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Règlement 
Conditions d’inscriptions 
 

1 . Chaque TEAM doit inscrire la liste complète de ses 

pilotes ou des pilotes susceptibles de rejoindre la 

compétition 

 

I . Les pilotes libres peuvent être inscrits quant il le 

souhaite 

 

2 . Chaque TEAM aura la possibilité d’avoir recourt : 

 

     I . A 3 recrutements supplémentaires pendant la 

saison 2015. 

 

    II . Chaque personne recrutée ne devra en aucun cas 

faire partie d’une team déjà présente sur la saison 

2015 (GT SUPRA ) 

 

 

3 . Chaque team doit désigner. 

 

   - Un responsable de Team 

   - Un représentant  pilotes 

   - Un commissaire de course 
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Les rôles 

 
Responsable Team : 

Il sera principalement au cœur de tout (discussions, 

Réunions, Réclamations et des votes de chaque 

manche 

 

 

Responsable pilotes : 

Est généralement aussi la personne qui occupe le rôle 

de ‘’responsable team ‘’. 

Ceci-dit, dans le cas contraire, la personne à nommer 

doit être celle qui est la plus proche des pilotes de 

votre team 

 

 

Commissaire de courses : 

Il doit être désigné pour son impartialité car il sera 

amené à donner son avis sur les pilotes ; son point de 

vue par rapport à une éventuelle faute ou incident 

commis lors d’une manche voilà pourquoi il faut une 

personne qui n’a aucun parti pris. 
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Détails saison 2015 

 
8  Manches pour la saison 2015 basées sur 2 courses 

de 35 min +/- 5 min  (chacune) qui auront lieu le 

samedi soir à 21h00 

  

- 4 manches en véhicule STOCK (préparation interdite) 

 

- 4 manches en véhicule FULL (préparation autorisée) 

La gamme des pneus sera au minimum celle d’origine 

et pourra être montée d’un niveau à l’issue d’un vote 

réunissant les  représentants Team  

 

Ex : Nissan 370 (z34) 08’, taille d’origine en « sport 

dur » peut être votée « sport moyen » 

 

La puissance de chaque voiture FULL devra respecter 

au plus près la réalité et pourra être modifiée de 

quelques dizaines de chevaux à l’issue d’un vote 

réunissant les Responsables Team  

 

Ex : Subaru GT300 BRZ base modèle, réel puissance 

300 ch peut être votée 390 ch maximum 
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Les qualifications du vendredi et 

samedi 

 
Si un pilote effectue sa qualification et se fait 

déconnecter  (ex : 10 min) il pourra alors refaire une 

qualification des 5 minutes restantes. 

 

Une fois votre qualification finie le pilote n’est plus 

autorisé à rester dans le salon seul  le représentant 

pilote y est autorisé. 
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Déroulement des courses 
 

12 pilotes répartis dans chaque POOL suivant les 

qualifications 

 

Chacune des courses seront programmées pour un 

départ à 21h00 

 

Lancement d’une course de 1 tour afin de mettre  en 

place les pilotes dans l’ordre des qualifications 

 

1ère Course lancée à 21h10 ‘’ ordre d’arrivée de la 

course précédente ‘’ 

 

Puis une pause de 15 minutes entre la course 1 et 2 

 

Avant la 2ème course, lancement d’une course de 1 tour 

cette fois-ci en plaçant les pilotes en inversés de la 

course précédente. Cette manipulation doit être 

effectuée si un des participants a été déconnecté 

pendant la 1ère course ou pendant la pause 

 

- Si un pilote se voit déconnecté de la 1ère  course il 

devra partir en 1ère  position de la 2ème course et 

conservera le(s) point(s) du dernier de la course 

concernent la déconnection 

 

- Un pilote qui quitte volontairement la 1ère  course 

devra alors se placer dernier de la 2ème course et 

se verra attribué 0 pts pour la course concernée et 

peut risquer une pénalité 

Un pilote qui arrive 2 fois dernier de sa pool, sera 

contraint d’être  dans une pool inférieure pour la 

manche suivante sauf si déconnection et pas dernier a 

ce moment là. 

·         Ex : vous arrivez 2 fois dernier de la Pool A 

Manche 1 même après une qualification niveau Pool A 

manche 2  vous serez maximum en pool B 

 

Un pilote qui arrive 2 fois premier de sa pool, se verra 

monté d’une pool obligatoire lors de la prochaine 

manche 

·         Ex : vous arrivez 2 fois premier de la Pool B 

Manche 1 même après une qualification niveau pool B 

ou inférieure vous serez alors  13ème en Pool A manche 

2 
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   - Si toute fois vous faites une qualification et que vous 

faites le 5ème temps général, vous serez alors en 5ème au 

départ de la pool A Manche 2  (le salon concerné sera 

alors de 13 pilotes) 
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CALCULS PAR MANCHE 
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POINTS PILOTES 

 
Pour gagner par exemple 30 points, il vous faudra 

arriver 2 fois premier de votre pool 

Ex : Si vous êtes en pool A et que vous arrivez  

-         12ème= 1.5 pts 

-         1er = 15 pts vous aurez alors 16.5 pts + 200 pts 

pool A = 216.5 pts 

 

Ex : Si vous êtes en pool B et que vous arrivez 

-         1er = 15pts 

-         4ème = 10 pts vous aurez alors 25 pts + 180 pts 

Pool B = 205 pts 

 

Ex : Si vous êtes en pool C et que vous arrivez 

-         1er = 15pts 

-         1er = 15 pts, vous aurez alors 30 pts + 160 pts 

Pool C = 190 pts 

Vous serrez au minium en pool B de la prochaine 

manche du faite de vos 2 victoires 
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POINTS TEAM 
 

Les Points Team ce baseront sur les 5 meilleures 

résultats de vos pilote et fera base d’une moyenne 

divisé par 5 

 

Ex : Vos 5 meilleure pilotes font un résultat de 

-         219 pts + 211pts + 198 pts + 183 pts + 173 pts = 

984 pts 

-         Ce résultat divisé par 5 = 196.8 pts TEAM 

 

Ex : Si votre team ne compte que 4 pilotes a l’arrivé 

-         218 pts + 211 pts + 193 pts + 179 = 801 pts 

-         Ce résultat sera divisé par 5 = 160.2 pts 

 

 

 

En cas d’égalité du classement team ou pilotes en fin 

de championnat, ce sont les premiers résultats qui 

seront  pris en compte soit de la manche 1 etc.… 
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POINTS BONUS,  PENALITES 

TEAM ET PILOTES 

 
BONUS QUALIFICATION 

-         1er position / + 3 pts au compteur Pilote 

-         2eme position / + 2 pts au compteur Pilote 

-         3eme position / + 1 pts au compteur Pilote 

 

 

 

 

BONUS COURSE 

-         Pilote 2 fois premier de la manche / + 2 pts au 

compteur Pilote 

-         Pilote du même team  2 fois premier de la 

manche / + 2 pts au compteur team 

-         Best lap de la manche & par pool / + 2 pts au 

compteur Team 

 

 

PENALITES LEVEL 1 

-          Si vous faite la qualification et que vous n’êtes 

pas présent à la course 

-          Si vous vous arrêtez sur le coté de la piste ou au 

stand pendant la course pour abandon 

-          Si vous écrivez un message pendant la 

qualification, course ou la pause quelques soit le 

différent . 

 

Chacune des infractions ci-dessus aura pour 

conséquence : 

·         Pénalité de 10 pts team par pilote responsable de 

l’infraction 

·         + un vote des responsables team / pilotes pour 

une sanction éventuelle du pilote concerné 

·         Pour les pilotes libres un vote sera décidé pour 

une sanction 
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  PENALITES LEVEL 2 

-         Freinage abusif qui mène a un dégât ou une 

sortie de piste d’un adversaire 

-         Changement de ligne plus d’une fois par tour 

pour éviter l’aspiration de vos adversaire 

-         Si vous quitter la course volontairement 

-         Couper abusivement un virage 

 

Chacune des infractions ci-dessus aura pour 

conséquence soit : 

·         10 secondes de pénalité de votre meilleur 

résultat 

·         20 pts de moins team sur les résultats de la 

course concerné 

·         10 pts de moins pilote concerné 

·         Descente d’une pool obligatoire de la manche 

suivante  

 

 

PENALITES  LEVEL 3 

-         Un comportement jugé violent, insulte ou 

règlement de compte sur la piste entrainera 

·         une disqualification totale au championnat GT 

SUPRA 2015 pts pilotes + pts team acquis 

 

Toute incident survenu pendant la qualification, 

course ou entre les deux.    doit être communiqué a 

votre responsable pilotes et lui seul pourra en parlé au 

autre responsable pilotes / team lors de notre réunion 

suivant la course 
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Limite du circuit  
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Respecter les lignes d’entrée et 

sortie des stands 
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