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Comportement en course 
 

Source : Règlement FIA, CSI 
1. Respect des signaux 
 
Les indications figurant dans l’Annexe H du Code Sportif  
International sont considérées comme faisant partie du présent  
code de conduite. Tout pilote doit s’y conformer. 
 
2. Dépassements, contrôle de la voiture et limites de la piste 
 
a)Une voiture qui se trouve sur la piste peut utiliser toute la  
largeur de ladite piste. Cependant, dès qu’elle est rejointe  
par une voiture qui est sur le point de lui prendre un tour, le  
pilote doit permettre au pilote plus rapide de le dépasser à la  
première occasion possible. 
Si le pilote du véhicule rejoint ne semble pas utiliser pleinement  
les rétroviseurs, il lui sera présenté le drapeau bleu agité pour  
prévenir que le pilote plus rapide cherche à dépasser. 
Tout pilote qui semblerait ignorer les drapeaux bleus sera  
signalé aux Commissaires Sportifs de l’épreuve. 
b)Le dépassement, compte tenu des possibilités du moment,  
peut s’effectuer sur la droite ou sur la gauche. 
Un pilote ne peut délibérément quitter la piste sans raison  
justifiable.  
Un seul changement de direction pour défendre une position  
est autorisé.  
Tout pilote revenant vers la trajectoire de course, après avoir  
défendu sa position hors trajectoire, devrait laisser au moins  
une largeur de voiture entre sa propre voiture et le bord de la  
piste à l’approche du virage.  
Toutefois, des manœuvres susceptibles de gêner les autres  
pilotes, telles qu’entraîner volontairement un véhicule au-delà  
du bord de la piste ou procéder à tout autre changement  
anormal de direction, sont strictement interdites. Tout pilote  
jugé coupable de l’une des infractions susmentionnées sera  
signalé aux Commissaires Sportifs de l’épreuve. 
 



c) Les pilotes doivent utiliser la piste à tout moment. Afin de  
dissiper tout doute, les lignes blanches définissant les bords  
de la piste sont considérées comme faisant partie de la piste  
mais pas les bordures. 
Si une voiture quitte la piste pour une raison quelconque, et  
sans préjudice du point 2(d) ci-après, le pilote peut rejoindre  
la course. Toutefois, ceci ne peut se faire que dans le respect  
de la sécurité et sans tirer un avantage quel qu’il soit. Un pilote  
sera considéré comme ayant quitté la piste si aucune partie de  
sa voiture ne demeure en contact avec la piste. 
d)La répétition de fautes graves ou l’évidence d’un manque  
de maîtrise de la voiture (telle que sortie de piste) seront  
signalées aux Commissaires Sportifs de l’épreuve et pourront  
entraîner l'imposition de pénalités allant jusqu'à la mise hors  
course de tout pilote concerné. 
e)Il n’est à aucun moment permis de conduire une voiture de  
manière inutilement lente, erratique ou jugée potentiellement  
dangereuse pour les autres pilotes. 
 
3. Voitures s’arrêtant pendant une course 
 
a)Le pilote de toute voiture qui quitte la piste car il est incapable  
de maintenir la vitesse de course devrait manifester son  
intention de le faire à l’avance et il lui incombe de veiller à ce  
que la manœuvre ne représente aucun danger et s’effectue le  
plus près possible d’un point de dégagement. 
b)Si une voiture s’arrête en dehors de la voie des stands, elle devra  
être dégagée le plus rapidement possible afin que sa présence  
ne constitue pas un danger ou ne gêne pas d’autres pilotes. 
Si le pilote est dans l’impossibilité de dégager sa voiture, il sera 
du devoir des commissaires de piste de prêter assistance. Si  
du fait de cette assistance, le pilote rejoint la course, ceci doit  
se faire dans le respect total du règlement et sans tirer un  
quelconque avantage. 
c) Toutes réparations sur la piste doivent être effectuées par le  
pilote à l’aide des outils et pièces transportés dans la voiture. 
d)Tout ravitaillement de quelque type que ce soit est interdit, sauf  
lorsque la voiture concernée est arrêtée à son stand. 
e)A l’exception du pilote et d’officiels dûment désignés, personne  
n’est autorisé à toucher à une voiture excepté dans la voie des  
stands. 
f) Il est interdit de pousser une voiture sur la piste. 
g)Excepté durant une suspension de la course, toute  
voiture abandonnée sur le circuit par son pilote, même  
momentanément, sera considérée comme s’étant retirée de  
la course. 
 
4. Entrée dans la voie des stands 
 
a)La section de la piste conduisant à la voie des stands sera  
dénommée «entrée des stands». 
b)Durant la compétition, l’accès à la voie des stands n’est  



autorisé que par l’entrée des stands. 
c) Tout pilote ayant l’intention de quitter la piste ou de rentrer  
dans la voie des stands devrait s’assurer qu’il peut le faire  
sans danger. 
d)Sauf dans un cas de force majeure (reconnu en tant que tel  
par les Commissaires Sportifs de l’épreuve), le franchissement  
dans quelque sens que ce soit de la ligne de démarcation  
entre l’entrée des stands et la piste est interdit. 
 
5. Sortie de la voie des stands 
 
Sauf dans un cas de force majeure (reconnu en tant que tel par  
les Commissaires Sportifs de l’épreuve), toute ligne peinte sur la  
piste à la sortie des stands dans le but de séparer les voitures  
quittant les stands des voitures en piste ne pourra être franchie  
par aucune partie d’une voiture quittant les stands. 
 
6. Pénalités en cas d’infraction : 
 
a) Au cours des essais : 
à l’appréciation du Collège des Commissaires Sportifs :  
pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion du pilote. 
b) Pendant la course : 
à l’appréciation du Collège des Commissaires Sportifs :  
pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion du pilote. 
 
RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS 
 
89. Tout concurrent, constructeur ou pilote souhaitant  
obtenir entre deux Epreuves un éclaircissement sur un point  
du Règlement, pourra saisir le Comité Endurance. Toute  
interprétation émise par le Comité Endurance ne peut être  
opposable au pouvoir sportif que constituent le Directeur  
d’Epreuve et le Collège des Commissaires.  
Pour ce faire, le concurrent, constructeur ou pilote devra  
adresser au Comité Endurance une requête dûment motivée  
précisant clairement les points sur lesquels il souhaite  
l’interprétation. 
 
COMPORTEMENT ANTI-SPORTIF 
 
90. Le Collège des Commissaires Sportifs pourra être  
saisi par le Directeur d’Epreuve et/ou le Directeur de Course  
de tout comportement d’un constructeur, concurrent ou d’un  
pilote qui serait contraire à l’esprit sportif, à une concurrence  
loyale, quand bien même l’intéressé revendiquerait  
l’application littérale du présent Règlement. 
 



Article spécifique au GT3 Endurance Series – Saison 2014 qui a pour 

support Forza Motorsport 5 
 

- Article 1, Les obligations de l’organisation 
a) L’organisation se doit de vous proposer un évènement sérieux avec un véritable suivi de chaque 
équipe et pilotes tout au long du championnat 
 
b) L’organisation a l’obligation de mener une actions d’arbitrage a chaque réclamation d’un joueurs 
sur une action antisportive et/ou comportement contraire au chapitre comportement en course 
 
c) L’organisation doit tenir à jour sa liste des engagées et mettre a disposition le tableau des 
classements dans les meilleurs délais aux pilotes inscrits (via PDF) 
 
b) L’organisation doit prendre en charge chaque essais libres, qualifications et courses. Dans certains 
cas l’aide de joueurs peut être envisageable. 
 

- Article 2, Les obligations en tant qu’inscrit 
a) Le joueur qui s’inscrit au championnat GT3 Endurance Series doit ce tenir au courant du règlement 
en vigueur et le respecter tout au long du championnat 
 
b) Le joueur doit suivre l’évolution du championnat, et informée l’organisation de ses absences ou de 
sa désinscriptions. 
 

- Article 3, La réglementation des livrées 
a) Dossards et numéro : Le dossard GT3 Series doit figurer sur le cotés droit et gauche du véhicule, 
ainsi que sur le capot. Les chiffres sont fournis avec le dossard par l’organisation, les dossards ne 
doivent en aucun cas être modifiés par le joueur. 
a.1) Le numéro de dossard choisi par le joueurs doit être entre 1 et 50 pour ceux qui ont participé à la 
saison 2013 et entre 50 et 200 pour les autres joueurs 

 



 
 
b) Pare-soleil avant et arrière : Le pare-soleil du partenaire SpeedNetwork doit être apposée a 
l’arrière sur fond blanc. Le pare-soleil avant « GT3 Endurance Series » doit être positionné aussi sur le 
véhicule sur fond noir avec un triangle dossard, fond vert pour ceux qui ont participé au GT3 Series 
2013, fond jaune fluo pour les autres participants avec le numéro apposée dessus de couleur noir.  
 
 

 



 
 
c) Règlement Livrée d’équipe : La livrée d’équipe doit être la même sur les deux voitures engagées, 
les couleurs elles peuvent changer ainsi que les partenaires. 
 
d) La livrée doit rester la même tout au long du championnat, si il devait il y avoir un changement 
l’organisation devra être informé et le changement confirmer par celle-ci.  
 

- Article 4, Engagement d’une auto et d’un pilote 
Le joueurs devra présenter sont inscriptions comme l’exemple ci-dessous 
Gamertag : 
Véhicule engagé : 
Numéro de dossard choisi : 
Règlement lu et accepter : 
 

- Article 5, Engagement d’une équipe 
Les deux joueurs qui formeront une équipe devront présentez leurs inscriptions de cette manière 
Nom de l’équipe : 
Gamertag : 
Véhicule engagé : 
Numéro de dossard choisi 
 
Gamertag : 
Véhicule engagé : 
Numéro de dossard choisi : 
 
Règlement lu et accepter : 
 

- Article 6, Aides aux pilotages 
 
Division 1 : Aucune Aides au pilotage n’est autorisé 
Division 2 : Aucune Aides au pilotage n’est autorisé 
Division 3 : Trajectoire au sol, ABS autorisé 
Division 4 : Trajectoire au sol, ABS, TCS autorisé 
Division 5 : Toutes aides au pilotage autorisé 
Division 6 : Toutes aides au pilotage autorisé 
 



 
 
 
 
 
 

- Article 7, Procédure de départ 
Chaque division aura sa Safety Car, il sera considéré comme directeur de course par la même 
occasion. Les véhicules ne devront pas bouger de leurs emplacement tant que le directeur de course 
ne la pas demander. 
Une fois la voiture de sécurités en place le tour de chauffe peut alors commencer, les pilotes doivent 
alors garder leurs positions de qualifications et ne pas dépasser la voiture de sécurité. Quand la 
voiture de sécurités entre dans la voix des stands le pilote sont alors libérer du régime de sécurités et 
peuvent alors s’élancer à la sortie du dernier virage. Mais attention, aucun dépassement n’est tolérer 
avant le passage de la ligne de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette évènement vous est proposée et organiser par le pole Reenact 

Compétition. 

 
 

 
 
 


