
Règlement Sportif  
 
 
TIMING: 
28/05 
19h00 ouverture de la piste pour essais libres. 
22h00 fermeture de la piste. 
29/05  
7h00 ouverture du club. 
7h15 début des essais libres,choix de piste,dans l'ordre des inscriptions. 
10h00 ouverture du controle technique. 
10h30 fin des essais. 
10h45 fermeture du controle technique. 
11h00 Q1 :10min 
11h15 Q2 : 7min 
11h30 Q3 : 5min 
11h45 Concours d'élégance,et briefing. 
12h00 Départ de la course. 
20h00 Fin de la course 
20h30 Remise des prix et REPAS CONVIVIAL. 
  
LES EQUIPES: 
Les équipes seront composées de minimum 3 pilotes. 
Le temps de pilotage sera de la durée de la course  
divisée,par le nombre de pilote de l'équipe,plus ou moins 
20min. 
LES QUALIFS: 
Elles seront diputées par 3 pilotes de chaque team.Un par 
séance Q1,Q2,Q3. 
LA COURSE: 
Tout pilote doit respecter une distance suffisante,entre  
sa voiture et celle qui le précède,de manière,a ne pas la  
tamponner,et l'éjecter de la piste,sous peine de recevoir  
un STOP AND GO.De même il lui est interdit,d'aiguiller, 
étant a coté d'un concurent,et de la sorte de le sortir du slot, 
la sanction étant la aussi,un STOP AND GO.Idem en sortant, 
des stands du stop and go,ou d'un espace de remise en piste. 
Il va de soit que les pilotes,respecteront les,ramasseurs et  
leurs collègues,sous peine de pénalités eventuelles. 
LES ARRETS: 
Les arrets se feront tjs,dans la zone des stands,située devant 
la direction de course.Si cas de force majeur,la voiture est en 
panne sur le circuit elle sera remise,en place dans la voie des  
stands.Il est autorisé,de redresser une tresse,ou de remettre, 
en place un pneu déjanté,par le ramasseur.toute autre  
opération sera sanctionnable. 
COMMISSAIRES: 



Deux commissaires seront,désignés tels des ramasseurs,pour 
gérer la course,leurs décisions seront,irrévocables,seul le pilote  
lésé,pourra éventuellement annuler(il est sans doute le mieux  
placé),la décision du commissaire. 
CONTROLES TECHNIQUES ET BOITE DE STAND: 
Les équipes devront présenter,leur voiture ouverte. 
Des controles inopinés seront tjs possible,et pouront entrainer, 
des pénalités,en cas de non confrmité. 
L'organisation,mettra a votre disposition,des boites dans  
lesquelles vous aurez vos outils,et pièces de rechanges. 
VOITURES: 
Celle ci,auront une décoration,dite course.Si possible ayant existé  
sur le modèle,choisi.une liste au fur et a mesure,des inscription, 
sera éditée pour,éviter les doublons.Il sera autorisé,d'avoir deux 
carroseries IDENTIQUES en cas de casse,il sera posible,de changer  
de carro,durant la réparation,mais la carro ayant pris le départ, 
devra finir la course.seule une casse dans le dernier quart d'heure, 
pourra voir,la carro de reserve finr la course. 


