
2

4 files

3

4

Largeur
g
m
mini
p
piste
= 11 m

L = 4,
4,30 m

3ème ligne

l = 1,90
90 m
FIA, pole à gauche
& FFSA 1/1 déc
d alée
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D mini
m
= 8 m

: E3 = 13,0 m
Pour info

A mini =
0,50 m

à gauche

Pinède

à droite

S de la Verrerie

Pôle départ lancé

Nom du virage

à gauche

La Ferme

EMPLACEMENT DE LA POLE POSITION

PAU VILLE

VAL DE
VIENNE

LE MANS
BUGATTI
LE MANS 24 H

HAUTE
SAINTONGE

à droite

à droite
1er droit

à droite
la Grande
Courbe

à droite
1er droit

Gauche

Chicane
Dunlop

à droite

à gauche

Gauche

à droite
1er droit du
Pif-Paf

à droite

à droite

1er droit

à droite

à droite
La Gare
(épingle)
à droite

à droite

1er droit

à droite

à gauche

Chicane
Dunlop

à gauche

à gauche

Chicane
Dunlop

à gauche

à gauche

Gauche

ALBI

1er droit du
Pif-Paf

à gauche

à droite

1 droit du
Pif-Paf

à droite

1 droit du
Pif-Paf

à droite
er

à droite
er

EMPLACEMENT DE POLE POSITION POUR UN DEPART LANCE

Chicane
Dunlop

à gauche

Gauche
à gauche

Gauche
à gauche

Gauche

Gauche

EMPLACEMENT DE POLE POSITION POUR UN DEPART ARRETE

à gauche

DIJON
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à gauche

La Ferme

à droite

à gauche

Le 1er virage lent est

Pinède

S de la Verrerie

Nom du virage

à gauche

à droite

à gauche

Le 1er virage est

Droite
à droite

à gauche

Gauche

NOGARO

à gauche

Droite

PAUL RICARD (3A -3C)

Pôle standard

Trajectoire course
sur la ligne

PAUL RICARD (V1&2)

à gauche

Estoril

à gauche

à gauche
3ème
Gauche du
Triple
Gauche

1er gauche

à gauche

à gauche

à gauche

à droite

Droite

MAGNYCOURS

1er Gauche
du Triple
Gauche

à droite

Droite

LEDENON

à droite

1 droit
(épingle)

er

à droite

1er droit
(épingle)

à droite

à gauche

Gauche

CROIX EN
TERNOIS

à droite

1er droit

à droite

1er droit

à droite

à gauche

Gauche

ALES

à droite

1 droit du
Pif-Paf

er

à droite

1er droit du
Pif-Paf

à droite

à gauche

Gauche

PAU ARNOS

à droite

1er droit
Adrénaline

à droite

1er droit
Adrénaline

à droite

à gauche

Gauche

ANNEAU DU
RHIN

EMPLACEMENT DE LA POLE POSITION
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REGLEMENT PARTICULIER
DES CIRCUITS "ASPHALTE"
Ce règlement particulier complète le règlement standard des circuits "asphalte".
L’Association Sportive Automobile .............................................................................
Nom de l'épreuve .........................................................................................................
Circuit ..........................................................................................................................
Date de l'épreuve....................................... nombre de jours .....................................
Niveau de l'Epreuve ................................... (international, national ou régional)
(Indiquer ici s'il s'agit d'une Compétition à Participation Etrangère Autorisée)
Permis d’organisation n° ............................ délivré le ................................................

ARTICLE 1P. ORGANISATIONS

- 1 -

6
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1.1P.
OFFICIELS
Observateur : ..............................................................................................................
Collège des Commissaires Sportifs :
Président :
M ....................................................... licence n° .........................................................
Membres :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
(mentionner éventuellement la composition d’un deuxième Collège des Commissaires
Sportifs)
Secrétaire de l'épreuve:
M .................................................................................................................................
Directeur ou Coordinateur de l'épreuve :
M ....................................................... licence n° .........................................................
Directeurs de Course :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
Directeurs de Course Adjoints :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
Commissaires Techniques :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
Commissaires Techniques délégués aux Coupes de Marque :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
Commissaire responsable du Parc Fermé :

M ....................................................... licence n° .........................................................
Médecin Chef :
M ....................................................... licence n° .........................................................
Commissaire délégué à la sécurité :
M ....................................................... licence n° .........................................................
Commissaires Sportifs Chargés des relations avec les concurrents :
M ....................................................... licence n° .........................................................
M ....................................................... licence n° .........................................................
Identification : .........................................................................................................
Chronométrage :
Responsable : M ..........................................................................................................
Chargé de Presse :
M .................................................................................................................................
Juges de départ : ........................................................................................................
Responsable sortie Pit Lane : ......................................................................................
Responsable pénalités : ...............................................................................................
Responsable vitesse voie des stands : .........................................................................
Responsable pesée : ....................................................................................................

Cette liste est obligatoire et non limitative.
Nota : il ne pourra être porté sur le règlement particulier que des noms d’officiels
titulaires de leurs licences pour l’année en cours et ayant confirmé par écrit leur
participation.

1.2P.
HORAIRES (PAR CATEGORIE) EN CONFORMITE AVEC L’ARTICLE
6.1.2. DU REGLEMENT STANDARD
Après l’obtention permis d'organiser de la FFSA, aucun changement d’horaires (essais
qualificatifs et courses) ne pourra avoir lieu, sans l’accord de la FFSA.
Essais libres (éventuels) le ................................. de ................... à ....................... H
Essais qualificatifs le .......................................... de ................... à ....................... H
Briefing le ........................................................... de ................... à ....................... H
Warm-up (éventuel) le ....................................... de ................... à ....................... H
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Nombre de postes de commissaires .........................................................
Nombre de commissaires ..........................................................................
Nombre d'ambulance (conforme à l'article 2 de la réglementation
médicale)
Une ambulance sera-t-elle équipée du matériel nécessaire à la réanimation
 oui
 non ?
Le circuit est/n'est pas équipé d'un centre médical permanent, non
permanent.
Le circuit est/n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs.
Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des
charges  oui
 non ?
Si ou liste des extracteurs : Nom
Prénom
Licence n°

41

Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis aux essais ....... H
Affichage de la liste des concurrents (pilotes et véhicules) admis au départ ........ H
Réunion des opérateurs des séries FFSA : ................................... vendredi (si possible à 18 h
30)
Nombre de tours : .......................................... soit .................... km
Grille de départ : .........................................................................
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VERIFICATIONS (PAR CATEGORIE)
1.3P.
Vérifications administratives et techniques le ... de .................. à ....................... H

ARTICLE 2P. ASSURANCES
L'organisateur a souscrit une assurance garantissant les risques C et D.

ARTICLE 3P. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1P. ENGAGEMENTS (PAR CATEGORIE)
Les engagements seront reçus jusqu’au ................. à l’adresse suivante : .......................
……………………………………………………………………………………………………………
………
Montant des frais de participation : ......................... .

ARTICLE 4P. VOITURES ET EQUIPEMENTS
Le meeting est ouvert aux catégories suivantes : .................................................................

ARTICLE 5P. PUBLICITE

ARTICLE 6P. SITES ET INFRASTRUCTURES
Le circuit .......................... bénéficie d’une licence de parcours n° .... valable jusqu’au ......
Il sera obligatoirement parcouru dans le sens (dans le sens inverse) des aiguilles d’une
montre.
Longueur du circuit :
............................
Pole : à droite (à gauche) ....................................................................................................
Nombre de voitures admis aux essais : ....................... en course : ......................................
Panneau officiel d’affichage : (lieu) ......................................................................................
Salle de briefing : (lieu) ........................................................................................................
Parc fermé : (lieu) ................................................................................................................
Carburant : (emplacement du camion) .................................................................................
Pneumatiques : (emplacement du (des) camion(s)).............................................................

ARTICLE 10P. PRIX
Montant et répartition des prix (par catégorie).
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Publicité obligatoire (par catégorie) : ....................................................................................
Publicité facultative (par catégorie) : ....................................................................................
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
FFSA GT
PREAMBULE
1.1 SRO Motorsports Group, (ci-après le Promoteur), organise le Championnat FFSA GT (ci-après la
Série) réservée aux voitures de série Grand Tourisme GT4, propriété de SRO.
La série comprend des titres de Champion de France pilotes et équipes en Pro-Am et Am pour le
Championnat de France FFSA GT.
1.2 La Série est régie par le Code Sportif International FIA et ses annexes (ci-après le Code), les
prescriptions générales relatives aux Circuits, les prescriptions générales relatives aux Séries
Internationales, les prescriptions générales et le Règlement Standar       , le
Règlement Technique GT4 European Series et le présent Règlement Sportif spécifique à la série. Toutes
les parties prenantes (le Promoteur, SRO, les ASN, les organisateurs, les concurrents et circuits)
            
En cas de différence entre ces textes, seuls le Code Sportif International et ses Annexes prévaudront.
1.3 Le Bureau Permanent SRO GT4 peut :
A. Traiter les questions relatives à l'acceptation des voitures de SRO Motorsports Group GT4 tel que
spécifié dans le présent règlement
B. Délibérer concernant l'acceptation des engagements de préparateurs et constructeurs dans la Série
C. Se prononcer sur les questions relatives à l'équilibre des performances.

2. RÈGLEMENT
2.1. La version française du présent Règlement Sportif constituera le texte définitif auquel il sera fait
référence en cas de controverse d'interprétation. Les intitulés du document sont uniquement énoncés
par souci de commodité et ne font pas partie du présent Règlement Sportif.
2.2. Ce règlement sportif rentrera en vigueur le 1er Janvier 2018 et remplacera tout autre règlement
pour la Série.
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Un comité sportif pour le Championnat de France FFSA GT prendra des décisions relatives au
Championnat de France FFSA GT et pourra :
A. Traiter les questions relatives à l'acceptation des pilotes;
B. Autoriser un concurrent à changer de modèle de voiture au cours de la saison
au sein de la même catégorie;
C. Délibérer concernant la catégorisation d'un pilote     les pénalités associées
D. Délibérer sur les équipes Silver / Silver.
E. Délibérer sur le ballast handicap pour les équipages

2.3. Tous les concurrents participants à la Série sont informés de toute modification apportée à ce
Règlement Sportif par des Bulletins issus du Bureau Permanent SRO GT4 et/ou du Comité Sportif pour le
Championnat de France FFSA GT en spécifiant la date à laquelle les modifications entrent en vigueur.

3. OBLIGATIONS GENERALES
3.1. Tous les pil#"' $!!#" # " !##   ! ")#'  $!  !! #
celui de leurs employés et agents, à observer toutes les dispositions, telles que décrites ou modifiées, du
Code, des prescriptions générales relatives au circuit, du Règlement Technique GT4 European Series et
$!"# # !#( "$#""!#!$%"!) #*$"""!""!#"(

4. CONDITIONS GÉNÉRALES
4.1. $&$!!#"")""$!! $#$#""!""!"!son engagement
observent dans leur intégralité les dispositions du Code, les prescriptions générales relatives aux
Circuits, les prescriptions générales relatives aux Séries Internationales, les prescriptions générales et le
règlement standard des circuits )"#" '!## $#!#"!#(
4.2. $$!!#"#"+""#+#!!"#!")!$%'#"!"
!!"##!!#($!##$#$!)!$%##$##)!$%'$!"
responsable d'une voiture engagée, est tenue de veiller conjointement et solidairement avec le
concurrent, à ce que ces dispositions soient respectées.
4.3. Le classement final d'un pilote sera déterminé par le Bureau Permanent SRO GT4 et/ou le Comité
Sportif du Championnat de France FFSA GT
4.4. Les concurrents doivent s'assurer que leurs voitures respectent les conditions d'éligibilité et de
sécurité tout au long de l'Epreuve.
4.5. La présentation d'une voiture aux vérifications techniques sera considérée comme une déclaration
implicite de conformité.

5. LICENCES
5.1. Tous les pilotes, concurrents et officiels participant à la série doivent détenir une licence en cours
de validité. Le minimum requis est une licence internationale de grade D, et le cas échéant, des licences
valides et / ou les autorisations délivrées par leur ASN. Les pilotes doivent également être en possession
d'un certificat médical d'aptitude.
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4.6. Toutes les personnes concernées de quelque façon que ce soit par une voiture engagée ou
occupant quelque fonction que ce soit dans le paddock, les stands, la voie des stands ou sur la piste doit
à tout moment porter le laissez-passer et les vêtements appropriés.
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6. VOITURES ELIGIBLES
6.1. Les épreuves sont d'abord et avant tout réservées aux voitures GT4 Grand Tourisme et aux voitures
homologuées RACB pour SRO comme définit dans le règlement technique applicable.
6.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Promoteur se réserve le droit d'accepter des voitures
"Invités", dont la fiche technique est temporaire ou incomplète. Ces voitures et leurs pilotes ne
 # "!"!"! "! !""$!!# ("" #""!'

7. EPREUVES DE LA SERIE
7.1. Chaque épreuve aura le statut d'une compétition internationale réservée.
7.2.  "     !" ! ( #$! $ #% # !! (# #  
soixante (60) minutes chacune. Cette durée peut être réduite à cinquante (50) minutes chacune pour
certaines épreuve!&#! ##!(%,# "'
Sauf circonstances exceptionnelles, chaque épreuve du championnat sera constituée de :
 #%!!(!!! !%#!%"(60) minutes chacune ;
 Deux séances qualificatives de minimum quinze (15) minutes chacune ;
7.3'  %#( #$!!"  !"%!%*-+
7.4. Le Championnat de France FFSA GT comprendra deux catégories : Pro-Am et Am
7.5. La liste définitive des épreuves sera publiée par le Promoteur avant le 1er mars chaque année.
Toutefois, en cas de force-majeure, le Promoteur se réserve le droit de modifier les dates ainsi que le
format de l'Epreuve.
7.5. Une Epreuve peut être annulée si moins de 15 voitures sont engagées.
7.6. La liste des épreuves du Championnat de France FFSA GT est la suivante:
Nogaro

Asa Armagnac Bigorre

12-13 mai 2018

Pau

Asa Basco Béarnais

14-15 juillet 2018

Dijon

Asa de Bourgogne

07-09 septembre 2018

Magny-Cours

Asa Magny-Cours

28-30 septembre 2018

Barcelona

Espagne

12-14 octobre

Paul Ricard

Asa Circuit Paul Ricard

Un prologue officiel sera organisé avant le début de la saison ) voir 33.5
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30 mars-1er avril 2018

8. CLASSEMENTS ET POINTS
8.1. Des points pour les différents Championnats Pilotes et Equipes sont attribués selon le barème
suivant :
1er :
25 points
2ème :
18 points
3ème :
15 points
4ème :
12 points
5ème :
10 points
6ème :
8 points
7ème :
6 points
8ème :
4 points
ème
9 :
2 points
10ème :
1 point
8.2. Si une course est suspendue ou arrêtée conformément à l'article 40 et qu'elle ne peut reprendre :
A. aucun point ne sera attribué aux pilotes si le pilote de tête a effectué moins de deux tours ;
B. la moitié des points sera attribuée aux pilotes si le leader a réalisé plus de deux tours mais moins de
75% de la distance (ou du temps) prévue à l'origine pour la course ;
C. la totalité des points sera attribuée aux pilotes si le leader a effectué 75% ou plus de la distance (ou
du temps) prévue à l'origine pour la course. A partir de la cinquième Epreuve de chaque Coupe, tout
 # "          !              &$%' 
marquera pas de points. Ces points seront attribués au pilote suivant en fonction du classement de
la course.
8.3. Le titre Champion de France FFSA GT sera décerné dans les catégories Am et Pro-Am aux pilotes
ayant totalisés le plus grand nombre de points, une fois pris en considération toutes les courses du
Championnat de France FFSA GT qui ont eu lieu.

8.5. Des titres pour pilotes féminines, pour les constructeurs et pour des pilotes Rookie peuvent
également être organisés.
8.6. Le Trophée « PIRELLI JUNIOR CUP » récompensera les Pilotes ayant entre 16 et 30 ans, et qui
participent au Championnat de France FFSA GT.
A. Tous pilote âgé entre 16 et 30 ans, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, sera éligible pour le
Pirelli Junior Cup.
B. Le trophée Pirelli Junior Cup est ouvert aux pilotes catégorisés Bronze ou Silver par la FIA.
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8.4.              #     -Am et Am ayant
totalisé le plus grand nombre de points, une fois pris en considération tous les résultats obtenus par la
meilleure voiture classée de chaque équipe engagée sur les Epreuves du Championnat de France FFSA
GT qui auront effectivement eu lieu. Toute autre voiture engagée par cette équipe sera invisible pour
marquer des points. Pour chaque titre un classement séparé sera établi. Avant chaque épreuve, les
concurrents engageant trois voitures ou plus sous le même nom d'équipe doivent désigner les deux
voitures qui marqueront des points dans le Trophée par Equipe. Le Promoteur devra en être informé par
écrit avant la fin des vérifications administratives.
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C. Lors de chaque meeting, le vainqueur du Pirelli Junior Cup sera le pilote qui aura marqué le plus de
points dans les deux courses du meeting.
D. Le vainqueur devra être présent sur le podium de la deuxième course.
E. Le vainqueur recevra un train de pneus de la part de Pirelli pour une utilisation uniquement dans le
Championnat de France FFSA GT
F. Les points marqués, par les pilotes éligibles, dans les courses du Championnat de France FFSA GT
seront totalisés et donneront le pilote vainqueur du Pirelli Junior Cup 2018.
G.   $!-aequo, deux pilotes qui partagent la même voiture partageront aussi le titre de
vainqueur du Pirelli Junior Cup, ainsi que le prix.
H. En ca $!-aequo entre pilotes qui ne partagent pas la même voiture, le vainqueur sera déterminé
par le nombre de victoires, puis par les meilleures qualifications.
8.7.
Si deux pilotes ou plus, terminent la saison avec le même nombre de points, la place la plus
élevée dans la Série sera attribuée:
A. au titulaire du plus grand nombre de premières places,
B. si le nombre de premières places est identique, au titulaire du plus grand nombre de deuxièmes
places ;
C. si le nombre de deuxièmes places est identique, au titulaire du plus grand nombre de troisièmes
places et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un vainqueur se dégage,
D. si cette procédure ne parvient pas à produire un résultat, le Promoteur désignera le vainqueur en
   $#
E. Cas particulier: Les pilotes de la même voiture qui terminent avec le même nombre de points,
partagent la même place dans la série.
8.8. Les représentants des trois premières équipes classées ainsi que les pilotes finissant aux trois
premières places du classement du Championnat de France FFSA GT dans les catégories Pro-Am et Am
doivent se rendre disponibles pour la remise des prix de fin de saison. Tous les concurrents devront faire
tout leur possible pour veiller à ce que les pilotes assistent à la cérémonie.

9. ORGANISATEUR
    $   %        %   "
l'Epreuve doit avoir lieu, qui la déposera auprès du Promoteur.

 

10.1. Chaque organisateur doit fournir au Promoteur les renseignements indiqués à l'Annexe 1 au plus
tard 30 jours avant l'Epreuve.

11. OFFICIELS
11.1. Les officiels suivants seront nommés pour la Série :

   $    
 Un délégué technique pour la Série
 Un président du Collège des commissaires sportifs
 Un commissaire international
 Un chronométreur pour la Série
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10. ORGANISATION DES EPREUVES






Un (des) officiel (s) pour la Pitlane
Un pilote de Safety Car
Un pilote de Leading Car
Un pilote conseiller

11.2&"!     'SN :
 Un responsable des commissaires techniques
 Un ou deux commissaires nationales
11.3 Le directeur de course et / ou son adjoint doivent travailler en consultation permanente avec le
!" '"#&  !" '"# ! ( "  ! ! !ute autorité sur les questions
"# ! !  !"  "   "!  '  "   "!  "' # )  $  "
!"'"#%
A. Le contrôle des essais et de la course, le respect du programme et, s'il le juge
nécessaire, la formulation de toute proposition aux commissaires sportifs pour modifier les horaires
conformément au Code ou au règlement sportif,
B. L'arrêt de toute voiture conformément au Code ou au règlement sportif,
C. L'arrêt des essais ou la suspension de la course conformément au règlement sportif s'il estime
dangereux de continuer et s'assurer de la mise en place de la bonne procédure de redémarrage,
D. La procédure de départ,
E. L'utilisation de la voiture de sécurité,
F. La neutralisation des essais (procédure de drapeau jaune sur le tracé / Full Course Yellow).
11.4. Le directeur de course (ou son adjoint) doit se trouver en permanence à la direction de course et
en contact radio ou téléphone permanent avec tous les postes de commissaires de piste pendant toutes
les séances du Championnat de France FFSA GT.
11.5. Le rôle du délégué technique de la Série est, d'aider les Officiels de l'épreuve à assurer leurs
fonctions, de vérifier dans leurs domaines de compétence que tous les règlements techniques régissant
la Série sont respectés, de faire les commentaires qu'ils jugent nécessaires et élaborer tout rapport
nécessaire concernant l'épreuve.

12. INSCRIPTION DES CONCURRENTS
12.1   !  " " !! '        !       #! !
catégorisés par la FIA. Les pilotes qui ne sont pas catégorisés, doivent envoyer leur palmarès à la FIA, en
utilisant le lien http://www.fia.com/fia-driver-categorisation, au plus tard huit jours avant le début de la
première épreuve à laquelle ils désirent prendre part.
La définition des catégories, la liste de catégorisation des pilotes et le formulaire de demande peuvent
être téléchargés sur le site de la FIA.
Toutes les décisions concernant la catégorisation sont prises sous l'autorité du Comité FIA de
catégorisation des pilotes.

-6

CHAMPIONNAT
DEFRANCE
FRANCE FFSA
GTGT
2018
CHAMPIONNAT
DE
FFSA

11.6. Le délégué technique de la Série, nommé par SRO pour le Promoteur, sera responsable des
vérifications techniques, aura pleine autorité sur les commissaires techniques nationaux et fera un
rapport au responsable des commissaires techniques.
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La liste des concurrents autorisés à prendre part à l'épreuve indiquera la catégorie attribuée à chaque
pilote.
Le Bureau Permanent SRO GT4 et/ou le Comité Sportif pour le Championnat de France FFSA GT se
'('+!%$((!).%%$')'("$)$#(!)$'()$#  .*#%!$)(!$#!(')'(
la catégorie GT4, ou de catégoriser provisoirement les pilotes qui annoncent eux-mêmes leur palmarès
*# $( &* !. %'*+  $"mencé. Tout pilote ayant reçu une dérogation temporaire de
catégorisation sera indiqué dans la liste des engagés avec un astérisque. Les performances de tout pilote
ayant reçu une dérogation seront surveillées et la dérogation pourra être enlevée à tout moment dans
%'+(- (&*%(&*##).*#'$)$#%$*''$#))'(* )((%$(#%($*
pénalités de temps par décision du Comité Sportif pour la Coupe en question. Une catégorisation
provisoire ne constituera pas une catégorisation FIA
12.2. Les équipages suivants seront autorisés en catégorie Pro-Am
A. Bronze - $!+*##%%$(&*+!#)4-68*%$(!.$"$!$)$#!+$)*'
B. Bronze - Silver sans handicap de poids
C. Silver / Silver avec autorisation du comité sportif et avec un handicap de poids équivalent à 2.5% du
%$(!.$"$!$)$#!+$)*'
D. Les pilotes Platinum ne sont pas autorisés.
Les poids handicaps ci-dessus sont provisoires et sujets à modification par le Comité Sportif.
12.3. Les équipages suivants seront autorisés en catégorie Am
A. Bronze / Bronze
B. Un pilote Bronze

13. CONDITIONS DE PARTICIPATION
13.1. Les demandes pour toutes les épreuves du championnat doivent être soumises au Promoteur du
Championnat de France FFSA GT à partir **!!)#.#"#)$!$*'#%'!'$"$)*'-
*!!)#.#"#)$))'$"%#*%"#)*"$#)#)!.#gagement mentionné cidessous. Le Promoteur se réserve le droit de refuser une inscription pour le Championnat de France
FFSA GT ou pour chacune de ses épreuves.

SWIFT : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6109 3400 0104 7530 145
Frais d'inscription pour la saison :
 6 épreuves - 253633$'(,(0)!").#('%)$#(46"'(53471
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SRO Motorsports Group Paris
68 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France
E-mail:
maryon@sro-motorsports.com
Mobile:
+33 (6) 34 62 47 46

Frais d'inscription à la course :
 (+",))Hors Taxes Frais d'inscription pour une course avec paiement 10 jours avant chaque
épreuve.
13.2. Tous les concurrents dont les demandes sont acceptées pour l'ensemble du Championnat FFSA GT
/ Coupe Européenne GT4 Sud #               
de pilotes engagés. Tout manquement possible à cet engagement doit être notifié par écrit au
Promoteur. Toute incapacité à participer doit être dûment expliquée et justifiée.
13.3. Toute engagement doit être confirmé deux semaines avant chaque épreuve, avec les équipages,
   ! #     #  
12.2 ou 12.3.
13.4. Les changements de pilotes sont autorisés. Sauf cas de force majeure, comme défini par le
Promoteur, au plus tard 48 heures avant       #       
  "                   # 
'      *,)("
13.5.   $       #   nt pour le Championnat de France FFSA
GT   !#            !
respecter toutes les dispositions du présent Règlement Sportif, du Règlement technique du
Championnat, du Code Sportif International de la FIA et ses annexes comme toutes contraintes et
accords applicables à la le Championnat de France FFSA GT 2018. Le concurrent déclare avoir lu et
compris le Code et ses annexes.
13.6. Les candidatures ne seront acceptées qu'après règlement, par le concurrent ou pilote, de toutes
les dettes envers SRO Motorsports Group et ses partenaires.

13.8. Sauf manquement dûment autorisé par les commissaires sportifs, tout non-    # 
                %+)) (&         
contrevenant.

14. LAISSEZ-PASSER
14.1. Chaque équipe recevra 11 laissez-passer par voiture et par épreuve, comme suit :
A. 6 laissez-passer voie des stands (dont certains avec accès au muret)
B. 5 laissez-passer paddock
C. 4 parkings
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13.7. Si un concurrent ne respecte pas les délais d'engagement comme indiqué à l'article 13.1 et 13.3, le
Promoteur peut, à sa seule discrétion, déclarer nulle et non avenue la demande d'engagement. Dans ce
cas, le concurrent ne sera pas remboursé de tout paiement anticipé. Les demandes seront considérées
devenir engagements officiels une fois que les frais d'inscription auront été payés en totalité et que le
concurrent aura été informé par le Promoteur. En signant leur demande, le pilote et le concurrent
             !    #      dans
l'esprit.
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14.2. Pour limiter les coûts, les personnes habilitées à intervenir sur les voitures pendant les séances
seront limitées de la façon suivante :
A. équipes à une voiture : 3 personnes
B. équipes avec deux voitures : 5 personnes
C. équipes avec trois voitures : 8 personnes
"%)$"/&#(/*#&%)/)"') "")&

15. ASSURANCE
15.1. /#&"'()& /)" $&)* #( '/'')&& %) (#)' ' #")&&"('- )& $&'#""  ( )&'
pilotes sont couverts par une assurance au tiers.
15.2. Trente jours avant l'Epreuve, /#&"'()& #( "*#,& ) &#!#()&  (  ' &'%)'
#)*&(' $& /'')&"- %)  #( (& #"#&! )+ #' "(#" ' " *))&.  &((
/'')&"'&(") '$#'(#"'#")&&"('.
15.3. L'assurance au tiers souscrite par le Promoteur viendra compléter, sans y porter atteinte, toute
police d'assurance personnelle détenue par un concurrent ou par toute autre participant à l'Epreuve.
15.4. Les pilotes participant à l'Epreuve ne sont pas considérés comme tiers entre eux.

16. INSTRUCTIONS ET COMMUNICATIONS AUX CONCURRENTS
16.1. Dans des circonstances exceptionnelles, les commissaires sportifs et/ou le directeur de course,
(0#)  &()&/$&)* $)*"(#""&' "'(&)(#"')+ #")&&"(')!#,") (ins
'$)+- #"#&!!"( ) #. ' ) ("' '&#"( ' ')&  ( ) / # . '
moniteurs de chronométrage sont également considérés comme affichage officiel. (Si les installations du
circuit le permettent).
16.2. Tous les classements et résultats des essais et courses, ainsi que toutes les décisions des officiels,
seront affichés dès que possible sur le tableau d'affichage officiel et éventuellement sur le tableau
/")!&%).

16.4. Les décisions concernant les Balances de Performances pour une épreuve seront communiquées
)!"!)!61"%2#)&'*"( /$&)*.$""(- )&) &!""(  5#"'&* &#(
&'"!"('(#)(!#!"(*"(#)$""( /$&)*e.
16.5. Les concurrents ou leurs représentants doivent pouvoir être contactés durant toute la durée d'une
Epreuve. Le non-&'$(((& $)("(&"&)"!""%"(')&#'164432.
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16.3. Toute décision ou communication concernant un concurrent devra lui être transmise aussitôt que
possible et il devra en accuser réception. Le système de messagerie peut être utilisé pour transmettre
des communications et accuser réception.

17. INCIDENTS
17.1. Un "Incident" signifie un fait ou une série de faits impliquant un ou plusieurs pilotes, ou toute
action d'un pilote, rapporté aux commissaires sportifs par le directeur d'Epreuve (ou noté par les
commissaires sportifs et rapporté au directeur d'Epreuve pour enquête) et ayant :
A. Nécessit .%%' 2(  &  2&&& 0%& !( $('&, %' 781 !(  &(&# &!  2( 
course (Article 40),
B. Constitué une violation du présent Règlement Sportif ou du Code,
C. Fait prendre un faux départ à une ou plusieurs voitures,
D. Provoqué une collision
E. Entraîné la sortie de piste d'un pilote,
F. ' '#( #!'%(  "()%#&& '',
G. ' ' ( ('%#!'(!(%&2(  "()%#&& ',
17.2. Tous les participants doivent avoir une caméra e%$(,&! . *6, &(%)!'(%- 
% !' '% ! '  !    $(.   #&'  !(%& )%& .) '- & ! & (
système de caméra intérieure peuvent être utilisées par les commissaires sportifs, le directeur
. #%(), ou le Promoteur pour enquêter sur tout incident. Toutes les données du système de
caméra(s) intérieure(s) sont la propriété du Promoteur et seront rendues à l'équipe après l'Epreuve.
17.3 La caméra intérieure doit toujours être activée et réglée sur le mode enregistrement lorsque la
voiture est en piste ou dans la voie des stands. Tout manquement peut entraîner les amendes suivantes
par épreuve :
A. Première infraction:
%!& '&(%!&075541
B. Deuxième infraction:
* '&(%!&095541
C. Troisième infraction:
&$('! .#%()
17.4.  ##%' % (* !&&%& &#!%'& !( ( %'(% . #%()  %, &(% %##!%' !(
demande du directeur d'Epreuve, si un ou des pilote(s) mêlé(s) à un incident doit être pénalisé.
17.5. &!&&%&&#!%'&'/!(%'(%. #%() $(' '&(%(   ',( &&
informant toutes les équipes du pilote ou des pilotes impliquées apparaîtra sur les moniteurs de
chronométrage (si les installations du circuit le permettent).

17.7. & !&&%& &#!%'& '/!(  %'(% . #%() #() '  % (  !( #(&ieurs des
# '& &() '& 0  %# ' !(   &(& .('%& # '& *&' '&1  '!(' #!' #$(
dans un incident.
A. Une pénalité de passage par la voie des stands. Le pilote doit entrer dans la voie des stands et
rejoindre la course sans s'arrêter.
B.   '!# 3 !-  #!' !'  '%%  &  )! & &' &, &.%%'%  &  +!   # ' '
%#% %#&'-  .&'#&('!%&.%%'%&! &' -
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17.6. Si un pilote est impliqué dans une collision ou un Incident (voir Article 17.1) et qu'il en a été
 !%0#%*#)&! '(%&%! !'%!(#% !''! (%'(%. #%()!(
des commissaires sportifs) par les c!&&%& &#!%'& '/!(  %'(% . #%() ( #(& '% 75
 ('&#%& !(%&, !'#&$(''%%('& &.!%&% %&-
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C. Une pénalité en temps d'au moins 10 secondes qui sera ajoutée au temps total en course et
appliquée, si possible, avant la cérémonie de remise des prix sur le podium.
D. Un avertissement.
E.
 #( #!#%*.+ !!#    "   # !#"'
F. Disqualification des résultats.
G. Une suspension pour une course ou plus.
Toutefois, si une des pénalités fixées aux points A et B doit être infligée et notifiée au cours des cinq
  !#"!#  !  # !&( "-0'1!( #  !"#"! "
sera ajouté au temps de course écoulé (plus les secondes de pénalité du stop and go dans le cas B) du
pilote concerné.
Ce temps de pénalité dépend du circuit et de la longueur de la voie de stands et sera publié dans un
Bulletin par le Collège des commissaires en début de chaque Meeting.
17.8. ! !!  !! "!")# "# ( #$*"+,! ,# !! "!
prévues à l'article 17.7 et 17.7 B, la procédure suivante doit être appliquée :
A.

!!!  !! "!")# "# ( #$" "# "   "
qui lui a été imposé, celle-ci sera également affichée sur les moniteurs de chronométrage.
A partir du moment où la décision des commissaires sportifs est notifiée sur les moniteurs de
chronométrage, la voiture concernée ne peut franchir la ligne sur la piste plus de deux fois avant de
"   ! $!!" !"& ! !(# " $ "( "-0'0& $ "
se rendre dans la zone de pénalité où elle devra rester pendant la durée de la pénalité en temps.

B. Toutefois, sauf si la voiture se trouvait déjà à l'entrée des stands pour effectuer sa pénalité, il ne
pourra pas l'effectuer après le déploiement de la voiture de sécurité. Le nombre de fois que le pilote
 "    $"# !# "!  #" # ! %##(#"
franchir la ligne sur la piste.
Tant que la voiture est immobilisée en raison d'une pénalité en temps, elle ne peut faire l'objet
d'aucune intervention.
Toutefois, en cas d'arrêt du moteur, celui-ci pourra être redémarré une fois le temps de pénalité
#&  !  !"  , " /.'2'   ! (!!" #r le pilote de démarrer seul sa
voiture, ses mécaniciens pourront la ramener dans les stands.

D. ##! "#""  ! (##!#, #, "" $!!it par message sur
les écrans de chronométrage, soit par un document signé délivré par le Collège des Commissaires.
17.9. Le non- !" !  # !  ! ( " -0'1 ! " #!   #  $-through
supplémentaire.
17.10 Avertissement sur le comportement
Le pilote impliqué dans des incidents de toutes sortes, ou mis en cause pour comportement antisportif
ou conduite dangereuse, peut, en plus des pénalités, se voir attribuer des points pour mauvais
comportement (BWP) par le Collège des Commissaires Sportifs.
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C. Une fois le temps de pénalité écoulé, le pilote pourra reprendre la piste.

Le barème suivant sera appliqué:
 réprimande officielle
1 BWP (Behaviour Warning Point)
 pénalité drive through
1 BWP
 excès de vitesse dans la voie des stands
1 ou 2 BWP en fonction de la vitesse
 stop & go
2 BWP
 provoquer une collision
1 ou 2 BWP en fonction de la gravité de l'infraction
D'autres infractions peuvent donner lieu à des BWP tel que décidé par les Commissaires Sportifs.
Les BWP ne seront attribués aux pilotes que pour leurs propres actions, et non celles de l'équipe ou de
leurs # !+ %&! "! !- "! #%!" !&!"! !"(,'  
de BWP infligés sera mentionné sur le rapport du Collège des Commissaires Sportifs ou pourra faire
l'objet d'une décision séparée.
Le nombre de BWP sera calculé par pilote.
 Un pilote avec 3 points verra sa voiture rétrogradée de 5 places sur la grille sur la prochaine course
 Un pilote avec 4 points verra sa voiture rétrogradée de 10 places sur la grille sur la prochaine course
 Un pilote avec 5 points ou plus se verra infliger un drive through pour sa voiture, à appliquer sur la
prochaine course.
Après que ces pénalités aient été infligées, le pilote aura 3 points de pénalité déduits de son score et le
reste sera reporté sur la prochaine épreuve. Les points de pénalité seront reportés sur la prochaine
épreuve. Pour chaque épreuve où le pilote ne marquera pas de nouveaux points de pénalité, deux
points seront déduits.
Les scores négatifs ne seront pas pris en compte.

18. RECLAMATIONS
18.1. Les réclamations devront être déposées conformément au Prescription Générale et Règlement
"  ! #"!) ! "! '

19. SANCTIONS

19.2. Les pénalités de type "Drive Through", les pénalités en temps d'au moins 10 secondes ajoutées au
temps total de course, si possible, avant la remise des prix, ainsi que les pénalités représentant
l'annulation d'un certain nombre de tours de qualification peuvent être infligées par le directeur
) #$ ! ! #"!    océdures spéciales. Ces pénalités seront notifiées sur les moniteurs de
chronométrage, par la présentation d'un panneau de pénalité ou par l'ajout d'une pénalité au temps
réalisé par le pilote concerné.
19.3. Si un pilote ou concurrent répète la même infraction durant toute la saison, ou lorsque
apparaissent des circonstances aggravantes, les sanctions mentionnées dans le présent Règlement
Sportif et les Annexes peuvent être revues à la hausse par les commissaires sportifs et / ou le directeur
) #$  leur discrétion. Tout pilote qui reçoit deux sanctions pour une infraction à la conduite,
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19.1. ! !!  ! ! "! "*#   "#   # ! "*#   "#  ) #$ #$"
infliger les pénalités expressément prévues par le présent règlement sportif. Pour tous les cas non
#$ "!  !" "! "&! !#  " "  " !) # "'

55

   # !$      "! "  " (
(quatre) places sur la grille de départ lors de la prochaine course à laquelle le pilote concerné
participera.
19.4. Sanctions disciplinaires
La survenance de tout incident dans le paddock et / ou sur la piste (actes de provocation en tous genres,
verbaux ou autres menaces) et / ou un comportement antisportif ou qui ne respecte pas l'esprit de la
série (violation de la morale ou de l'éthique sportive, préjudice moral ou matériel envers SRO
Motorsports Group ou ses partenaires, etc.) commis par un membre de l'équipe / un concurrent ou un
pilote ou son entourage peut être signalé aux commissaires sportifs qui prendront toute décision qu'ils
jugent appropriée. L'équipe sera tenue pour responsable des actes des personnes dans son entourage et
pourra être sanctionnée en conséquence.
19.5. Les sanctions financières produites en vertu de ce règlement seront payées en espèces ou si
possible par Carte de Crédit (Mastercard / Visa / Amex SEULEMENT plus les coûts additionnels de
transaction) ou par transfert bancaire à SRO Motorsports Group, ou son représentant, qui restera le seul
bénéficiaire. SRO Motorsports Group fera don de ces pénalités financières à une fondation. Les voitures
       !      #  
été payées.

20. CHANGEMENTS DE PILOTES
20.1. Tout au long de l'Epreuve, pas plus de deux pilotes ne peuvent conduire une seule et même
voiture. Un pilote ne peut être désigné que pour piloter une seule voiture.
20.2.     '      # ! doit faire l'objet d'une
demande auprès des Commissaires Sportifs avant le début des essais qualificatifs. Après le début des
qualifications, les changements de pilotes ne seront acceptés que dans les cas de force majeure et sous
réserve de l'approbation des commissaires sportifs du Meeting, qui peuvent imposer des restrictions,
des conditions ou des sanctions comme ils l'entendent.

20.4. Il y aura un Arrêt au stand obligatoire pour une chaque course:
A. '               #
la voie des stands entre les 25ème et 35ème minutes de course (pas avant 25m.00s.000 et pas après
34m.59s.999). Ces temps seront comptabilisés depuis le départ de la course (feux verts ou
extinction des feux rouges).

56
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20.3.       !        # %&       %& $  %&
neutralisation(s) sera établi, en tenant compte du temps de conduite et de la vitesse maximale autorisée
dans la voie des stands à partir de la boucle d'entrée jusq #    '    
pour le changement de pilote. Ce temps total sera publié dans un Bulletin, au Règlement Particulier ou
dans les notes du Briefing avant le début de la première course. L'arrêt au stand doit être effectué en
face du stand ou de la zone assignée à chaque équipe sous la responsabilité du team manager. La durée
du pit-    !            #  ! 
stands. L'arrêt est considéré comme terminé lorsque la voiture déclenche la boucle de chronométrage à
la sortie de la voie des stands.

B. En cas de durée de course réduite à 50 minutes, l'arrêt au stand obligatoire doit être effectué en

!   "  !   (!    #   !   !   +* ! ,*
minutes de course (pas avant 20m.00s.000 et pas après 29m.59s.999). Ces temps seront
comptabilisés depuis le départ de la course (feux verts ou extinction des feux rouges).
20.5. Dans chaque arrêt au stand obligatoire, un changement de pilote doit avoir lieu, sauf pour
(#!"  #!"    # " " !'   " ! " !    ! ! être en
! #( !+*',
20.6.  "" ! " !    ! (  !  !&   #!"    !   "
pénalité de 165 secondes après la course.
20.7. La vitesse maximale dans la voie des stands est de 60 km/h.
20.8. #!""!"!! %! # " "( !!   !!
sécurité. Elle doit descendre la voie des stands en respectant la limitation de vitesse dans la voie des
stands, sans ralentir ou s'arrêter, sauf cas de force majeure.
20.9. Les pénalités Drive-Through et Stop & Go suivantes peuvent être infligées s'il y a violation des
articles 20.1 à 20.8:
A. Temps entre les deux boucles de chronométrage inférieur au temps publié (article 20.3):
pénalité Stop & Go de la durée du temps manquant.
B.  ! ( !+*'. : pénalité drive-through
C. Vitesse supérieure à la limite de 60 km/h dans la voie des stands (article 20.6 ou 20.7): pénalité
Drive-Through (le moteur ne doit pas être arrêté).
D. Début de l'arrêt au stand ob ! (   !) !+*'-" !+*'-
B.): Pénalité Stop & Go équivalente à la durée hors horaire prévu avec un maximum de 80 secondes.

21. CONDUITE
21.1. Le pilote doit conduire sa voiture seul et sans aide.

22.1. Le nombre de voitures admises à participer aux essais et à prendre le départ de la course est tel
que calculé via le Supplément n°2 de l'Annexe O du Code.

23. NUMEROS DE COURSE
23.1. Chaque voiture portera le numéro de course attribué par le Promoteur. Les numéros de course et
 " ! " #!" #!!    ! "  ( $,"!
sportif.
23.2. Le nom ou l'emblème de la marque de la voiture doivent apparaître sur la voiture à l'emplacement
original. Les noms des pilotes doivent figurer sur chaque côté de la carrosserie (conformément à l'article
16 du Code.)
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22. NOMBRE DE VOITURES ADMISES

57

24. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
24.1. Chaque concurrent doit avoir en sa possession tous les documents requis par l'article 5.1., et les
divers documents relatifs à sa voiture, disponibles pour inspection à tout moment au cours de l'épreuve.
24.2. A chaque épreuve, le Promoteur veillera à ce qu'il ait en sa possession une copie de toutes les
licences des pilotes et des concurrents qui participent à l'épreuve. La liste des concurrents et
des pilotes autorisés à prendre part à l'épreuve sera publiée après la fin des vérifications
administratives.
24.3. On ne peut exiger d'aucun concurrent, pilote ou toute autre personne concernée par une voiture,
qu'il/elle signe une décharge de responsabilité.
24.4. Tous les concurrents et pilotes doivent être en mesure de fournir tous les documents et licences
nécessaires au cours des vérifications administratives qui auront lieues avant le début des essais officiels
pour une Epreuve conformément à l'horaire de l'Epreuve. Tout concurrent / pilote ne sera pas autorisé à
participer aux qualifications et à la course sans avoir passé avec succès la procédure des vérifications
administratives.
24.5. Sauf manquement dûment autorisé par les commissaires sportifs, tout non-    ! 
                 "'&& %#        
contrevenant.

25. VERIFICATIONS TECHNIQUES
Toutes les mesures doivent être prises alors que la voiture est immobilisée sur la dalle de vérifications,
surface horizontale telle que définie par le délégué technique.
25.1. Les vérifications techniques initiales de la voiture et des équipements des pilotes auront lieu
  !    $          
qualificatifs sera publiée après les vérifications techniques.

58
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25.2. Les voitures doivent être présentées aux vérifications techniques à l'heure indiquée sur le timing
des vérifications dans les conditions suivantes :
 avec la fiche d'homologation et le passeport technique de la voiture
      !       ! 
 sans carburant
 avec la bride, prête pour le plombage, le fil devant être fourni par l'équipe
 avec le lest, prêt pour le plombage, fil fourni par l'équipe
 avec le moteur plombé par le constructeur ou prêt pour recevoir les plombs :
Les concurrents doivent prévoir suffisamment de trous et/ou deux vis consécutives au niveau carter,
culasse et couvre-culasses. Du fil torsadé doit être installé de chaque côté du moteur, provenant du
carter d'huile, rejoignant chaque groupe de vis, de trous de telle sorte que ces parties ne peuvent être
    !                       
       !   
 pour les voitures équipées de turbocompresseurs, le turbo doit être préparé pour être scellé
 identification et feux supplémentaires installés, le cas échéant




avec tous les stickers obligatoires (techniques / sécurité / partenaires de la Série), conformément à
la charte graphique (voir annexe 3)
avec des pneus slicks.

25.3. Aucu %#$! # $$ #  $!! !! !#  *!$% %# *#! "" ! "
vérifications techniques.
25.4. Sauf manquement dûment autorisé par les commissaires sportifs, tout non-!"#  *!!
des vérifications techniques se traduira ! $   #!" #" $!" ,100 /- $ %! #!
payée par le contrevenant.
25.5. Toute rupture d'un plomb durant une épreuve doit être demandée par écrit au délégué technique.
25.6. Les commissaires techniques peuvent :
A. vérifier l'admissibilité d'une voiture ou d'un concurrent à tout moment au cours d'une épreuve ;
B. ! $*$ %#$! "# # !  $!!# $! %!! $ " #"
*""#$!#"##!"#"(
C. demander à un concurrent de payer les frais raisonnables résultant de l'exercice des droits
mentionnés dans le présent article,
D. demander à un concurrent de fournir tout échantillon ou toute pièce qu'ils pourraient juger
nécessaire.
25.7. A la fin des essais qualificatifs et de la course, la voiture doit contenir au moins 2 kg de carburant.
Les 2 kg de carburant doivent être prélevés dans le Parc Fermé par un raccord auto-obturant, monté
immédiatement en amont des injecteurs (Voir la liste technique N°5). Le prélèvement doit être effectué
avant tout contrôle nécessitant la mise en route du moteur.
25.8. À la fin des essais qualificatifs et après l'arrivée de la course, toutes les voitures classées doivent
immédiatement et directement se rendre de la piste au Parc Fermé par leurs propres moyens pour
vérifications. La présence d'un représentant officiel du concurrent est nécessaire. Toute voiture classée
qui ne se rend pas directement et le plus rapidement possible au Parc Fermé sera disqualifiée des
résultats de la course et / ou de la séance de qualification.

25.10. !#$!*!$%$#&! $#$#%#$!impliquée dans un accident soit arrêtée et
contrôlée.
25.11. Les Commissaires Sportifs publieront les conclusions des commissaires techniques chaque fois
$"%#$!""#%!"$$!"*!$%)
25.12.  $ %#$! *"# "  !# % "  *# 2
pourrait être disqualifiée de l'épreuve.

- 16 

 + ' 

CHAMPIONNAT
DEFRANCE
FRANCE FFSA
GTGT
2018
CHAMPIONNAT
DE
FFSA

25.9. L'enregistreur de données peut être lu et vérifié à tout moment au cours de l'épreuve suite à une
"$!#$!*!$%'"""!""!#"#+$"""!"# $")"'
les concurrents sont respo""*!"#!#*$#$#""".$!$%
sans les modifier, les supprimer ou les détériorer jusqu'à deux heures après la dernière course de la
manifestation.

59

25.13. Pendant l'Epreuve, il est interdit de changer les éléments suivants sous peine de sanctions
#$ "  #!#*  !#  "(
 le moteur, c'est à dire le(s) turbo (s), la (les) culasse (s), couvre-culasse (s), le carter inférieur et le
bloc moteur, les éléments qui seront solidarisés les uns aux autres au moyen de scellés (plombs),
 le châssis ou la structure monocoque.
Toute voiture en contravention de cette règle recevra une pénalité du Collège des Commissaires, au
minimum un départ de fond de grille pour les courses.

26. LIMITATIONS DES PNEUMATIQUES DURANT 
26.1. Seul le type et la marque de pneus approuvés par le Promoteur, et régulièrement proposés et
$#!!# ! #$! *### !!# '# "" #"!!# " ! !)
26.2. Pirelli est le fournisseur unique de pneus. Le service désigné par le Promoteur sera le fournisseur
unique de pneus pour la Série.
26.3. La liste des spécifications approuvées pour les pneus sera publiée au plus tard deux semaines
avant la première épreuve de la Série. Les pneus retaillés sont interdits.
26.4. ##!"###*  !" " !" "/ou attribué à une voiture.
26.5 Un pneu « usé » est un pneu qui a été enregistré pour une épreuve précédente, avec le même
numéro de voiture.
26.6 Un train de pneus doit comprendre deux pneus avant et deux pneus arrière.
26.7 Un pneu pluie est un pneu qui est conçu pour l'utilisation sur piste humide, et sculpté à plus de
./0 !#!#  !&" #   " * %" ##)
26.8. Seuls les pneumatiques sans aucune sculpture sont admis comme pneus pour temps sec.

26.10. !   ! * !" " ! "  !!  ! *     * #$ % #
" "# * #$)
26.11. Limitation des pneus:
A. Pour toute voiture participant à sa première épreuve de la saison : un maximum de trois trains de
pneus peut être achetés et enregistrés, avec un maximum de deux trains qui pourront être utilisés
pendant les séances de qualification et les courses.
60
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26.9. Les pneus pluie ne peuvent être utilisés qu'après que la piste ait été déclarée humide par le
 "# # !# !! !*!! !+!! ! !' #  "!,)-&  ! # !# !
pneus pluie. Pendant la course, en cas de changement de pneus (de pneus slicks vers pneus pluie ou
vice-versa), un arrêt obligatoire devra être observé (moteur arrêté, dont la durée sera calculée entre
l'entrée et la sortie des stands, et sera communiquée à chaque épreuve par un bulletin, des additifs au
règlement ou des notes d'information).

B. Pour toute autre voiture : deux trains de pneus neuves  !     % !
C. Des pneus "usés", qui ont été enregistrés à une course précédente du GT4 European Series, peuvent
être utilisés pendant les séances libres uniquement.
D. Un pneu ne peut être enregistré que pour une seule voiture par épreuve
26.12. Le contrôle des pneus sera réalisé selon une procédure définie par le délégué technique.
26.13. %  %   ( %       *        * 
   )     %  des commissaires sportifs, mais pour des raisons
exceptionnelles présentées par écrit au délégué technique. (voir article 26.17)
26.14. La vérification des pneus sera effectuée à partir de la liste des codes barres fournis par chaque
équipe au délégué technique. La limite pour fournir cette liste de codes barres est de 2 heures (120
  )!    %   $
26.15.  

       % !     

   $

26.16. L'utilisation de systèmes de chauffage pour les pneus est interdit.
26.17. Outre les pneus slicks (limités) neufs autorisés pour chaque Epreuve, chaque voiture engagée
dans la Série pour la saison complète   %    
deux pneus joker par Coupe par
saison, qui peuvent être utilisés pour remplacer les pneus qui ont été endommagés ou qui sont
inutilisables.
%  %  & Joker '         % !    
des commissaires que la voiture a été impliqué dans un incident, et confirmation du manufacturier des
pneumatiques que le pneu ne peut plus être utilis    $%   
joker sera alors autorisée après consultation avec le délégué technique. Une demande formelle doit être
faite par écrit et doit mentionner la référence du pneu endommagé et la référence du pneu remplaçant.
Les concurrents course-par-         
deux pneus Joker pour la même voiture.

    

!    %   " 



26.19. L'utilisation de pneus sans le marquage approprié est strictement interdite. Durant les essais
       #     "  %  !    
voie des stands, avant de prendre la piste, pour vérifier le marquage des pneumatiques.
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26.18. Si durant la course, un pneu défectueux doit être changé, cela pourra être fait en marge de la
restriction énoncée à l'article 26.11. Ce changement devra être notifiée au délégué technique ou au
Collège des commissaires sportifs et / ou au directeur de course sous peine d'une sanction qui peut
aller jusqu'à la disqualification. Aucun changement de pilote ne pourra être effectué au cours de cet
arrêt.

61

27. PESAGE
27.1.   %  !      !rifié à tout moment durant une Epreuve. Le Bureau
Permanent SRO GT4 se réserve le droit de prendre des décisions concernant le poids des voitures à tout
moment durant une Epreuve.
A. Après les séances d'essais qualificatifs et les courses, le délégué technique peut décider de peser
certaines voitures parmi celles classées.
B. Si le poids d'une voiture est inférieur à celui spécifié dans le Règlement Technique ou les Bulletins, le
        !      !   %  &7.1 E), sauf si
l'insuffisance de poids est due à la perte accidentelle d'une pièce de la voiture.
C. Aucune substance ne pourra être ajoutée à une voiture, y être posée ou en être enlevée une fois
qu'elle a été sélectionnée ou a terminé la course ou pendant la procédure de pesage, (sauf par un
commissaire technique dans le cadre de ses activités officielles et en accord avec le règlement
technique de la Série).
D. Personne d'autre que les commissaires techniques et les officiels ne peut pénétrer ou rester dans le
garage technique sans l'autorisation expresse du Délégué Technique.
E. En cas d'infraction à ces dispositions relatives au pesage des voitures, les commissaires sportifs
pourront faire reculer le concurrent sur la grille d'autant de places qu'ils le jugent approprié ou lui
%   !    %       $

28. CONDITIONS GENERALES CONCERNANT LES VOITURES

28.2. Chaque pilote doit utiliser le transpondeur et autre équipement de chronométrage tel que spécifié
        % !$              %  
 #  %"&#  # l'installer, de le faire fonctionner correctement
62
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28.1. Aucun signal d'aucune sorte ne pourra être échangé entre une voiture en mouvement et toute
personne liée au concurrent ou au pilote, à l'exception :
A. de messages lisibles sur un panneau de stand,
B. de gestes du pilote,
C. de signaux de déclenchement du tour, des stands à la voiture,
Les transmetteurs de marqueurs de tours devront être équipés de batteries et, une fois en
fonctionnement, devront être indépendants (non rattachés à tout autre matériel des stands au
moyen de câbles ou de fibres optiques) et incapables de recevoir des informations provenant de
%" $           transmetteur opérant sur une fréquence
porteuse supérieure à 10GHz (radio ou optique) et un faisceau d'un demi-angle inférieur ou égal à
36°, la mesure étant prise au point 3dB ; ils ne seront pas utilisés pour la transmission, des stands à
la voiture, d'autres données que le marqueur de tours. Les données de marqueurs de tour doivent
être transmises à plusieurs reprises, avec une fiabilité éprouvée.
D. de communications verbales entre un pilote et son équipe par radio.
E. les radiations électromagnétiques seront interdites entre 2 et 2,7 GHz, sauf autorisation écrite du
Promoteur.
F. GPS et autre télémétrie sont interdits.
G. Des caméras embarquées qui transmettent des images vidéo pourront être autorisés avec
permission écrite du Comité Sportive et confirmation de sécurité du délégué technique. En cas
%  !  "  #%   !#
cette permission sera retirée.

                     
être installé en stricte conformité avec les instructions données. Tout problème doit être signalé au
                         
pénalité selon le barème suivant :
Des amendes seront infligées selon les dispositions suivantes :
 Première infraction : trois cents euros (300)
 Deuxième infraction : quatre cent euros (400)
 Troisième infraction : six cent euros (600)
28.3 Un enregistreur de données avec capteurs supplémentaires, approuvé par le Promoteur et spécifié
    , doit être installé dans toutes les voitures sur toutes les Epreuves. Il est de la
responsabilité de chaque équipe de se procurer cet enregistreur de données ainsi que les capteurs, de
les installer et de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Les voitures sans enregistreur ou avec un
enregistreur qui ne fonctionne pas correctement, ne sont pas conformes au règlement et peuvent être
signalées aux Commissaires Sportifs.
28.4 Toutes les équipes doivent avoir une radio calée sur la fréquence de la direction de course, qui sera
utilisée par le directeur de course pour communiquer avec les équipes. Les équipes doivent être à
l'écoute de la fréquence 15 minutes avant le début de ch         
l'ouverture du parc fermé pour les qualifications et les courses. Les équipes ne peuvent pas utiliser cette
fréquence pour aucune autre information. Les informations données sur la fréquence radio de la
direction de course sont additionnelles aux messages donnés à l'écran. Tous ces messages, écrits ou
oraux, doivent être respectés. Toutes les équipes doivent être connectées au système de messagerie
équipes (GT4 Series Team Messaging System).

29. SECURITE GENERALE
29.1. Des instructions officielles seront transmises aux pilotes au moyen de signaux prévus par le Code.
Les concurrents ne doivent pas utiliser de drapeaux semblables de quelque manière que ce soit à ces
signaux.

29.3. Tout pilote ayant l'intention de quitter la piste en manifestera l'intention en temps utile et
s'assurera qu'il pourra le faire sans danger.
29.4. Pendant les essais et la course, les pilotes doivent uniquement utiliser la piste et respecter à tout
moment les dispositions du Code relatives à la conduite sur circuit.
29.5. Un pilote qui abandonne sa voiture doit la laisser au point mort ou débrayée, avec le volant en
place.
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29.2. Il est strictement interdit aux pilotes de conduire leur voiture dans le sens contraire de celui de la
course, à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour éloigner la voiture d'une position
dangereuse et en accord avec les instructions des commissaires de piste. Une voiture peut seulement
être poussée pour être éloignée d'une position dangereuse selon les indications des commissaires de
piste.

63

29.6. Des réparations sur une voiture ne peuvent pas être effectuées que dans le zone de travail
(Working Lane) et sont interdites dans la voie rapide (Fast Lane).
29.7. L'organisateur doit mettre à disposition au moins deux extincteurs d'une capacité de 5 kg pour
chaque stand concerné et s'assurer de leur bon fonctionnement.
29.8. Sauf dans les cas expressément autorisés par le Code ou le présent règlement sportif, personne,
excepté le pilote, ne peut toucher & ' %&# ##%   $ "&/  $ %# &' $ +$!
attribué à l'équipe, la voie des stands ou la grille de départ.
29.9. Une voiture ne pourra à aucun moment effectuer une marche arrière dans la voie des stands par
ses propres moyens.
29.10. Pendant les périodes commençant 10 minutes avant et se terminant 5 minutes après chaque
séance d'essais, ainsi que pendant la période comprise entre le début du tour de formation qui précède
directement la course et le moment où la dernière voiture entre dans le Parc Fermé, personne n'est
autorisé sur la piste, à l'exception:
A. des commissaires de piste ou et autres personnels autorisés dans l'exercice de leurs fonctions,
B. des pilotes lorsqu'ils conduisent ou sous la direction des commissaires de piste,
C. du personnel des équipes lorsqu'il pousse une voiture ou enlève du matériel de la grille après que
toutes les voitures en mesure de le faire aient quitté la grille pour le tour de formation.
29.11. &#%& !#&') %&#!&%%###"&+'ec le démarreur, sauf sur la voie des
stands ou sur la grille de départ où l'utilisation d'une source d'énergie externe est autorisée, y compris
pour une pénalité Stop-and- )$$ % $+#%32 .9.
29.12. Les pilotes prenant part aux essais et à la course doivent toujours porter les vêtements, les sousvêtements, le casque et le dispositif de retenue de la tête approuvé par la FIA (Système FHR) spécifiés
$+( & * &% $)! &#$"&$ #$ 6651-2004 et FIA 8860-2010 ne sont
pas obligatoires mais fortement recommandées.

29.14.  &% &   +& !#&')  '%$se sera limitée à 60 km/h dans la voie des stands et des
mesures de sécurité maximales seront prises.
 &%' % %%#!%$$$$#$%$"&% $+& !#&'-&&$&#
saison) entraînera les sanctions suivantes pour le pilote :
A. Première infraction :
 "&%&# $-041)11./! &#"&,au-dessus de la limitation.
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29.13. Afin de vérifier que l'accès approprié aux voies respiratoires d'un pilote blessé est possible, le test
suivant sera effectué au moins une fois par saison. Un des pilotes de l'équipage doit être assis dans sa
voiture, avec casque et système FHR approuvé FIA en place et attaché et harnais bouclé. Avec l'aide de
deux secouristes supplémentaires, le délégué médical, ou, à sa demande, le médecin chef de l'épreuve,
doit être en mesure de retirer le casque, tout en maintenant en permanence la tête du pilote en
position neutre. Si cela est impossible, le pilote sera tenu de porter un casque ouvert, homologué pour
être utilisé avec le système FHR FIA.

B. Deuxième infraction :
 # "# !+.1/'//,- #  #*au-dessus de la limitation.
 Meilleur temps de qualification supprimé.
C. Troisième infraction :
 # "# !+.1/'//,- #  #*au-dessus de la limitation.
 Tous les temps de qualification supprimés.
 " # !'!!!  !! "!"*# "# ) #%#%" #pénalité
"#""# !! "!"# !) "0/(2
29.15. Afin de déterminer la vitesse dans la voie des stands, les commissaires sportifs et / ou le directeur
) #% #%" #"!  "#"   " "# # ! # #ge des faits au moyen d'un
instrument spécifique au contrôle de vitesse (tels que des appareils électroniques, pistolets radars, etc.)
ou grâce aux données enregistrées par le système d'acquisition installé à bord des véhicules. La vitesse
dans la voie des stands peut également être déterminée à l'aide des boucles de chronométrage.
29.16. Si un pilote est confronté à de graves problèmes mécaniques durant les essais ou la course, il doit
% #  !"#   !!" !#)#"  "#"e sécurité.
29.17. Les phares avant, le feu arrière rouge et
allumés en permanence quand elle roulera sur
 "# ) #% !""!)
%"# ! " "# "" !'#

les feux de pluie arrière de la voiture devront être
une piste déclarée "piste humide". Il reviendra au
"  !)##"##&( ! !$ 
    # !#!)    (

29.18. Seulement deux membres d'équipe travaillant par voiture engagée sont admis dans la zone de
signalisation pendant les essais et la(es) course(s). Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas
autorisées dans la zone des stands.
29.19. Les animaux, sauf ceux qui auront été expressément autorisés à l'intention des services de
sécurité, sont interdits dans la zone des stands, sur la piste et dans toutes les zones réservées aux
spectateurs.

29.21. Le non-respect des conditions générales de sécurité du Code ou du présent règlement sportif
pourra entraîner la disqualification de l'Epreuve de la voiture et du pilote concernés.
29.22. Un ou plusieurs drapeaux jaunes présentés aux postes des commissaires de piste signalera
-&!" -#    !#    !"' # #) !"    "# ( ! "! %" # 
! "%" # %"!! " !           " # """  !) " ( 
 "#  ) #ve et / ou les commissaires sportifs utiliseront le chronométrage du secteur comme
une référence. Tous les pilotes doivent réduire leur vitesse d'au moins 0,5 secondes dans ce secteur par
rapport au tour précédent. Effectuer un dépassement est strictement interdit dans de telles
circonstances.
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29.20. Le directeur d'Epreuve ou le médecin chef peuvent demander à un pilote de se soumettre à un
examen médical à tout moment pendant la durée d'une Epreuve.
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          '       #    
traduira par les sanctions suivantes:
A. Première infraction:
 annulation d'au moins le meilleur temps de qualification du pilote.
B. Deuxième infraction :
 annulation d'au moins les trois meilleurs temps de qualification du pilote.
C. Troisième infraction :
   %*))(& #       "
29.23. Suite à un incident grave qui ne nécessite pas que la séance soit arrêtée, et lorsque le Directeur
#      !    sous période de drapeau jaune sur tout le parcours
(Full Course Yellow). La procédure suivante sera appliquée:
A.
B.
C.
D.
E.

Le directeur de course affichera par la voie des moniteurs de chronométrage "full yellow".
Les commissaires de piste agiteront le drapeau jaune à tous les postes sur la totalité du circuit.
La vitesse maximum sera de 80 km/h pendant la procédure
Tous les chronos enregistrés après le signal «full yellow», ne seront pas pris en compte.
#   #   #             !    
sera prise par les commissaires sportifs et / ou le directeur de course.
F. La fin de la procédure et le retour à la normale seront annoncés comme suit :
 Par la voie des moniteurs de chronométrage.
 Les commissaires de piste agiteront un drapeau vert pendant un tour.
 A partir du moment où les drapeaux verts seront agités, à la fin de la neutralisation sous régime
« full yellow », les chronos seront à nouveau pris en compte.
29.24. Quand un pilote utilise une échappatoire, il doit respecter les instructions qui lui sont données
    $     #  et réduire suffisamment sa vitesse avant de
rejoindre la piste. Toute violation de cette règle pendant les courses se traduira par une pénalité de type
drive-through.

30. VOIE DES STANDS ET STANDS

30.2. Sauf si une voiture est poussée sur la grille, à tout moment pendant la procédure de départ, les
          '   ' #    "
30.3 Tout pilote entendant prendre le départ de la course depuis la voie des stands ne pourra pas
conduire sa voiture depuis le garage attribué à son équipe tant que la sortie des stands ne sera pas
fermée et il devra s'arrêter dans la file sur la voie rapide.
30.4. Les concurrents ne doivent pas peindre des lignes sur une partie quelconque de la voie des stands.
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30.1. Afin de lever toute ambiguïté et à des fins descriptives, la voie des stands se divise en deux
voies.
La voie la plus proche du mur des stands est appelée "voie rapide" et la voie la plus proche des stands
est appelée "voie de travail" ; c'est la seule zone où il est permis de travailler sur une voiture.

30.5. Aucun équipement ne peut être laissé sur la voie rapide. Une voiture ne pourra emprunter la voie
rapide ou y rester que si son pilote est assis à son volant dans la position normale de conduite et qu'elle
est mue par ses propres moyens.
30.6.  #      #  %  $
ne doive travailler sur une voiture et doit se retirer dès que le travail est terminé (au plus tard 1 tour
après).
30.7.                #
peut le faire en toute sécurité. Les voitures dans la voie rapide ont la priorité sur celles qui quittent la
voie de travail.
30.8. Les voitures ne sont ni autorisées à se déplacer jusqu'à la sortie de la voie des stands, ni à attendre
dans la voie rapide #      soit vert, sauf selon les dispositions de l'article 40.2 de ce
règlement.

31. CARBURANT ET RAVITAILLEMENT
31.1.     #!    le carburant désigné
par le Promoteur. Cela sera précisé pour chaque Epreuve via un Bulletin ou dans le règlement
particulier.

32. ASSISTANCE DANS LA VOIE DES STANDS
Pendant tous les arrêts aux stands pas plus de trois (3) personnes ne peuvent travailler sur la voiture. Le
Team Manager peut seulement superviser les opérations. (Le Team Manager ne peut pas toucher la
voiture ou les pièces de rechange).
32.1.      #      #  "

32.3. Au maximum un pistolet pneumatique pour roues à blocage central, ou deux pistolets
pneumatiques ou électriques pour roues avec écrous et boulons, pourront être dans le zone de travail
au même moment.
32.4. Les techniciens pneumatiques officiels de la Série, portant les laissez-passer appropriés, ne sont
pas considérés comme des mécaniciens.
32.5. Sauf pendant une période de travail sur la voiture, tout le personnel doit rester à l'intérieur du
stand et /ou sur le muret des stands pour le personnel de l'équipe qui y est autorisé.
32.6. Tous les autres membres de l'équipe debout dans la zone de travail (« voie de travail», article
30.1), délimitée par une bande blanche ou jaune séparant le stand de la "voie de travail", seront
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32.2. Lors d'un arrêt obligatoire durant la course, le pilote qui sera remplacé au volant pourra aider le
pilote de remplacement à s'installer dans la voiture, mais il ne pourra pas travailler sur la voiture. Un des
mécaniciens autorisés à être dans le zone de travail peut aider les pilotes pendant le changement de
pilote.
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         !       #      ! 
considéré comme un mécanicien. Une pénalité peut être infligée à une équipe pour tout personnel
supplémentaire, en plus des trois personnes autorisées.
32.7. Le ravitaillement en lubrifiants et liquides divers, sauf le carburant, est permis pendant les essais et
la course.
32.8. Toute infraction aux dispositions du présent règlement sportif relatives à l'assistance dans la voie
des stands peut entraîner une pénalité #      $ % $%
concerné(s) de l'Epreuve. L'organisateur doit veiller à ce qu'un nombre suffisant de commissaires soit
désigné pour mener à bien toutes les opérations et contrôles nécessaires dans la voie des stands.
32.9. Lors de tous les arrêts aux stands, le moteur doit être éteint. Pour effectuer un réglage ou une
                    #    #       "
Cependant, quand la voiture est prête à rejoindre la piste, le moteur doit être arrêté, puis le pilote doit
démarrer le moteur de son siège, en utilisant uniquement les moyens disponibles à bord. Le moteur de
la voiture peut être redémarré uniquement lorsque la voiture est sur le point de rejoindre la piste et est
en contact avec le sol sur ses quatre roues.
32.10 Aucun personnel ne peut porter des panneaux sur la voie de travail, ou se tenir debout derrière
des panneaux fixes. Le personnel de l'équipe peut utiliser des sucettes pour indiquer aux voitures la
zone de travail.

33. ESSAIS LIBRES, ESSAIS QUALIFICATIFS
33.1. Sauf disposition contraire du présent règlement sportif, la discipline et les mesures de sécurité
applicables dans les stands et sur la piste seront identiques pour toutes les séances d'essais et pour la
course.
33.2. La liste des concurrents, des voitures et des pilotes autorisés à prendre part à l'Epreuve sera
publiée après la fin des vérifications administratives et techniques. Aucun pilote ne peut prendre le
départ de la course sans avoir pris part aux essais qualificatifs, sauf cas de force majeure reconnu
comme tel par les commissaires sportifs.

33.4. Une ou deux séances officielles de tests de Balance of Performance, sur un ou deux jours, peuvent
être organisées par SRO. Tous les constructeurs et préparateurs seront invités à cette séance, dont les
coûts seront répartis entre les participants. La présence d'au moins une voiture par modèle homologué
et d#              "
33.5. Une ou plusieurs séances d'essais officiels et journées médias, pourront être proposées par le
Promoteur avant la première Epreuve de la saison. Tous les participants à la saison complète du
68
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33.3. Pendant les essais qualificatifs, des contrôles du marquage de pneus pourront être effectués avant
de reprendre la piste sous les ordres des commissaires de piste, et un feu vert et un feu rouge seront
placés à la sortie de la voie des stands. Les voitures ne peuvent quitter la voie des stands que lorsque le
feu vert est allumé. De plus, un drapeau bleu ou un feu bleu clignotant sera visible à la sortie de la voie
des stands afin de prévenir les pilotes quittant la voie des stands si des voitures approchent sur la piste.

Championnat de France FFSA GT sont obligés d'être présents avec au moins une des voitures qu'ils ont
l'intention d'engager sur la saison et sur au moins une des séances officielles de tests. Sauf dérogation
écrite, u!$(#$(!#%'#%#&#"(%%%/"'/(!%##"%'((%(% !!' 6'
#"(%%'%&!'"!!#%"#% %#%()/!!.
33.6. Essais Privés
%&&#%)-&/!'!'"('&&%&#%(!$(#'s pilotes avec des voitures GT4. Les essais
privés sont interdits sur tout circuit accueillant une Epreuve de la Série à compter de 7 jours avant le
('   #% % #%() ' (&$(/  ' #%)( #"(% / #%()- &( )  #% &&"! (
Bureau Permanent GT4. La participation à des épreuves comptant pour les autres championnats ou
&%& !/&' #&"!&% "
 & &&&#%)&. #%'#'"!& &!&/&&&"%!&&
#%(%&'"! )!'&!/&'#&"!&%"
&&&&#%)&.
Des essais privés sur un circuit inscrit au calendrier peuvent être autorisés si la configuration du circuit
utilisé est sensiblement différente de celle utilisée pour l'épreuve du Championnat de France FFSA GT.
«Sensiblement» signifierait normalement, en utilisant moins de la moitié des mêmes virages. Une
autorisation écrite doit être obtenue auprès du Bureau Permanent GT4.
Toute infraction à ces règles sera signalée aux commissaires sportifs. Les pénalités peuvent aller jusqu'à
la disqualification de l'épreuve.
33.7. +(%(*&!&/&&&%&83 !('& * ( . !2+(%#&% % #%&
&&!&/&&&%&-&(&&' !#%%'(%"(%&"(('!$(.
33.8. +(%(*&!&2&&&$('&/(! ! ( 47 !('&.
 Pilote 1 sera le pilote avec la catégorisation FIA inférieure
 Pilote 2 sera le pilote avec la catégorisation FIA supérieure
Tout pilote avec une dérogation concernant sa catégorisation sera automatiquement Pilote 2.
!&(*#"'&'"%&'"! !'$(0)%"(%"!,1-/$(#"'&!%$(&%
Pilote 1 et qui sera Pilote 2 avant la fin des vérifications administratives.
 Pilote 1 participera à la séance Qualification 1 et prendra le départ de la Course 1.
 Pilote 2 participera à la séance Qualification 2 et prendra le départ de la Course 2.

33.9. Cinq minutes avant le drapeau vert pour la séance de qualification 1, toutes les voitures doivent
être dans la zone de travail, à un angle de 45 degrés, le nez vers les boxes. Les voitures doivent être
%&!&''#"&'"!'"(' " !'$(/&&"!'!&#'!#!!'"(!'%&&!&
qual'"!(&$(/(%#( %!&!$('"!5-!&$(/'"(' " !'
pendant le meeting quand ils sont dans la voie des stands.
Il y aura une pause de 10 minutes entre la séance de qualification 1 et la séance de qualification 2. La
pause de 10 minutes débute tout de suite après la séance de qualification 1. La séance de qualification 2
démarre lorsque le feu vert est allumé. L'heure exacte du début de la séance de qualification 2 sera
annoncée sur les moniteurs de chronométrage. Pendant la pause de 10 minutes toutes les voitures
serong considérées comme étant sous parc fermé et aucun travail ne peut être fait sur les voitures, sauf
changement de pilote et de pneumatiques. Aucun ravitaillement ne sera autorisé. Aucun ordinateur ne
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Toute infraction sera dénoncée au Collège des Commissaires.
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pourra être connecté à la voiture. Aucun transfert de données ne pourra être effectué. Si ces consignes
       "  $ $                !
commissaires sportifs.
33.10. Dans le cas (        $   (   " 
   ( #$     
le pilote a commis une infraction, tout incident sera normalement mis sous enquête après la séance en
question ; toute pénalité infligée ne sera pas susceptible d'appel.
33.11. Si une voiture s'arrête pendant la séance, elle doit être retirée de la piste le plus rapidement
possible afin que sa présence ne constitue pas un danger ou ne gêne les autres concurrents. Si le pilote
ne peut pas extraire la voiture d'une position dangereuse, il est du devoir des commissaires de piste de
l'aider.
33.12. Le directeur de course peut interrompre les essais aussi souvent et auss ($  
nécessaire pour dégager la piste ou pour permettre la récupération d'une voiture. Dans le cas d'essais
libres seulement, le directeur de course peut refuser de prolonger la séance d'essais après une
interruption de ce type avec l'accord des commissaires sportifs. En outre, si, de l'avis des commissaires
sportifs, un arrêt a été intentionnellement provoqué, le pilote concerné pourra voir annuler les temps
(     &      $tres pénalités existantes)
et il pourra se voir refuser l'autorisation de participer à toute autre séance d'essais ce jour-là.
33.13. Toutes les voitures abandonnées sur le circuit lors de la première séance d'essais libres et / ou la
première séance de qualification seront ramenées aux stands dès que possible et pourront participer à
la session suivante.
33.14. Si une ou plusieurs séances sont interrompues ainsi, aucune réclamation ou appel et/ou appel FIA
ne pourra être acceptée quant aux effets possibles de cette interruption sur la qualification des pilotes
admis au départ.
33.15. Tous les tours effectués pendant les essais qualificatifs seront chronométrés pour déterminer la
position des voitures au départ des courses. À l'exception d'un tour dans lequel un drapeau rouge est
présenté, chaque fois qu'une voiture franchit la ligne, elle sera réputée avoir effectué un tour.

Dans le cas d'un incident impliquant plus d'une voiture: si les commissaires sportifs ou le directeur de
course constatent que certains pilotes ne sont pas directement responsables de l'incident, ils peuvent
alors décider de ne pas le(s) pénaliser.
   (   (    "   $ %    
soit responsable, dûment reconnu et accepté par les vérifications techniques, le directeur de course ou
         $   #
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33.16.        $        &    '     
neutralisée sous «Full Yellow», le meilleur temps du pilote impliqué sera annulé. Les décisions des
commissaires Sportifs et / ou du directeur de course concernant toute annulation de temps pour cette
     $ #

33.17. Une voiture ne peut être qualifiée que par le pilote nominé lors d'une séance de qualifications.

34. ARRET DES SEANCES 
34.1. Au cas où il devient nécessaire d'arrêter une séance parce que le circuit est bloqué par un accident
     "             !  
ou le directeur de course ordonnera un drapeau rouge et les feux d'annulation seront allumés sur la
Ligne. Simultanément, des drapeaux rouges seront présentés à tous les postes de commissaires.
34.2. Lorsque le signal est donné pour arrêter la séance, toutes les voitures réduiront immédiatement
leur vitesse et rejoindront lentement à leurs stands respectifs, sans se dépasser. Toutes les voitures
          !       
34.3. À l'exception d'un tour durant lequel un drapeau rouge est présenté, chaque fois qu'une voiture
franchit la Ligne, elle sera réputée avoir effectué un tour.
34.4. Dans le cas où un pilote aura réalisé le meilleur temps en qualifications sous drapeau rouge, tous
les temps de ce pilote seront alors supprimés.

35. LA GRILLE
35.1. À l'issue des séances d'essais qualificatifs 1 et 2, le meilleur temps réalisé par chaque pilote sera
officiellement publié.
35.2. Les grilles de départ de la course seront établies selon le meilleur temps réalisé par chaque voiture
duran    !       $$ & $% #
Si deux ou plusieurs pilotes obtenaient le même temps, la priorité serait donnée à celui qui l'a obtenu la
première.
35.3. Si un ou plus d'un pilote ne parvient pas à réaliser un temps, l'ordre suivant sera appliqué :
 Premier : tout pilote qui a tenté de réaliser un temps de qualification en débutant un tour lancé.
 Deuxième : tout pilote qui n'a pas pu entamer un tour lancé.
 Troisième : tout pilote qui n'a pas réussi à quitter la voie des stands.

35.4. Une fois la grille établie conformément aux articles ci-dessus, les pénalités en position sur la grille
(le cas échéant) seront appliquées pour les pilotes en question dans l'ordre dans lequel les décisions ont
été prises.
35.5.        !                  
position les années précédentes ou, sur un nouveau circuit, qui a été désignée comme telle par la FIA ou
l'ASN.
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Selon les cas mentionnés ci-dessus, si plus d'un pilote est concerné, l'ordre sera donné selon le
classement du Championnat.
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35.6. Aucun pilote ne peut prendre le départ de la course sans avoir pris part aux essais qualificatifs,
   !         s venaient à être acceptés de cette
manière, leur ordre serait déterminé par les commissaires sportifs.
35.7. La grille de départ définitive, pour toute course, sera publiée au plus tard une heure avant le
départ de la course. Tout concurrent dont la/les voiture(s) est/sont dans l'impossibilité de prendre le
départ pour quelque raison que ce soit (ou tout pilote ayant de bonnes raisons de croire que sa/ses
 #$     "   #$        $        !   u
plus vite et, dans tous les cas, au plus tard 1 heure avant le départ de la course concernée.
35.8. Si une ou plusieurs voitures sont retirées de la grille, les places laissées vacantes seront comblées
en conséquence.
35.9. La grille sera en formation 2 x 2 et les rangs de la grille seront séparés par au moins 8 mètres.

36. PRE-GRILLE
36.1. Les concurrents doivent être présents sur la pré-grille quinze (15) minutes avant le début des
qualifications et de la course. Si toutes les voitures sont dans les garages, la pré-grille ne sera pas
obligatoire.

37. PROCEDURE DE DEPART
37.1. A l'heure prévue !            
reconnaissance. A la fin de ce tour, elles s'arrêteront sur la grille dans l'ordre de départ, moteur arrêté.
37.2. Toute voiture entrant dans la voie des stands à la fin de ce tour ne sera pas autorisée à reprendre
la piste et devra partir des stands.

37.4.              !     %  %   
10 minutes.
 Les changements de roues ne pourront être autorisés sur la grille de départ qu'avant le signal cinq
(5) minutes.
 L'imminence du départ sera annoncée par la présentation des signaux, dix minutes, cinq minutes,
trois minutes, une minute et quinze secondes avant le départ du tour de formation et chacun de ces
signaux sera accompagné par un signal sonore.
 Lorsque le signal dix minutes sera montré, toutes les personnes sauf les pilotes, officiels et
personnels techniques des équipes devront quitter la grille.
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37.3. Toute voiture se trouvant encore dans les stands lorsque la sortie des stands est fermée peut
prendre le départ des stands mais seulement sous la direction des commissaires de piste.
La voiture ne pourra être conduite à la sortie des stands qu'avec le pilote au volant.
Lorsque la sortie des stands se situe juste après la ligne de départ, les voitures rejoignent la course après
le passage de l'ensemble du plateau devant la sortie des stands lors du premier tour de course.
Lorsque la sortie des stands se trouve juste avant la ligne de départ, les voitures rejoignent la course dès
que l'ensemble du plateau aura franchi la ligne de départ après le départ.









Lorsque le signal cinq minutes sera montré, toutes les voitures devront être chaussées de leurs
roues. Après ce signal, les roues ne pourront plus être retirées que dans les stands, sauf sous
  "#!$              gnal
cinq minutes sera sanctionnée.
Lorsque le signal trois minutes sera montré, les voitures doivent reposer sur leurs roues et les roues
doivent avoir été serrées. Toute voiture dont les roues ne seraient pas toutes complètement
montées au signal trois minutes ou celle dont les roues auraient été serrées après le signal trois
       
Lorsque le signal une minute sera montré, les moteurs seront démarrés et tous les personnels
techniques des équipes devront quitter la grille avant que le signal 15 secondes ne soit montré en
emportant tout le matériel avec eux.
Signal quinze secondes : 15 secondes après ce signal, un drapeau/feu vert sera présenté à l'avant de
la grille pour indiquer que les voitures doivent entamer un tour de formation à la suite de la voiture
officielle de l'organisateur et en restant dans l'ordre de la grille de départ. Pendant ce tour, les essais
de départ sont interdits et les voitures doivent rester en formation aussi serrée que possible.

éventuels changements   
Bulletin du Collège des Commissaires.



     !

   

37.5. Pendant le tour de formation, les dépassements ne sont autorisés que si une voiture est retardée
en quittant sa position de grille et que les voitures se trouvant derrière elle, ne peuvent éviter de la
dépasser sans retarder indûment le reste du plateau. Dans ce cas, les pilotes ne peuvent dépasser que
pour rétablir l'ordre de départ initial. Tout pilote quittant la grille en retard ne peut dépasser une voiture
en mouvement s'il est resté immobile après que toutes les autres voitures aient franchi la ligne et devra
prendre le départ de la course depuis le fond de la grille. Si plusieurs pilotes sont concernés, ils doivent
se placer à l'arrière de la grille dans l'ordre où ils sont partis pour effectuer le tour de formation. Si la
ligne ne se trouve pas devant la pole position, aux fins du présent article uniquement, elle correspondra
à une ligne blanche située à un mètre devant la pole position.
37.6. Une pénalité en temps sanctionnera tout pilote qui, de l'avis des commissaires sportifs et/ou du
directeur de course, aura doublé inutilement une autre voiture pendant le tour de formation.

37.8.           
commissaires de piste.



    

      

37.9. Lorsqu'ils quittent la grille, tous les pilotes doivent rouler à une vitesse très réduite jusqu'au
dégagement de tout le personnel des équipes debout à côté de la piste.
37.10. Les commissaires de piste recevront l'ordre de pousser une voiture (ou des voitures) restée(s) sur
la grille dans la voie des stands par le chemin le plus court dès que toutes les voitures en mesure de
quitter la grille l'auront fait. Tout pilote poussé depuis la grille ne peut essayer de faire démarrer sa
voiture et doit se conformer aux instructions des commissaires de piste.
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37.7. Pendant le tour de formation, la vitesse de la voiture officielle de l'organisateur sera comprise
entre 80 et 110 km/h.

73

37.11. Départ lancé : La voiture officielle de l'organisateur se retirera à la fin du tour de formation. Les
voitures continueront seules à la suite de la voiture en pole position à une vitesse constante comprise
entre 70 km/h minimum et 90 km/h maximum. Tout écart par rapport aux vitesses prescrites (70/90
km/h), avant que le départ ne soit donné, donnera lieu à une pénalité au moins de type drive through.
37.12. Afin de déterminer la vitesse du départ lancé, les Commissaires Sportifs et / ou le Directeur de
Course peuvent utiliser toute information obtenue auprès du Juge de Faits au moyen d'instruments
  $      !  !  !  "% #  
approfondi de la vitesse enregistrée par le système d'acquisition de données installé à bord des voitures.
37.13. Le feu rouge sera allumé pendant le tour de formation. Aucune voiture ne pourra en dépasser
une autre avant que le signal de départ ne soit donné. Pour un départ lancé. Le signal de départ sera
donné par l'extinction des feux de départ rouges sous le contrôle du Starter.
37.14. Pendant le départ d'une course, nul ne doit se trouver sur le muret des stands à l'exception des
officiels et des commissaires préposés aux incendies dûment autorisés, lesquels auront tous reçu un
laissez-passer approprié qu'ils devront porter.
37.15. En cas de problème au moment où les voitures atteindront la Ligne à la fin du tour de formation,
le feu rouge restera allumé. Des drapeaux jaunes seront déployés à tous les postes d'observation. Les
voitures, à la suite de la voiture en pole position, effectueront un nouveau tour de formation. Si
possible, elles seront rejointes à leur tête par la voiture officielle et entameront un autre tour de
formation. Le départ de la course serait considéré comme ayant été donné après que le peloton ait
passé la ligne de départ la première fois.
37.16"   #            
       "              #  
seront libérées par les commissaires. Les feux à la sortie des stands doivent être strictement respectés.
Les voitures qui partent de la voie des stands auront terminé leur premier tour dès qu'elles franchiront
la ligne de départ / arrivée pour la première fois.
37.17. Une pénalité de type drive through sera infligée pour tout faux départ.
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37.18. Cette procédure de départ ne pourra faire l'objet de modifications que dans les cas suivants:
A. S'il commence à pleuvoir après l'apparition du signal cinq minutes mais avant le départ de la course
et que, de l'avis du directeur d'Epreuve, les équipes devraient avoir la possibilité de changer de
pneumatiques, les feux d'annulation seront allumés sur la ligne et la procédure de départ
recommencera à partir du point 10 minutes. Si nécessaire, la procédure prévue à l'Article 37.5 sera
suivie.
B. Si le départ de la course est imminent et que, de l'avis du directeur d'Epreuve, la quantité d'eau sur
la piste est telle qu'elle ne peut être utilisée en sécurité même avec des pneus pluie, les feux
d'annulation seront allumés sur la ligne et des informations concernant le retard possible seront
affichées sur les moniteurs de chronométrage. Une fois l'heure de départ connue, un avertissement
sera donné au moins dix minutes à l'avance.
C. Si le départ de la course est donné derrière la voiture de sécurité, l'Article 39.1 s'appliquera.
D. Si la GT4 European Series se joint à une autre série avec une procédure de départ différente.

37.19. Les Commissaires Sportifs pourront utiliser tout système vidéo ou électronique susceptible de les
aider à prendre une décision. Les décisions des commissaires sportifs pourront prévaloir sur celles des
juges de fait. Toute infraction aux dispositions du Code ou du présent règlement sportif relative à la
procédure de départ pourra entraîner la disqualification de la voiture et des pilotes concernés de
l'Epreuve.

38. LA COURSE
38.1. Course
 Course 1 : 60 minutes  Départ lancé (pole position: voir règlement particulier)
 Course 2 : 60 minutes  Départ lancé (pole position: voir règlement particulier)
          
38.2. Une course ne sera pas arrêtée en cas de pluie sauf si le circuit est bloqué ou si la poursuite de la
course s'avère dangereuse (voir Article 40).
38.3. En cas d'arrêt d'une voiture pendant la course, elle devra être dégagée de la piste le plus
rapidement possible afin que sa présence ne constitue pas un danger ou ne gêne pas les autres
concurrents. Si le pilote est dans l'impossibilité de dégager la voiture d'une position dangereuse en la
conduisant, il est du devoir des commissaires de piste de lui prêter assistance.
38.4. Le pilote pourra reprendre la course uniquement par ses propres moyens.
38.5. Pendant la course, les pilotes sortant de la voie des stands ne le feront que lorsque le feu à la
sortie de la voie des stands sera vert et sous leur propre responsabilité. Un drapeau bleu présenté par
un commissaire de piste, ou un feu bleu clignotant, signalera également au pilote que des voitures
approchent sur la piste.

39. VOITURE DE SECURITE (SAFETY-CAR)
39.1.               

40.1. Au cas où il s'avérerait nécessaire de suspendre la course en raison de l'encombrement du circuit
suite à un accident ou parce que les conditions météo ou autres en rendent la poursuite dangereuse, le
directeur de course ordonnera que des drapeaux rouges soient déployés à tous les postes de
commissaires de piste et que les feux soient allumés sur la ligne.
40.2. Dès que le signal de suspension de la course est donné, les dépassements seront interdits, la sortie
des stands sera fermée et toutes les voitures devront avancer lentement jusqu'à la voie rapide de la voie
des stands où elles devront s'arrêter en formation décalée.
40.3. Si la voiture en tête sur la piste n'est pas la première de la file, toutes les voitures situées entre
cette voiture et la ligne de drapeau rouge recevront un signal leur indiquant d'effectuer un nouveau tour
après le signal trois minutes avant la reprise de la course.
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40. SUSPENSION OU ARRET DE LA COURSE
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40.4. # !  ' #  #  !   
bloquée, elles y seront ramenées et une fois la piste dégagée, les voitures seront placées dans l'ordre
qu'elles occupaient avant l'arrêt de la course. Ces voitures seront autorisées à reprendre la course.
40.5. La voiture de Sécurité sera alors conduite devant la sortie de la voie des stands, derrière la voie
rapide.
Pendant la suspension de la course :
A.  !     '   &# '  !  ! !
des Commissaires Sportifs, la durée de la suspension pourra être rajoutée en fin de course;
B. Les voitures seront en régime de parc fermé ;
C. Il    ( #! # ! !'après notification du directeur de course et
après qu'elles seront arrêtées derrière la ligne du drapeau rouge ou qu'elles auront rejoint les
stands mais ce travail ne doit pas entraver la reprise de la course ;
D. tout ravitaillement est interdit, même si une voiture était déjà à l'entrée des stands ou dans la voie
des stands lorsque le signal de suspension de course a été donné;
E.   'éventuels changements de pilote seront donnés par le Directeur de Course
et/ou le Collège des Commissaires Sportifs sur les moniteurs de chronométrage ou par radio.
40.6. Toutes les voitures sont tenues d'obéir aux instructions des commissaires de piste.

41. REPRISE DE LA COURSE
41.1. Le retard sera le plus court possible et dès que l'heure de reprise de la course sera connue, les
équipes seront informées via les moniteurs de chronométrage; dans tous les cas, elles seront prévenues
au moins cinq minutes avant que le signal ne soit donné.
Des signaux matérialiseront les cinq minutes, trois minutes, une minute et quinze secondes avant la
reprise de la course et chacun de ces signaux sera accompagné d'un signal sonore.
41.3. Lorsque le signal trois minutes sera donné, toutes les voitures devront être équipées de leurs
roues. Après ce signal, les roues ne pourront plus être retirées que dans la voie des stands ou sur la grille
'! ! ! !&Un drive through pénalisera tout concurrent dont la voiture ne
repose pas sur ses roues au signal trois minutes

41.5. Lorsque le signal une minute sera donné, les moteurs devront être mis en marche et tout le
personnel des équipes devra partir avec tout le matériel avant que le signal 15 secondes ne soit donné.
41.6.    "!  !   '    )*%# '! !$
      %  !     # !  !  !     ' ! fait, les
commissaires de piste recevront l'ordre de pousser la voiture jusque dans la voie des stands. Dans ce
cas, des commissaires de piste munis de drapeaux jaunes se tiendront à côté de la voiture (ou des
voitures) concernée(s) pour prévenir les pilotes arrivant derrière.
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41.4.         ! % !   !  ! !  % !  
voitures, entre la ligne du drapeau rouge et le pilote de tête, recevront l'instruction d'accomplir un autre
tour, sans dépasser, et de rejoindre la file de voitures derrière la Voiture de Sécurité.

41.7. La course reprendra derrière la voiture de sécurité lorsque les feux verts seront allumés. La Voiture
de Sécurité entrera dans les stands après un tour, à moins que :
A. toutes les voitures ne soient pas encore rangées derrière la voiture de sécurité,
B.                  
C.                 
41.8. Lorsque les feux verts seront allumés, la voiture de sécurité quittera la voie des stands suivie de
toutes les voitures dans l'ordre dans lequel elles se seront arrêtées derrière la ligne du drapeau rouge à
une distance inférieure à cinq longueurs de voiture.
41.9. Les dépassements pendant ce tour ne sont autorisés que si une voiture est retardée en quittant la
ligne du drapeau rouge et que les voitures se trouvant derrière elle ne peuvent éviter de la dépasser
sans trop retarder le reste du peloton. Dans ce cas les pilotes ne pourront dépasser que pour rétablir
l'ordre avant la suspension de la course.
41.10. Tout pilote retardé en quittant la ligne de sortie des stands ne peut dépasser une autre voiture en
mouvement s'il est resté immobile après le franchissement de la ligne de sortie des stands par le reste
des voitures, et il doit se placer à l'arrière de la file de voitures derrière la voiture de sécurité. Si
plusieurs pilotes sont concernés, ils doivent se placer à l'arrière du peloton dans l'ordre dans lequel ils
ont quitté la grille.
41.11. Une des pénalités prévues à l'Article 17.7 sera infligée à tout pilote qui, de l'avis des commissaires
                            
l'Annexe H s'appliquera.
41.12. Si la course ne peut pas reprendre, les résultats seront ceux obtenus à l'issue de l'avant-dernier
tour précédant le tour au cours duquel le signal de suspension de la course aura été donné.

42. ARRIVEE
42.1. Le signal de fin de course sera donné sur la ligne à la voiture de tête à l'issue du tour au cours
duquel le temps prescrit ne soit écoulé.

42.3. Si le signal de fin de course est retardé pour quelque raison que ce soit, la course sera considérée
comme s'étant terminée au moment où elle aurait dû se terminer.
42.4. Après avoir reçu le signal de fin de course, toutes les voitures doivent se rendre directement au
Parc Fermé, sans retard inutile, sans recevoir aucun objet quel qu'il soit et sans aucune assistance (sauf
celle des commissaires de piste, si nécessaire).
42.5. Toute voiture classée ne pouvant atteindre le Parc Fermé par ses propres moyens sera placée sous
le contrôle exclusif des commissaires de piste, qui emmèneront la voiture vers le Parc Fermé.
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42.2. Si le signal de fin de course est donné pour quelque raison que ce soit (autre que celles prévues
par l'Article 40) avant que le temps prescrit ne soit écoulé, la course sera considérée terminée au
moment où la voiture de tête aura franchi la ligne pour la dernière fois avant que le signal n'ait été
donné.
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43. PARC FERME
43.1. Seuls les officiels chargés des contrôles peuvent pénétrer dans le Parc Fermé. Aucune intervention
de quelque nature que ce soit ne peut y être effectuée sans l'autorisation de ces officiels ou des
responsables de la Série. Toutes les voitures resteront en Parc Fermé jusqu'à l'expiration du délai de
réclamation figurant dans le Code, et à la discrétion du Collège des commissaires sportifs et / ou du
  & !%
43.2.            '  $         &      
# &   %
43.3. Le Parc Fermé doit être suffisamment grand et protégé de sorte qu'aucune personne non
autorisée ne puisse y avoir accès.

44. CLASSEMENTS
44.1. La voiture classée première sera celle qui aura couvert la plus grande distance dans le temps
prévu. Toutes les voitures seront classées en prenant en considération le nombre de tours complets
qu'elles auront accompli et, pour celles qui auront totalisé le même nombre de tours, l'ordre dans lequel
elles auront franchi la ligne.
44.2. Si une voiture met plus de deux fois le temps le plus rapide du vainqueur pour couvrir son dernier
tour, ce dernier tour ne sera pas pris en considération lors du calcul de la distance totale couverte par
cette voiture.
44.3. Les voitures ayant parcouru moins de 75% du nombre de tours couverts par le vainqueur (arrondi
au nombre inférieur de tours le plus proche) ne seront pas classées.
44.4. Le classement général officiel sera publié dès que possible après la course. Ce classement sera le
seul résultat valable, sous réserve des modifications qui pourraient y être introduites en vertu du Code
et du présent règlement sportif.

45.1 Les pilotes des catégories PRO-AM et AM terminant la course aux 1ère, 2ème et 3ème positions doivent
        "           &    
l'Epreuve et se conformer à la procédure de podium figurant à l'Annexe 4 et aussitôt après, se rendre
disponibles pour une période de 90 minutes pour des d'interviews télévisées et la conférence de presse
dans le centre médias.

46. BRIEFING
46.1. Le directeur d'Epreuve fera un briefing. Tous les pilotes engagés dans l'Epreuve et les
représentants attitrés de leurs concurrents doivent être présents pendant toute la durée du briefing.
        &       %  ' ! ' 
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45. CEREMONIE DE PODIUM

autre briefing est nécessaire, il aura lieu à une heure et dans un endroit convenus avec les commissaires
$ # #
46.2. Tous les concurrents sont responsables de la présence de leurs pilotes au briefing. Tout concurrent
  " "   %(*))&#  
d'une deuxième infraction au cours de la saison, le concurrent ou pilote recevra une amende de cinq
%,))(&#  '  "     
 $ #

47. DISCIPLINE DANS LES STANDS ET DANS LE PADDOCK
47.1. Dans la mesure du possible, l'organisateur doit fournir une zone de paddock assez grande pour
   $ #
47.2. Un parking assez grand pour répondre aux besoins de tous les concurrents / équipes sera mis à
disposition sur le site à chaque Epreuve.
47.3. La zone de paddock est strictement réservée aux véhicules de travail accrédités. Les véhicules
privés ne seront en aucun cas admis, sauf sur des places de parking. Le non-respect de cette disposition
peut entraîner les amendes suivantes pour la saison :
A. Première infraction:
%*))(&
B. Deuxième infraction:
 %+))(&
C. Troisième infraction:
!%-))(&
47.4. Les personnes non accréditées ne sont pas autorisées à l'intérieur des stands attribuées aux
équipes lors des essais ou des courses. Le non-respect de cette disposition peut entraîner les amendes
suivantes pour la saison :
A. Première infraction:
%*))(&
B. Deuxième infraction:
 %+))(&
C. Troisième infraction:
!%-))(&

- 36 

CHAMPIONNAT
DEFRANCE
FRANCE FFSA
GTGT
2018
CHAMPIONNAT
DE
FFSA

47.5. Tous les membres de l'équipe doivent porter le laissez-passer approprié ou une accréditation
'      "       ' " $     
circuit. Le non-respect de cette disposition peut entraîner les amendes suivantes:
A. Première infraction:
%*))(&
B. Deuxième infraction:
 %+))(&
C. Troisième infraction:
!%-))(&
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ANNEXE 1 - RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR
L'ARTICLE 11
PARTIE A
1)

Nom et adresse de l'Autorité Sportive Nationale (ASN).

2)

Nom et adresse de l'organisateur.

3)

Date et lieu de l'Epreuve.

4)

Année et date d'expiration de la licence du circuit

5)

Début des vérifications sportives et des vérifications techniques le ... (date) à ... (heure).

6)

Heure de départ de la course.

7)
Adresses postale et e-mail, numéros de téléphone et fax auxquels les demandes peuvent être
adressées.
8)
Détails sur le circuit, comprenant :
- situation et moyens d'accès,
- longueur d'un tour, sens (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse),
- emplacement de la sortie des stands par rapport à la Ligne.

10)
11)
13)
80

Emplacement précis sur le circuit du :
Bureau des Commissaires Sportifs,
bureau du Directeur de l 
local des vérifications administratives,
local des vérifications techniques, aire plane et pesée,
Parc Fermé,
briefing des pilotes et concurrents,
panneau d'affichage officiel,
salle de conférence de presse des vainqueurs.
Liste des trophées supplémentaires et récompenses spéciales.
Nom des officiels de l'Epreuve, désignés par l'ASN :
Commissaires Sportifs,
Directeur de course,
Secrétaire du meeting,
Commissaire Technique National en chef,
Responsable Médical National.
Tout autre élément spécifique.
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9)
-

PARTIE B
1   

 

2 : Liste des Officiels nommés par le Promoteur
-     
-       
- Président du Collège
- Commissaire Internationale
- Délégué Technique
- Officiels pit lane
- Pilote Safety car
- Pilote Leading car
- Pilote Conseiller
3    
4             
PARTIE C - Horaire détaillé
PARTIE D     
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ANNEXE 2  EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
DATA LOGGER (ARTICLE 28.3)
Merci de contacter :
Emotag e.K Matthias Holle
Robert-Bosch-Str 22 * 65582 Diez (Germany)
Mail : emotag@mathol.de
Phone : +49 6432 9197 0
Fax : +49 6432 9197 44
Mobile : +49 177 8187 226

TRANSPONDEURS / PACK SPORTIF (ARTICLE 28.2)
Toute voiture doit être équipée du Pack sportif qui comprend un transpondeur Multi-pilote/ 1 afficheur
Oled / 1 antenne déportée / 1 afficheur Led embarqué.
Veuillez noter que le pack sportif doit être commandé via ITS Chrono.
Vous pouvez passer directement commande via le lien suivant : http://itschrono.com/boutique/fr/offrespeciale-ffsa/190-pack-gt4-ffsa.html

CAMERA EMBARQUEE (ARTICLE 17.2)
Le choix de la caméra est libre.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA GT 2018
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ANNEXE 3 - CHARTE GRAPHIQUE
La version officielle de la chartre graphique est toujours la version la plus récente, celle-ci sera distribuée
et envoyée aux équipes.
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ANNEXE 4 - CEREMONIE DE PODIUM
A la fin de chaque course une cérémonie sera organisée pour les trois premiers pilotes de la série et
pour les catégories, conformément aux conditions énoncées ci-dessous.

1. MAITRE DE CEREMONIE
Un maître de cérémonie sera nommé par le Promoteur de la Série pour animer la cérémonie de podium.

2. PODIUM
A. PODIUM
Les dimensions du podium doivent suivre celles trouvées dans le manuel de design graphique de la FIA.
Les trophées doivent être disposés sur une table d'un côté du podium. Le champagne doit être sur la
table.
B. DRAPEAUX
Des drapeaux « plats » de style Jeux Olympiques doivent être utilisés. Il doit y avoir un espace minimum
de 50cm derrière la structure du podium pour les hommes chargés des drapeaux.

3. HYMNES
A. Un système                    
(initiés par le maître de cérémonie) sont clairement entendus avec un lien audio pour la diffusion
télévisuelle.
B. La douche au champagne ne doit pas débuter avant que le présentateur ait quitté le podium.
C. Un commentaire de la cérémonie de podium devra être diffusé au grand public depuis le podium.

4. TROPHÉES

Au cours de la cérémonie du podium, les Trophées suivants seront décernés pour la course 2:
A. Pilotes vainqueurs PRO / AM - Pilotes vainqueurs AM / AM
B. Deuxième place pilotes PRO / AM - Deuxième place pilotes AM / AM
C. Troisième place pilotes PRO / AM Troisième place pilotes AM / AM

5. SALLE DE PRESSE
Immédiatement après la cérémonie de podium, l'équipage vainqueur devra se rendre dans la salle de
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Au cours de la cérémonie de podium, les Trophées suivants seront décernés pour la course 1:
A. Pilotes vainqueurs PRO / AM - Pilotes vainqueurs AM / AM
B. Deuxième place pilotes PRO / AM - Deuxième place pilotes AM / AM
C. Troisième place pilotes PRO / AM Troisième place pilotes AM / AM
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COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des circuits asphalte

ARTICLE 1. ORGANISATION
1.1.

OFFICIELS

La FFSA désignera un Commissaire Technique délégué responsable, sur chaque épreuve de la Coupe de
France.
1.2.

CALENDRIER

La Coupe de France des Circuits organisée par la FFSA se déroulera sur 10 épreuves régionales
maximum.
03-04 mars 2018

Nogaro

Asa Armagnac Bigorre

21-22 avril 2018

Pau Arnos

Asa Basco Béarnais

09-10 juin 2018

Lédenon

Asa de Lédenon

01-02 septembre 2018

Croix en Ternois

Asa Circuit de Croix

06-07 octobre 2018

Val de Vienne

Asa du Vigeant

03-04 novembre 2018

Dijon

Asa de Bourgogne

La FFSA se réserve le droit de modifier ce calendrier.
Les épreuves régionales qui ne seront pas retenues pour la Coupe de France des Circuits devront
également respecter le règlement de la Coupe de France des Circuits sauf les articles 7.3 et 9.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES

3.1. Dans le cas où le nombre d'engagés est supérieur à la capacité du circuit dans le groupe concerné,
     Cas des suppléants », de la règlementation générale           
groupe concerné.
3.2.

EQUIPAGE

Une épreuve de Coupe de France se déroule avec un ou deux pilotes. Chaque voiture ne pourra avoir
                          
seront référencés Pilote 1 et Pilote 2.
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Les droits d'engagement aux épreuves régionales sont limités à 270  ou 170  par pilote en cas de
double monte.
La date de clôture des engagements aux épreuves régionales est fixée à 5 jours avant la date
d'ouverture des vérifications administratives.

ARTICLE 4. VOITURES ET EQUIPEMENTS
4.1.

VOITURES ADMISES

Groupes admis dans les épreuves de la Coupe de France des Circuits :
Groupes N/FN
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

jusqu'à 1400 cm3
au-dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600 cm3
au-dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000 cm3
au-dessus de 2000 cm3

NOTA : seront également admises :
 Mitjet 1300 / Legend Car / Hacker
 Peugeot 206 et 207 issues des Rencontres Peugeot Sport et conformes à leur règlementation
   
Groupes A/FA
Classe 5
Classe 6
Classe 7

jusqu'à 1400 cm3
au-dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600 cm3
au-dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000 cm3 sauf Kit Car

NOTA : seront également admises :
 Les voitures de Tourisme issues des Coupes de Marque conformes à leur réglementation d'origine.
Pour cela, elles devront être plombées par les préparateurs de la Coupe de Marque. Un livret
récapitulatif pour chaque Coupe de Marque, indiquant les organes plombés sera établi par la FFSA
et distribués aux Commissaires Techniques.
 Les R2 et les R3 dans leur classe respective.
Groupes GT
Classe 9

au-dessus de 2000 cm3 3
y compris :
 Clio Trophy - conformes à leurs réglementations spécifiques d'origine
 voitures de type Supertourisme 2 litres FIA conformes à la réglementation technique
du Championnat de Supertourisme FFSA 2001, catégorie "Promotion" (= limiteur à 7
800 tr/mn)
 RCZ
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Classe 10

3
y compris :
 Super VW Cup 2 litres
 Caterham C400 issues de la Coupe de Marque Caterham Euro Cup
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Classe 11

au-dessus de 3000 cm3
y compris :
 Mégane Trophy - conformes à leurs réglementations spécifiques d'origine
 Ferrari 430
 Mitjet Super Tourisme 3.5L issues du Championnat de France FFSA Supertourisme
2015

NOTA : seront également admises, classées selon leur cylindrée dans chacune des classes du Groupe GT :
 Les voitures de Grand Tourisme issues des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations
     .


Les voitures "Silhouette" ayant participé au Championnat de France et conformément à la
réglementation technique en vigueur qui leur est         
concernant les rapports de boîte, les brides d'admission et la boîte à air).



Les GT de Série, conformes à la réglementation FFSA.



Les GT+ Circuit, conformes à la réglementation FFSA.



Les voitures des groupes A/FA de plus de 2 litres et les Kit Car de + de 1600 cm3.



Les voitures des groupes F2000 et FC.

Groupes C3/CM/CN
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17(1)
Classe17(2)

jusqu'à 1600 cm3 + FUNYO
au-dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000 cm3.
+ Formules Libres (voitures conformes à la fiche P0001)
Peugeot 905 Spider, Renault Sport Spider et Alfa Roméo barquettes (conformes à leurs
réglementations spécifiques d'origine) Peugeot Spider THP, BRS Bio Racing
CM dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux Articles 3.1,
3.2, 3.4.1, 3.4.2. jusqu'à 1000 cm3
CM dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux Articles 3.1,
3.2, 3.4.1, 3.4.2. jusqu'à 1000 cm3

Classe 18

jusqu'à 1605 cm3 + GLORIA + Formula Premium

                   
pneumatiques et leurs dimensions.
Classe 19

Formule Renault turbo et atmo : 1721 cm3 et 1998 cm3 conformes à leur
réglementation d'origine. Pour cela, elles devront être plombées par les préparateurs
de la Coupe de Marque. Un livret récapitulatif indiquant les organes plombés sera
établi par la FFSA et distribué aux Commissaires Techniques.
Pneus Michelin types SB 10-PB 20-S 210-P 210
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Monoplaces

En complément des Michelin type SB 10 - PB 20, S 210 ' P 220, sont également Les
pneus FR 2.0 dans les dimensions 16/53-13 et 23/57-13 ou S 310 sont autorisés.
Classe 20

Formule Ford conformes à leurs spécifications d'origine.
Pneus : conformes aux dimensions et types de sculptures moulées spécifiques
d'origine, marque libre.

Classe 21

 Formule 3 conformes à leurs spécifications d'origine.
Pneus : conformes à l'article 275 du règlement F3.
 Formula Master conformes à leurs spécifications d'origine.
Pneus : conformes à leurs dimensions d'origine ; marque libre
 Formule BMW - Pneus conformes à leurs dimensions d'origine ; marque libre
 Formule Renault à partir de 2010 conformes à leur réglementation technique
spécifique &%
Pneus $  &#  

Il n'est pas autorisé de mélanger les formules à roues découvertes avec les voitures à roues couvertes
par des ailes, y compris pour les essais.
 &          !       "       &
course.
4.1.1. Suralimentation : depuis le 1er janvier 2000, la bride turbo "rallye" &   
A/FA et N/FN.
4.1.2. !  &   ! -dessus pourront être admises à
        &   %
4.2.2. PNEUMATIQUES

-4'
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   !    &     Marque : pneumatiques de marque libre, conformes aux
dimensions spécifiques d'origine.
A l'exception des pneumatiques autorisés uniquement sur piste humide, tous les pneumatiques utilisés
lors d'une épreuve de la Coupe de France des Circuits devront être soumis à enregistrement lors des
vérifications techniques préliminaires.
Lors de sa première épreuve de la saison un pilote pourra enregistrer 6 pneus et seulement 4 pneus
pour les épreuves suivantes.
Chaque pilote pourra utiliser tous les pneus enregistrés &  !précédente.
Lors des vérifications techniques préliminaires, chaque pilote devra présenter sa voiture avec les
pneumatiques qu'il souhaite voir enregistrer, étant entendu qu'il est de sa responsabilité que ceux-ci
puissent accomplir les essais et courses de l'épreuve.
Dans le cas où l'état de ceux-ci s'avèrerait incompatible avec les essais ou la course à venir, le
Commissaire Technique Délégué pourra en informer le Directeur de Course en vue d'interdire l'accès à
la piste au pilote et à sa voiture.
Lors des vérifications préliminaires, le pilote ou son représentant, fera scanner les codes-barres (numéro
d'identification) de chacun de ses pneumatiques.
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4.2.3.3. Transpondeurs
Chaque voiture devra être équipée d'un transpondeur reconnu par la FFSA correspondant au standard
exigé pour sa catégorie.
Les concurrents sont responsables :
 du bon montage du transpondeur ;
 de son bon fonctionnement en permanence.
4.3.

NUMEROS DE COURSE

Les numéros de courses seront attribués de la façon suivante :
 1 à 50........................ Groupe N/FN
 51 à 99...................... Groupe A/FA et Coupe de Marque



1 à 50........................ Groupe CN/C3/CM
51 à 99...................... Groupe FC, F2000, GT, Silhouettes, etc



1 à 99........................ Monoplaces

 "  

    

   ! "  

Des numéros normalisés seront fournis par le délégué Technique de la FFSA et seuls ces numéros
pourront être utilisés.
Ils seront placés     #"du Règlement Standard des Circuits.
Ils seront de couleur noire sur fond blanc.
De plus, un numéro de course devra être placé sur le pare-brise, côté opposé au conducteur. Il sera de
couleur      ! épaisseur du trait sera de 5 cm minimum.

ARTICLE 5. PUBLICITE
5.1. PUBLICITE OBLIGATOIRE
Toutes les voitures engagées à la Coupe de France des Circuits devront obligatoirement être
identifiées conformément au plan d'identification défini par la FFSA.
Les pilotes auront la possibilité d'apposer d'autres publicités.
En aucun cas l'identification des voitures définie par la FFSA ne pourra être modifiée.

Les épreuves de la Coupe de France des Circuits sont exclusivement réservées aux catégories définies à
l'article 4.1. du présent règlement.
Jusqu'à deux plateaux supplémentaires pourront être admis dans le respect des horaires figurant à
l'article 7.4.4.
7.1. Les épreuves régionales de la Coupe de France des Circuits se dérouleront sur deux journées
Les vérifications administratives et techniques se tiendront le samedi de 8h30 à 16h00.
Marquage des pneumatiques de 9h00 à 16h00.
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ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L'EPREUVE

7.1.

ESSAIS

7.1.1. ESSAIS QUALIFICATIFS

  # s qualificatifs de 20 minutes sera organisée par groupe le samedi après-midi. Chaque
pilote devra obligatoirement prendre part à    #   .
7.1.2. ESSAIS PRIVES

Prévoir 1 séance &%#   "
7.2.

BRIEFING

Des briefings obligatoires auront lieu avant les essais qualificatifs
7.3.

COURSE

7.3.1. TEMPS DE COURSE

2 courses de 25 minutes + 1 tour seront organisées le dimanche.
La grille de départ de la course 1 sera établie selon le meilleur temps de la séance d'essais qualificatifs.
La grille de départ de la course 2 sera établie selon le 2ème meilleur temps de la séance d'essais
qualificatifs.
  #              pourront faire une demande au
directeur de course qui la transmettra au collège des commissaires sportifs. Celui-ci pourra les admettre
en dernière ligne de la et/    ##  
7.3.2. PROCEDURE DE DEPART

La procédure de départ allégée décrite dans le règlement standard des circuits "asphalte" (article
7.3.1.4.2) est conseillée.
    # !    
"moteur".
7.3.3. HORAIRES

COUPE DE FRANCE + 1 OU 2 PLATEAUX INVITES
 #  et/#  .
    #  #  ou ces plateaux en tenant compte de ses contraintes sans
       #  "

-6$

COUPE
DE
DES
CIRCUITS
COUPE
DEFRANCE
FRANCE DES
CIRCUITS
2018

* sauf aménagements spécifiques proposés par l'organisateur compte tenu des contraintes préfectorales
et des contraintes de luminosité (calendrier)
 Samedi : Réservé aux essais privés
 Dimanche : Réservé aux courses exclusivement
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Tout en conservant le timing, une rotation dans l'ordre de passage des groupes devra être respectée
définie de la façon suivante, y compris pour les essais :
Epreuve 1
N / A / C / Monoplaces /GT
Epreuve 2
A / C / Monoplaces /GT / N
Epreuve 3
C / Monoplaces /GT / N / A
Epreuve 4
Monoplaces /GT / N / A / C
Epreuve 5
GT / N / A / C / Monoplaces /
Epreuve 6
N/ A / C / Monoplaces / GT
Epreuve 7
A / C / Monoplaces /GT / N
Epreuve 8
C Monoplaces / GT/ N / A
Epreuve 9
Monoplaces / GT/ N / A / C
7.3.4. CAS DES SUPPLEANTS

Si les concurrents du groupe A sont trop nombreux, les suppléants pourront rouler en course avec le
groupe N sans marquer de points et vice versa.
7.3.5.
Les organisateurs, en fonction du nombre d'engagés, pourront éventuellement regrouper les
Groupes GT avec les Groupes A/FA.
A l'avant, les groupes A/FA puis avec une ligne laissée libre, les groupes N/FN.
En deçà de 10 voitures dans l'un ou l'autre des deux groupes A/FA ou GT, les organisateurs auront
obligation de les regrouper, dans la limite du nombre maximum autorisé.

ARTICLE 9. CLASSEMENTS
9.1.

ATTRIBUTION DES POINTS

Chaque course donnera lieu à l'attribution de points suivante :
GROUPE
CLASSE
40 points
35 points
30 points
26 points
23 points
20 points
18 points
16 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points
10 points
9 points

16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème

8 points
6 points
4 points
3 points
2 points
1 point

GROUPE

CLASSE

8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

Les pilotes présents sur le podium marquent la totalité des points de classe, quel que soit le nombre de
partants.
92
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1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

Il est interdit de regrouper des groupes ou des classes pour l'établissement des classements.
Chaque organisateur devra obligatoirement faire parvenir les résultats de son épreuve à la FFSA au plus
tard le mardi suivant son épreuve.
Tout pilote inscrit à l'année à un Championnat de France, Coupe de France, Championnats, Coupes,
Trophées ou Séries internationaux sur circuit pourra participer à la Coupe de France des Circuits HORS
CLASSEMENT.
9.1.2. POINTS DE PARTICIPATION

5 points de participation seront attribués aux pilotes figurant sur la liste des admis aux essais ou à une
course d'une épreuve.
Ces points seront acquis définitivement par le pilote et ne pourront être décomptés, sauf en cas de
disqualification.
9.2. CLASSEMENT FINAL
Dans chaque groupe, chaque pilote totalisera les points obtenus au classement de chaque course de
Coupe.
                           
"Généralités" des Prescriptions Générales.

ARTICLE 10. PRIX
La distribution des prix aura lieu à         
Le montant et/ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier.

COUPE
DE
DES
CIRCUITS
COUPE
DEFRANCE
FRANCE DES
CIRCUITS
2018

-8

93

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COURSES DE
CAMIONS
Ce règlement complète ou modifie le règlement standard des circuits asphalte.

ARTICLE 1. ORGANISATION
Le Championnat de France des Courses de Camions est organisé par la FFSA et se déroulera sur 6
épreuves maximum.
Tous les points non prévus au présent règlement relèveront des Prescriptions Générales, du Règlement
Standard des Circuits "Asphalte" du Code Sportif International et du règlement Camion FIA. Les points
particuliers seront précisés au règlement particulier de l'épreuve.
Le calendrier du Championnat de France des Courses de Camions est le suivant :
19-20 mai 2018

Paul Ricard

Asa Circuit Paul Ricard

09-10 juin 2018

Nogaro

Asa Armagnac Bigorre

07-08 juillet 2018

Magny-Cours

Asa Magny-Cours

01-02 septembre 2018

Charade

Asac d'Auvergne

29-30 septembre 2018

Le Mans

Asaco 24 H du Mans

13-14 octobre 2018

Albi

Asa Albi

1.2. HORAIRES
Lors des épreuves FIA comportant le Championnat de France des Courses de Camions  ! 
devra adapter les horaires des vérifications techniques et administratives au déroulement de cette
épreuve.
Chaque conducteur ne pourra participer !à une seule compétition pendant l'épreuve. Le véhicule ne
    !  compétitions de Championnat ou de Coupe durant l'épreuve sauf accord
exprès du Collège des Commissaires Sportifs.
1.3. VERIFICATIONS
Les essais libres ne pourront se tenir qu'après les vérifications administratives et techniques.
!                        
   !   !            ulier.
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1.1. OFFICIELS
conforme au règlement standard des circuits.
Les officiels suivants seront désignés par la FFSA :
 Le Directeur de Course,
 Le Président du Collège des Commissaires Sportifs,
 1 Commissaire Technique délégué et 1 adjoint,
 les chronométreurs délégués.

A l'issue de chaque compétition, il pourra être procédé à un contrôle technique nécessitant le
démontage de pièce mécanique.
1.4. Le Commissaire Technique Délégué par la FFSA sera responsable du contrôle technique des
véhicules lors de chaque compétition du Championnat de France des Courses de Camions.
Chaque organisateur mettra à sa disposition un box, d'une surface suffisante pour y permettre l'accès
d'un camion, dont il pourra disposer jusqu'à la fin des vérifications finales. Une zone de 1)*#1*
1!"%+,(1&#+,"*(,#(3!#"))*&(,#(,"*#-/
Tout prélèvement et lecture d'une carte mémoire de caméra embarquée devront être effectués en
&()" + & #* #+  )#" (&()"*"* * 0+" #!!))( sportif. Toutes manipulations pour la
lecture des vidéos devront être réalisées par le concurrent ou de son représentant sur l'ordinateur de ce
même concurrent.
1.5. PADDOCKS
1.5.1. RESPONSABLE DE LA SECURITE
Il sera nommé par l'organisateur et sera chargé de toutes les questions de sécurité.

ARTICLE 3. CONCURRENTS ET PILOTES
3.1. INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT
Chaque concurrent désirant s'inscrire au Championnat de France des Courses de Camions devra, en
début d'année, remplir un bulletin 0")(&*#" à retourner à la FFSA au plus tard un mois avant le
début de la première épreuve (cachet de la poste faisant foi).
Le droit d'inscription au Championnat de France est fixé à 450 2 (accompagné d'un chèque de caution
de 700 2).
Ce montant comprend la mise à disposition d'un appareil de contrôle de la vitesse.
Seuls les pilotes inscrits au Championnat de France marquent des points.
3.2. ENGAGEMENT A UNE COMPETITION
3.2.1.
Le montant des (#*)0"!"*est fixé à 150 2 par épreuve.
Les concurrents non-inscrits au Championnat de France acquitteront le montant de la location de
l'appareil de contrôle de la vitesse s'élevant à la somme de 200 2 &( compétition accompagné d'un
chèque de caution de 700 2 (les deux chèques devront être établis à l'ordre de la FFSA).
Les concurrents étrangers sont -#"()+!#"*"*)(#*)0"!"*/
" (,".  ) #,"*      )0'+**( + !#"*"*   #*#"  0&&(  
#"*($    ,*)) )0 ,"*   )#!!  200 2 &( compétition. #!&" 0+" chèque de
caution de 700 2 (les deux chèques devront être établis à l'ordre de la FFSA).
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1.5.2. ESPACES
Il sera attribué un espace maximum de 20 m x 10 m (200 m2) par camion de course. Les espaces doivent
être attribués à l'avance au concurrent. Dans chaque structure, un extincteur de 6 kg poudre minimum
est obligatoire et doit être opérationnel à tous moments
Aucun déchet ne doit être laissé sur zone.
Attention ceci est également valable pour les pneumatiques.
++"!((+)# &("#"!"*&'+*)#++*(#*)"0)*+*#())/
Chaque infraction #")**)(&)) 0+"!"" &( # )/
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Les engagés non-inscrits au Championnat de France ne marquent pas points
3.2.2.

La date limite indiquée sur le bulletin d'engagement doit être impérativement respectée.

3.2.3.
Pour être valable, le bulletin doit être accompagné du montant d'engagement et être adressé,
par lettre recommandée, à l'ASA organisatrice, le cachet de la poste faisant foi à l'exception des
machines à affranchir, ou par fax à condition que l'original soit adressé, accompagné du montant
d'engagement selon les conditions ci-dessus.
3.3. EQUIPAGE
Une épreuve du Championnat de France se déroule avec un ou deux pilotes. Chaque camion ne pourra
                            "
pilotes, ils seront référencés Pilote 1 et Pilote 2.
 Pilote 1 : Samedi
 Pilote 2 : Dimanche
 Essais libres : 1 séance chacun
 Warm up : à effectuer par le pilote du jour
 Essais chronos : 1 séance chacun
 Courses : 2 courses chacun

ARTICLE 4. VÉHICULES ET EQUIPEMENTS
4.1. VEHICULES ADMIS
Camions de course : Ensembles tracteurs routiers de série à deux essieux rigides, tels que définis à
  "#!    

4.1.3.
Le passeport technique FFSA est obligatoire. Il devra être présenté lors de chaque compétition.
Chaque concurrent sera tenu de posséder le règlement technique de     
véhicule (Annexe J, article 290, ou règlement camions).
4.2. CARBURANT - EQUIPEMENTS
4.2.1. CARBURANT
L'utilisation des biocarburants disponibles dans le commerce est autorisée (       
article 290 FIA).
4.2.2. LIMITATION DE LA VITESSE
Tous les concurrents devront être équipés d'un appareil officiel de contrôle de la vitesse mis à
disposition par la FFSA. Seul cet équipement fera référence pour attester la vitesse du véhicule.
Les concurrents sont responsables de son bon fonctionnement en permanence.
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4.1.2.
Chaque conducteur ne pourra utiliser qu'un seul véhicule pour les essais et la course d'une
même épreuve. Il ne sera pas possible de changer le châssis.
Seul le pilote engagé à la compétition pourra conduire le véhicule tant pour les essais que pour les
courses.

4.2.2.1. Sur la piste
"!"!  "  !    (  % #!  #"  !! " $"-.,
km/h (sans tolérance - vitesse mesurée par le système validé par la FFSA).

b) Tout pilote dont le véhicule excède 170 km/h pendant les essais qualificatifs ou pendant une course
sera disqualifié à sa première infraction quelle " !   "  ( !'   !   de
dépassement de cette vitesse pendant les essais     !   (  ! " 
des Commissaires Sportifs.
4.2.2.2. Dans la voie des stands
La vitesse des véhicules dans la voie des stands est limitée à 60 km/h maximum.
Des contrôles seront effectués au moyen de matérie" (  !"'
 ! * !&--,+
Faux départs  Marqueurs de pénalité
La vitesse de départ jusqu'à ce que le feu vert soit allumé doit être comprise entre 60 70 km/h
maximum. Tout concurrent dépassant cette limite avant que le feu vert ne soit allumé se verra infliger
une pénalité de passage par la voie des stands ou pénalités en temps équivalente.
Pour un pilote jugé avoir pris le départ trop tôt, ou ne pas avoir gardé sa place sur la grille comme exigé,
la pénalité sera une pénalité de passage par la voie des stands, c'est-à-dire que le pilote devra entrer
   #  !  ! "    ( !   ! '
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4.2.2.1.1. Pénalités
a) Tout pilote dont le véhicule dépasse 160 km/h au-delà de 2 secondes ou 8 impulsions GPS
sera considéré comme ayant commis une infraction et sera pénalisé comme suit :
 Pendant les séances (    %!"!! dépassant la vitesse maximale autorisée (160 km/h)
pourra se voir infliger une amende allant " "(  )-,,, + !  " " !   " "
dépassement.

 !    (  "  ! & temps obtenus pendant ces séances seront annulés. La
 ! !   % ( y a suffisamment de places sur la grille. Sinon, le pilote sera
considéré comme non-qualifié.
 Pendant une course :
o Dès la 1ère infraction :
 Dépassement de la vitesse autorisée au-delà de 2 secondes jusqu'à 3
secondes inclus : 10 secondes ajoutées au temps de course du pilote.
 Dépassement de la vitesse autorisée pendant une période de 3 secondes jusqu'à 4
secondes inclus : 20 secondes ajoutées au temps de course du pilote.
 Dépassement de la vitesse autorisée pendant une période de 4 secondes jusqu'à 5
secondes inclus : 30 secondes ajoutées au temps de course du pilote.
 Dépassement de la vitesse autorisée pendant une période supérieure à 5 secondes :
disqualification du pilote.
o A partir de la deuxième infraction, les temps de pénalités seront ajoutés aux précédents.
o Dès la troisième infraction, le pilote sera disqualifié.
Ces pénalités automatiques sont appliquées par le !" ("# "  
 "  !
transmis par le Délégué Technique.
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Pour un pilote jugé avoir touché un marqueur désigné ou avoir obtenu un avantage en coupant un
virage ou en quittant régulièrement la piste, la pénalité sera signalée par un drapeau d'avertissement
(noir et blanc). Pendant les essais, le(s) temps réalisé(s) au cours du(des) tour(s) pendant
lequel(lesquels) l'infraction a eu lieu sera(ont) annulé(s). Si, à la suite de l'avertissement, une deuxième
infraction se produit, la même pénalité sera appliquée avec une pénalité de passage par la voie des
stands. Pendant une course un drapeau d'avertissement (noir et blanc) sera montré pour les deux
premières infractions et une pénalité de passage par la voie des stands sera infligée pour une troisième
infraction, dans la même course, sauf lorsque la troisième infraction se produit au cours des trois
derniers tours. Dans ce cas, une pénalité en temps de 30 secondes sera appliquée.
Les marqueurs devront être du genre « balises plastiques rectangulaires de chantier blanche ou rouge »
   
4.2.3. CHRONOMETRAGE
L'utilisation d'un transpondeur agréé par la FFSA est obligatoire.
Les concurrents sont responsables :
 du bon montage du transpondeur ;
 de son bon fonctionnement en permanence.
4.2.4. PNEUMATIQUES
Les pneus rechapés sont interdits tant à l'avant qu'à l'arrière pour toutes les compétitions du
Championnat de France des Courses de Camions.
Le texte réglementant les pneumatiques sera aligné sur celui du Championnat d'Europe FIA des Courses
de Camions.

4.2.5. TELEMETRIE  TRANSMISSION
Un ordinateur portable (PC) servant à acquérir des données pourra se trouver à bord du camion
pendant les séances d'essais libres et le warm up uniquement.
Son utilisation pendant les essais chronométrés et les courses sera strictement interdite.
4.3. FUMEE
Tout camion émettant exagérément de la fumée sera, sur recommandation du Délégué Technique,
pénalisé de la façon suivante :
 Tout camion jugé, par un/des juge(s) de fait désigné(s), émettant de la fumée visible à tout moment
pendant une compétition recevra le drapeau noir avec un rond orange accompagné du panneau
Fumée/Smoke         Directeur de Course.
Si un pilote est arrêté à cause de la fumée qu'il produit :
 pendant les essais, les temps réalisés jusque-là seront annulés ;
 pendant une course, il sera autorisé à prendre un nouveau départ, après réglages, une seule fois; s'il
98
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Tout traitement chimique et/ou mécanique est interdit.
              
Les pilotes devront utiliser des pneus approuvés par la FIA.
Ces pneumatiques sont sous le contrôle du délégué technique de la FFSA
La liste des pneus de référence à utiliser lors du Championnat de France ainsi que leurs spécificités et les
distributeurs officiellement reconnus, auprès desquels les pneus devront être récupérés sera publiée
par la FIA (Art : 9.1 du règlement sportif de la FIA).

est arrêté une seconde fois, aucun nouveau départ ne sera autorisé.
Ces décisions seront sans appel. Le présent article ne pourra être invoqué par les concurrents comme
motif de protestation. Néanmoins, à tout moment de la saison, la FF   $
dispositif et une méthodologie particulière pour contrôler les émissions de fumée.
4.4. NUMEROS DE COURSE
        $ "       lie en fonction du
  $   "     #
Les numéros de compétition seront conformes aux dimensions et caractéristiques ci-dessous :
 fond blanc de 450 mm x 330 mm
 chiffres noirs
 épaisseur du trait 40 mm
Ils seront apposés des deux côtés de la cabine au-dessus du niveau du passage de roue avant.
Un emplacement publicitaire de 450 mm x 150 mm pourra être réservé à la FFSA au-dessus ou audessous de chaque numéro de course placé sur le côté du camion.
Deux autres numéros de couleur blanche (hauteur de 25 cm minimum - épaisseur du trait de 5 cm
minimum), seront placés :
 Un sur le pare-brise, côté opposé au conducteur.
 Un à l'arrière de la cabine (fond blanc et numéro noir si peu visible).

4.5.1. CAMERAS EMBARQUEES
Tout véhicule engagé au Championnat de France des Courses de Camions devra être équipé de caméras
embarquées.
 Pour des raisons de sécurité, une caméra de recul est obligatoire sur les camions. Celle-ci devra être
activée depuis le poste de pilotage dans la cabine. Cette caméra n'a pas obligation d'enregistrement,
  !     #


Une autre caméra sera positionnée dans la cabine avec une fixation sécurisée de façon à ce que le
volant et la route de course soit bien visible au travers du pare-brise pendant toute la durée de la
compétition. La position exacte de la caméra sera définie par le commissaire technique (voir article
3.22 du règlement technique Camion).
Cette caméra a pour fonction l'enregistrement afin de servir d'analyses aux officiels. Les images de
   %  %          & #  
pourront visionner les images sur simple demande, ou à la suite d'une réclamation de la part d'un
concurrent. Ceci permettra de considérer les actions en piste afin de pouvoir, le cas échéant,
exploiter ses images pour traiter d'éventuels incidents.

CHAMPIONNAT
DE DE
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4.5. EQUIPEMENTS DE SECURITE
Equipements obligatoires :
 système de retenue frontale de la tête,
 sous-vêtements aux normes FIA 8856/2000 (cagoule, T-shirt manches longues, caleçon,
chaussettes),
 combinaison, gants et chaussures aux normes FIA 8856/2000.
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Seuls les officiels de l'épreuve peuvent avoir accès à ces images sur simple demande exprimée dans
les 2 heures qui suivent la fin de la course.
Dans le cas où le concurrent se trouverait dans l'impossibilité de mettre à la disposition du Collège
des Commissaires Sportifs les images requises, ce fait sera considéré comme aggravant dans le
traitement de l'évènement ayant justifié la demande des images.
La caméra devra être en état de fonctionnement pendant toute la durée de la compétition. Si le
concurrent venait à manquer à une de ces obligations, son véhicule fera l'objet d'une nonconformité technique qui sera sanctionnée à l'appréciation du Collège des Commissaires Sportifs de
la compétition.

ARTICLE 5. PUBLICITÉ
Les prescriptions générales sont applicables avec les modifications suivantes :
 La bande de pare-brise est portée à 20 cm de haut ;
 La publicité sur les numéros de portières est portée à 28 cm de haut.

ARTICLE 7. DEROULEMENT DELA COMPETITION (HORS COMPETITIONS FIA)
L'organisateur a la possibilité      compétition annexe dans le cadre de son épreuve (slalom,
gymkhana et/ou mécanique). Dans ce cas, le règlement de ce ou ces compétitions devra figurer au
règlement particulier de l'épreuve.
7.1. PROGRAMME
Essais libres


60 minutes d'essais libres GRATUITS réparties en 2 ou 3 séances, la première pouvant avoir lieu au
plus tôt la veille des essais chronométrés.




Un warm up de 15 minutes sera organisé le matin du 2ème jour.
Deux séances de 15 minutes
 une le 1er jour,
 une le 2ème jour

            #"   rapides seront dirigés
                               ! 
Pole" 5 minutes plus tard.


Deux séances de 10 minutes appelées "Super Pole"
o une le jour 1 pour les 10 camions ayant réalisé les meilleurs temps lors de la première
séance d'essais chronométrés qui servira à déterminer les 10 premières places de la grille
de départ de la Course 1
o une le jour 2 pour les 10 camions ayant réalisé les meilleurs temps lors de la deuxième
séance d'essais chronométrés qui servira à déterminer les 10 premières places de la grille
de départ de la course 3.
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Essais chronométrés

Courses


Quatre courses de 45 km maximum
o deux le 1er jour séparées de 2 heures minimum, y compris des essais chronométrés.
o deux le 2ème jour séparées de 2 heures minimum, y compris des essais chronométrés.

Grilles de départ






Courses 1 et 3
o La grille de départ sera établie selon les temps réalisés lors de la Super Pole pour les 10
premières places et selon les meilleurs temps réalisés lors des essais chronométrés 1 et 2 pour
les places suivantes.
Course 2
o La grille de départ sera établie en fonction du classement de la course 1 avec inversion des
8 premiers.
Course 4
o La grille de départ sera établie en fonction du classement de la course 3 avec inversion des
8 premiers.

7.2. BRIEFING
Voir le Règlement Standard des Circuits "Asphalte" articles 7.2.1. et 7.2.3.

ARTICLE 9. CLASSEMENT
Est considéré comme participant à la compétition, tout pilote figurant sur la liste des autorisés aux
essais et ayant été chronométré.

A chaque course

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Courses 1 et 3
20 points
15 points
12 points
10 points
8 points
6 points
4 points
3 points
2 points
1 point

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Courses 2 et 4
10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Dans les compétitions françaises comptant pour le C 
    des compétitions
spécifiques au Championnat de France ne peuvent être organisées, dans chaque course il sera extrait un
classement des pilotes inscrits au Championnat de France     
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ATTRIBUTION DES POINTS
9.1.1. CLASSEMENT PILOTES
Des points seront attribués aux pilotes participant à la compétition selon le barème suivant :

101

-8

9.2. POINTS DE BONUS
 5 points seront attribués aux pilotes figurant sur la liste des admis à prendre part aux essais.
Si des épreuves annexes sont prévues au règlement particulier de l'épreuve :
 1 point sera attribué aux pilotes qui participent à l'épreuve de gymkhana.
 1 point sera attribué aux pilotes qui participent à l'épreuve de mécanique.
Ces points seront acquis définitivement par le pilote et ne pourront être décomptées, sauf en cas de
disqualification.
9.3. PODIUM
Une cérémonie de podium doit être organisée pour les trois premiers à l'issue de chaque course.
Une tenue correcte des participants à ces podiums sera exigée.
La présence des pilotes est obligatoire.
9.4. CLASSEMENT GENERAL FINAL DU CHAMPIONNAT
9.4.1. Chaque pilote totalisera les points obtenus dans les courses inscrites au calendrier et dont les
résultats auront été définitivement homologués
Le classement final du Championnat de France sera établi en tenant compte de tous les résultats y
compris les points de bonus.
9.4.2. A l'issue de la saison, si 50 % des compétitions prévues au calendrier n'ont pas été disputés, la
FFSA pourra ne pas attribuer le titre.

ARTICLE 10. PRIX
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Le montant et/ou la nature des prix distribués est laissé à la discrétion des organisateurs.
Si l'organisateur le prévoit, la répartition des prix devra figurer au règlement particulier.

EPREUVE GYMKHANA
1 - Véhicules admis
 Les camions de courses conformes au règlement technique camions de la FFSA ou de la FIA de
) # !'
 Les tracteurs de série des teams dans le cas où  # !)!" !#"!  #"
) #$'
   #) #$# #! $ "# "  )  ! "# '
2       
"" #$!" ! $ #&"! " " # *  &*#%-end. (Cumul des
 "! #$!# " #" ! $  )  ! "# +'
Les véhicules sont disposés sur la pré-grille de départ, les uns derrière les autres, sur une file. Une ligne
 ""#) $ée seront matérialisées au sol spécifiquement pour cette épreuve.
Le parcours est matérialisé en suivant les instructions du schéma officiel (annexe 1 de ce règlement).
 !#"$   !)  "   # "# #"'








Le signal de départ sera donné au feu vert ou bien au drapeau vert.
Le tracteur doit réaliser le parcours entre les cônes sans toucher ces derniers et ceci en un minimum
de temps.
  "  !) " # " où le tracteur vient toucher le cône disposé sur la ligne
) $. Si le camion vient percuter un des 2 cônes disposés dernière cette ligne (ou bien les deux),
le camion sera retiré du classement du gymkhana.
Sur le parcours, chaque cône déplacé ou bien renversé entrainera une pénalité de 2 secondes.
Au-delà de 5 cônes déplacés ou bien renversés, le camion sera retiré du classement du gymkhana.
#" #  # !"  ) # "#"!'

3       
)!"! "#! )  #classement éventuellement additionné des pénalités.
 1er temps ................. 10 points
 2ème temps ............... 09 points
 3ème temps ............... 08 points
 "(
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Schéma officiel :

103

- 10 

EPREUVE MECANIQUE
1  Véhicules admis
 Les camions de courses conformes au règlement technique camions de la FFSA ou de la FIA de
, &#$+
 Les tracteurs de série des teams dans le cas où  &#$,$%! $&%$  &%
,!#&(+
   #&,!#&(!&#&$ ( %&! #% #,# $ %&#+
2      
Cette épreuve est réservée aux mécaniciens des concurrents engagés au challenge -#  !#)- &
week-end (Cumul des différentes épreuves qui donne droit à un trophée spécial délivré par
,# $ %&#) $ "&, ,"&! & ! #% #   %% !#&(+ Dans ce cas, le partenaire
$## -! %#&- (&"&!2!#$$.$$ $%!%/+
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,!#&($#&#  (%# %&#$&*!## % %#% ,&#&
avant du camion.
Les goujons de roues devront être ceux du camion de course en condition de course et &),#
pour les tracteurs de série.
Les écrous de roue seront ceux utilisés lors des courses à savoir les écrous centreurs avec le nombre de
filets identique que pendant la course.
&%  "&%  $ &) !%$ .#&$ % &$/ !&##  %# # , & % $ %!$ &
concurrent lors de cette épreuve.
Les tracteurs seront disposés en épi contre le mur coté stands, les portières fermées.
( % ###,!#&(* "&&##% $$&## &  $&#%$&$,$$&& +
Une cale en bois devra être positionnée sous l'essieu avant du camion pendant toute la durée de
l'épreuve (hauteur : garde au sol par-rapport à l'essieu moins 1 cm)
La roue à démonter sera la roue avant gauche.
Les deux mécaniciens désignés pour cette épreuve ainsi que le pilote, seront placés face au camion
derrière la ligne blanche.
Le signal de départ sera donné en levant le drapeau national de bas en haut.
%*$ $%# (#$#% !$%*$#%#%,&% & . %#%! $$ #/
% !##% & %     #& $  &%$ % &"&% ,&tillage de bord du
véhicule.
,&%   # (# %# (  ( % ,!#&( ! #  & %"&+ .important : le cliquet
mécanique est autorisé).
$&%*,&$&) $(# %# (#$# !$% $ %#&# #&&$"&,&ône qui
devra être contourné avant de regagner le camion.
La roue devra être remontée sur le camion et les écrous seront serrés au couple de 250 Nm. Attention,
les centreurs fixes déjà montés sur le camion sont interdits.
$ $# #%,&%age dans le camion (côté droit passager) et retraverseront la piste pour
taper la main du pilote qui sera resté derrière la ligne blanche.
Le pilote traversera la piste à son tour, montera dans la cabine et fermera la portière.
Le chronomètre sera arrêté à la fermeture de la portière.
%# &$## $#&$!&## %#%& ( %% !#$,!#&(.130 /% $
 $'&!$## ,$%! $##%$$!&##%! $#&##%+

3      e
                  
 1er temps ................. 10 points
 2ème temps ............... 09 points
 3ème temps ............... 08 points
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N° de course :


  "    2018
CHAMPIONNAT DE FRA
ANCE DES COURSES DE CAMIONS
LE CONCURRENT
Nom : ................................................................................................Prénom : ...........................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................................................................Ville : .................................................................................................
N° de licence : ................................................ ASA : ...................................................Nationalité .............................................................

LE PILOTE
PILOTE
Nom : ..................................................................................Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................Ville : ...............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................Mobile : ..........................................................................................................
Fax : ...................................................................................E-mail : ..........................................................................................................
Date de naissance : ............................................................Profession : .....................................................................................................
N° de licence : ................................................ ASA : ...................................................Nationalité .............................................................
Classements des saisons pré
récédentes :
Coupe 2016 : .................................................. Coupe 2
2017 : .......................................Autre......................................................................

LE VÉ
VÉHICU
ULE
LE
Marque : ........................................................ Type : ..................................................Poids .....................................................................
Type du moteur : ............................................ Cylindrée : ...........................................Nombre de Cylindres : ..........................................

CALEND
ENDRIE
ER 2018  Me
erci de sélectionn
ner votre
re program
ramme
 Course 1 : Paul Ricard

19-20 mai

 Course 4 : Charade

01/02 septembre

 Course 2 : Nogaro

09/10 juin

 Course 5 : Le Mans

29/30 septembre

 Course 3 : Magny-Cours

07/08 juillet

 Course 6 : Albi

13/14 octobre

 !      8 ! au Championnat de France des Courses de Camions 2018.
Je joins un chèque de 350 # " 
plus un chèque de #   ! 
      ! 
     
Seuls les pililotes in
inscrits à la Coupe de Fr
France marquent des points.

Fait à : ................................................................................le : ...................................................................................................................

  

         

Signature

A retourner AVANT LE 15 AVRIL 2018 à :
FFSA
A ! Service Compétition
32 Avenue de New York ! 75781 Paris Cedex 16
Copie par maiill à fabien.calvet@me.com
ab
et adepardi
rdieu@ff
ffsa.orrg
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COURSE CLUB AUTO CIRCUIT
REGLEMENT STANDARD
DEFINITION
Une Course Club Auto Circuit est inscrite au calendrier régional de la FFSA.
 Terme "CLUB" obligatoire dans l'intitulé de la catégorie et de chaque épreuve.
 Course sur UNE journée
 Aucune course à l'étranger
 Pas de collège
 Pilote titulaire d'une licence étrangère AUTORISE (sous réserve d'inscription en PEA)
 Titre de participation autorisé
 Endurance et ravitaillement INTERDITS
 Manifestations soumises à déclaration ou à autorisation.
Elle est réservée aux membres du Club qui aura déposé en début de saison, son règlement "COURSE
CLUB" à la FFSA pour enregistrement (règlement sportif, règlement technique et calendrier).

ARTICLE 1. ORGANISATION

Chaque organisateur établira un règlement particulier, conforme au règlement particulier type.
La Course Club Auto Circuit                     
Course, conforme à la fiche de clôture type.



1.1 OFFICIELS
Au minimum seront présents :
 1 Directeur de Course,
 1 Directeur de Course adjoint,
 1 Commissaire Technique,
 1 Médecin
Dès lors qu'une Course Club admet des voitures de type VH, le Commissaire Technique doit être titulaire
de la spécialité VH.

- 1-

COURSE CLUB AUTO CIRCUIT REGLEMENT STANDARD
COURSE CLUB AUTO CIRCUIT 2018

Les dispositions du règlement standard des Circuits "Asphalte"   à la Course Club Auto Circuit
        
Par dérogation à l'article 7 du règlement disciplinaire FFSA, le Directeur de Course est habilité à
demander toute sanction disciplinaire à la FFSA.
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ARTICLE 3. LICENCES & PILOTES ADMIS
3.1. LICENCES
Une Course Club Auto Circuit est ouverte aux pilotes et coéquipiers titulaires d'une licence délivrée par
la FFSA (au minimum Régionale Concurrent Conducteur - RCC) ou d'un Titre de Participation.
3.2. EQUIPAGES
Il pourra y avoir deux personnes à bord si les équipements de sécurité de la voiture sont adaptés et tout
particulièrement l'armature de sécurité qui doit être symétrique pour offrir la même protection aux
deux occupants. De même le siège du passager, son harnais et leurs fixations doivent correspondre aux
mêmes exigences que celles auxquelles sont soumis les équipements réservés au pilote.

ARTICLE 4. VOITURES & EQUIPEMENT
4.1. VOITURES ADMISES
Les catégories admises à participer devront avoir obtenu l'approbation du Pôle Sport de la FFSA.
4.2. EQUIPEMENTS DE SECURITE
Pour toutes les catégories admises, les équipements de sécurité des pilotes et coéquipiers devront être
conformes au règlement standard des Circuits "Asphalte".
4.3. RAVITAILLEMENT
Dans le cas d'une course avec ravitaillement, un règlement détaillé relatif au système de ravitaillement
et plus particulièrement aux conditions de sécurité, devra être transmis à la FFSA pour approbation.

ARTICLE 5. MOYENS DE SECOURS
5.1. MOYENS DE SECOURS
Un médecin et une ambulance équipée du matériel de réanimation doivent être présents dès le début
   et pour toute la durée de la course.

COURSE CLUB AUTO CIRCUIT 2018
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Une large gamme de pneus sportifs ULTRA hautes perfoRmances

au test comparatif

2015 - 2016

ÈME

au test comparatif

Tourisme Ultra
Hautes Performances
du 16” au 23”

Motorsport
Homologué route
du 15” au 19”

Motorsport
Homologué route
du 16” au 18”

YOKOHAMA France - BP 375 - 69746 GENAS Cedex - Tél. 04 78 900 111
Fax 04 78 900 120 - www.yokohama.fr - yokohama@yokohama.fr

Circuit
Slick
du 13” au 20”

Rallyes
Asphalte
du 15” au 18”

Rallyes
Terre
du 13” au 15”

COUPE DE FRANCE DE CAMIONS

New

ER

ADVAN Sport V105
Tests en détail
scannez-moi :

Rejoignez-nous sur :
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COURSE CLUB AUTO CIRCUIT
REGLEMENT PARTICULIER
ARTICLE 1. ORGANISATION
L’ASA .......................... organise le ...........................(date).......................... une Course
Club Auto Circuit dénommée …….............................. sur le circuit de ……………………..
homologué en catégorie ………… numéro ……………….. longueur …....................
(Indiquer ici s'il s'agit d'une Compétition à Participation Etrangère Autorisée)
Cette compétition est organisée conformément aux Règles Techniques et de Sécurité
des circuits asphalte, aux règlements sportif et technique FFSA et au présent
règlement particulier.

1.1. OFFICIELS
Directeur de Course ...........................................................................
Directeur de Course adjoint ..............................................................
Commissaire Technique .....................................................................
Médecin ...........................................................................................

Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

n° .........
n° ..........
n° ..........
n° ..........

ARTICLE 3. LICENCES & PILOTES ADMIS
3.1 . Les pilotes doivent être titulaires d'une licence délivrée par la FFSA (minimum
Régionale Concurrent Conducteur -RCC) ou d'un Titre de Participation.
3.2. (Indiquer ici si les coéquipiers sont autorisés)

ARTICLE 3. CATEGORIES
Catégories admises : ..............................................................................................
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REGLEMENT PARTICULIER COURSE CLUB AUTO CIRCUIT 2018

Nombre de postes de commissaires .........................................................
Nombre de commissaires ..........................................................................
Nombre d'ambulance (conforme à l'article 2 de la réglementation
médicale)
Une ambulance sera-t-elle équipée du matériel nécessaire à la réanimation
 oui
 non ?
Le circuit est/n'est pas équipé d'un centre médical permanent, non
permanent.
Le circuit est/n'est pas équipé d'une structure de soins intensifs.
Une équipe d'extraction est-elle prévue dans le respect du cahier des
charges  oui
 non ?
Si ou liste des extracteurs : Nom
Prénom
Licence n°

ARTICLE 5. DEROULEMENT DE LA COMPETITION
5.1. ESSAIS
Le ……………. de …………... à ………… heures.
5.2. COURSE
Le ……………. de …………... à ………… heures.
5.3. DEPART
Suivant la décision du Directeur de Course.
Si des essais de roulage sont effectués en dehors de l'épreuve l’organisateur devra
souscrire une assurance RC complémentaire.

ARTICLE 7. CONTROLE ANDIDOPAGE
Un contrôle antidopage pourra être effectué en cours ou à l’issue de la compétition ou
au cours des essais.
Tout changement d’information doit faire l’objet d’un courrier à la FFSA.
Date et Cachet de l’ASA
de la FFSA

Date et Visa du CRSA

COURSE CLUB AUTO CIRCUIT REGELMENT PARTICULIER
FICHE DE CLOTURE COURSE CLUB AUTO CIRCUIT 2017

- 1-

Date et Visa
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Exemplaire :

 FFSA

 ASA

 LIGUE

FICHE DE CLÔTURE
COURSE CLUB AUTO CIRCUIT
NOM DE L'EPREUVE :
DATE :

ASA :

PERMIS D'ORGANISATION FFSA N° :

ACCIDENTS SURVENUS

(joindre toutes les pièces nécessaires au dossier)

DEMANDES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES

(joindre toutes les pièces nécessaires au dossier)

LISTE DES PIECES A JOINDRE
 Règlement particulier
 Additifs (facultatif)
 Liste des engagés (avec n° des licences et codes Ligue/ASA)
 Liste des abandons (avec n° des licences et codes Ligue/ASA)

OFFICIELS

NOMS

PRENOMS

N° LICENCES

SIGNATURES

DIRECTEUR DE COURSE
Adjoint
COMMISSAIRE TECHNIQUE
MEDECIN
DATE & SIGNATURE DU DIRECTEUR DE COURSE
UN EXEMPLAIRE DE LA FICHE DE CLOTURE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE ADRESSE SOUS 8 JOURS A LA FFSA
112

TITRE

113

114

115


 
 
 

      

  
  
  
   

                        

 





  



 
  












 










 




 











 






 








 









 
  


 
 
 












 

 












 






 



 


























































Distributeur Officiel


















 













 

 




 



 



 


 






    
 
   


Distributeur Officiel





















 
   
 






 



 







 



Importateur
Exclusif
FRANCE

 
  





















































 

116





















 


 
 



  











 



















 
 


  



  



 




 





 




   


 
 

 

