
Un	  point	  sur	  la	  réglementation	  des	  pneus	  2016	  
	  

(Les	  2	  derniers	  paragraphes	  proposent	  une	  synthèse	  de	  ce	  qui	  est	  présenté	  dans	  cet	  article)	  
	  
Pour	  cette	  nouvelle	  saison	  de	  F1,	  les	  règlements	  sportif	  et	  technique	  ont	  peu	  évolué.	  Le	  
changement	   principal	   concerne	   les	   pneumatiques	  :	   de	   nouvelles	   dispositions	   ont	   été	  
prises	  par	   la	   FIA	   et	   par	  Pirelli	   afin	  de	   tenter	  de	  diversifier	   davantage	   les	   stratégies	   et	  
d’épicer	  un	  peu	  plus	  les	  weekends	  de	  course.	  	  Jetons	  un	  œil	  sur	  ces	  changements	  	  afin	  de	  
comprendre	  à	  quel	  point	  les	  pilotes	  seront	  libres	  de	  choisir	  leurs	  pneus	  en	  amont	  d’un	  
weekend	  et	  comment	  ils	  pourront	  les	  utiliser	  durant	  le	  weekend.	  
	  
	  
A	  -‐	  	  Les	  mélanges	  disponibles	  
	  
Avec	   l’introduction	   du	   mélange	   «	  ultra-‐tendre	  »,	   5	   différents	   mélanges	   de	   gommes	  
seront	  disponibles	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  saison	  2016	  :	  
	  
	  

	  
	  
Parmi	   ces	   5	  mélanges,	   Pirelli	   en	   sélectionnera	   3	   pour	   chaque	  weekend	   de	   course.	   Ce	  
choix	   sera	   communiqué	  par	  Pirelli	  9	   semaines	  avant	  un	  GP	  européen	   (et	  15	   semaines	  
avant	  un	  GP	  hors	  Europe).	  	  
Par	  exemple,	  pour	  le	  GP	  d’Australie,	  les	  3	  mélanges	  sélectionnés	  par	  Pirelli	  sont	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
B	  –	  Allocation	  de	  pneus	  pour	  un	  weekend	  de	  course	  	  
	  
Pour	   chaque	   weekend	   de	   course	   (c’est-‐à-‐dire	  les	   3	   séances	   d’essais,	   les	   qualifications	  
Q1-‐Q2-‐Q3,	   et	   la	   course)	   chaque	   pilote	   disposera	   en	   tout	   et	   pour	   tout	   de	   13	   trains	   de	  
pneumatiques	   (1	   train	  =	  4	  pneus).	  Ces	  13	   trains	  devront	   tous	  être	   choisis	  parmi	   les	  3	  
mélanges	  sélectionnés	  par	  Pirelli	  en	  amont	  du	  weekend.	  	  
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Parmi	  ces	  13	  trains	  :	  
1) 3	  sont	  choisis	  par	  Pirelli	  
2) 10	  sont	  choisis	  par	  chaque	  pilote	  (et	  il	  est	  donc	  possible	  que	  deux	  coéquipiers	  

fassent	  des	  choix	  différents)	  
	  
B	  –	  1)	  Les	  3	  trains	  choisis	  par	  Pirelli	  
En	  même	  temps	  qu’il	  annonce	  les	  3	  mélanges	  de	  gomme	  sélectionnés	  pour	  un	  GP,	  Pirelli	  
réserve	  pour	  tous	  les	  pilotes	  3	  trains	  de	  pneus	  parmi	  les	  3	  mélanges	  sélectionnés	  :	  
	  

-‐ B-‐1-‐a)	  Un	  train	  pour	  la	  Q3.	  	  
Ce	  train	  sera	  nécessairement	  du	  mélange	  le	  plus	  tendre	  disponible	  pour	  le	  
weekend.	  	  	  
Par	  exemple,	  pour	  le	  GP	  d’Australie,	  le	  train	  de	  pneus	  mis	  de	  côté	  pour	  la	  Q3	  est	  un	  
train	  de	  pneus	  super-‐tendres.	  	  

	  
	  

-‐ B-‐1-‐b)	  Deux	  trains	  de	  pneus	  réservés	  pour	  la	  course.	  	  
Ces	  deux	  trains	  peuvent	  être	  du	  même	  mélange,	  mais	  ils	  peuvent	  aussi	  être	  de	  
mélanges	  différents.	  Bien	  entendu,	  Pirelli	  sélectionne	  les	  mêmes	  trains	  pour	  tous	  
les	  pilotes.	  
Par	  exemple,	  pour	  le	  GP	  d’Australie,	  les	  deux	  trains	  de	  pneus	  mis	  de	  côté	  pour	  la	  
course	  sont	  un	  train	  de	  mediums,	  et	  un	  train	  de	  tendres.	  Mais	  Pirelli	  aurait	  
également	  pu	  choisir	  2	  trains	  de	  tendres,	  ou	  un	  train	  de	  tendres	  et	  un	  train	  de	  
super-‐tendres,	  s’ils	  l’avaient	  voulu.	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
B	  –	  2)	  Les	  10	  trains	  choisis	  par	  le	  pilote	  
	  
Une	  fois	  le	  choix	  de	  Pirelli	  effectué,	  tous	  les	  pilotes	  disposent	  d’une	  semaine	  pour	  
communiquer	  à	  Pirelli	  les	  10	  trains	  de	  pneus	  qu’ils	  auront	  choisis	  parmi	  les	  3	  mélanges	  
disponibles.	  
	  
Prenons	  l’exemple	  du	  GP	  d’Australie	  pour	  lequel	  les	  3	  mélanges	  sélectionnés	  sont	  les	  
mediums,	  les	  tendres,	  et	  les	  super-‐tendres.	  	  	  
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-‐	  Un	  pilote	  A	  pourra	  donc	  par	  exemple	  choisir	  les	  10	  trains	  suivants	  :	  
	   3	  mediums	   	   	   	   4	  tendres	  	   	   	   3	  super-‐tendres	  

	  
	  
-‐	  Et	  son	  coéquipier,	  pilote	  B,	  pourra	  faire	  un	  choix	  différent.	  Par	  exemple	  :	  
	   2	  mediums	   	   	   	   5	  tendres	   	   	   3	  super-‐tendres	  	  

	  
	  
NB	  :	  Les	  choix	  sont	  donc	  faits	  par	  les	  pilotes	  8	  semaines	  avant	  un	  GP	  européen	  (et	  14	  
semaines	  avant	  un	  GP	  hors	  Europe)	  mais	  ils	  ne	  seront	  rendus	  publics	  que	  2	  semaines	  
avant	  chaque	  GP.	  
	  
B	  –	  3)	  Résumé	  
Chaque	  pilote	  dispose	  de	  13	  trains	  par	  weekend	  de	  course.	  Ces	  13	  trains	  doivent	  
obligatoirement	  être	  choisis	  parmi	  les	  3	  mélanges	  choisis	  par	  Pirelli	  pour	  le	  GP	  
concerné.	  	  
Parmi	  ces	  13	  trains	  :	  

-‐ 3	  sont	  réservés	  par	  Pirelli	  :	  un	  pour	  la	  Q3,	  et	  deux	  pour	  la	  course.	  
-‐ 10	  sont	  choisis	  par	  les	  pilotes	  

	  	  
	  
	  
C	  –	  Utilisation	  des	  13	  trains	  de	  pneus	  durant	  un	  weekend	  de	  course	  
	  
Au	  cours	  du	  weekend,	  les	  pilotes	  ne	  sont	  pas	  entièrement	  libres	  d’utiliser	  les	  13	  trains	  
dont	  ils	  disposent	  selon	  leur	  gré.	  	  Jetons	  un	  œil	  sur	  les	  contraintes	  qu’ils	  auront	  à	  
respecter	  en	  les	  illustrant	  par	  un	  exemple	  concret	  afin	  de	  se	  fixer	  les	  idées	  :	  
	  
C	  –	  1)	  Durant	  les	  essais	  
Parmi	  les	  10	  trains	  de	  pneus	  qu’ils	  auront	  eux-‐mêmes	  choisis	  avant	  le	  weekend,	  les	  
pilotes	  devront	  en	  rendre	  6	  à	  l’issue	  des	  essais.	  	  
Plus	  exactement,	  ils	  devront	  en	  rendre	  :	  

-‐ Un	  40	  minutes	  après	  le	  début	  des	  Libres	  1	  	  
-‐ Un	  à	  la	  fin	  des	  Libres	  1	  
-‐ Deux	  à	  la	  fin	  des	  Libres	  2	  
-‐ Deux	  à	  la	  fin	  des	  Libres	  3	  

Il	  leur	  est	  interdit	  de	  rendre	  à	  ces	  moments	  un	  ou	  plusieurs	  des	  3	  trains	  réservés	  par	  
Pirelli.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  	  	   	  	   	   	   	  

	   	  	   	   	   	  	   	   	  	  



En	  exemple	  :	  	  
Le	  pilote	  A	  qui	  a	  effectué	  en	  amont	  du	  week-‐end	  du	  GP	  d’Australie	  le	  choix	  des	  10	  pneus	  
suivants	  :	  

3	  mediums	   	   	   	   4	  tendres	  	   	   	   3	  super-‐tendres	  

	  
Dans	  nos	  illustrations,	  les	  10	  pneus	  choisis	  par	  les	  pilotes	  seront	  numérotés	  de	  1	  à	  10.	  Ceux	  
réservés	  par	  Pirelli	  seront	  reconnus	  par	  un	  panonceau	  «	  Q3	  »	  ou	  «	  RACE	  ».	  
Supposons	  qu’il	  rende	  les	  trains	  suivants	  à	  l’issue	  des	  différentes	  séances	  d’essais	  (ces	  6	  
trains	  de	  pneus	  seront	  définitivement	  rendus	  et	  ne	  pourront	  plus	  être	  utilisés	  pour	  le	  reste	  
du	  weekend)	  :	  

	  	   	   	   	  
	  
	  
C	  –	  2)	  Durant	  les	  qualifications	  	  
Pour	  les	  qualifications	  Q1-‐Q2-‐Q3,	  	  il	  restera	  donc	  aux	  pilotes	  4	  trains	  de	  pneus	  parmi	  les	  
10	  qu’ils	  auront	  choisis	  (6	  auront	  été	  rendus	  après	  les	  essais).	  	  Ces	  pneus	  pourront	  
également	  être	  réutilisés	  en	  course.	  
A	  propos	  du	  train	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli	  (voir	  B-‐1-‐a)	  :	  
Ceux	  qui	  accèderont	  à	  Q3	  pourront	  utiliser	  le	  train	  de	  pneu	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli,	  et	  
devront	  le	  rendre	  à	  l’issue	  de	  la	  Q3.	  	  
Les	  pilotes	  n’ayant	  pas	  accès	  à	  Q3	  pourront	  utiliser	  le	  train	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli	  
durant	  la	  course.	  
	  
En	  exemple	  :	  
Parmi	  les	  10	  trains	  qu’il	  avait	  sélectionnés,	  il	  reste	  au	  pilote	  A	  2	  trains	  de	  pneus	  tendres,	  et	  
2	  trains	  de	  pneus	  super-‐tendres.	  Supposons	  que	  le	  pilote	  A	  soit	  un	  pilote	  de	  pointe	  dans	  une	  
équipe	  de	  pointe.	  On	  peut	  imaginer	  qu’il	  passe	  la	  Q1	  en	  utilisant	  des	  tendres,	  et	  qu’il	  n’ait	  
besoin	  que	  d’un	  train	  de	  super-‐tendres	  pour	  la	  Q2.	  Pour	  la	  Q3,	  il	  dispose	  d’un	  train	  neuf	  de	  
super-‐tendres	  parmi	  les	  10	  pneus	  qu’il	  a	  choisis,	  et	  du	  train	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli	  pour	  
la	  Q3.	  
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C-‐3)	  Durant	  la	  course	  
Durant	  la	  course,	  	  les	  pilotes	  auront	  à	  disposition	  :	  	  

-‐ Les	  4	  trains	  qu’il	  leur	  restait	  après	  les	  essais	  et	  qu’ils	  auront	  pu	  utiliser	  durant	  les	  
qualifications	  (voir	  C-‐2)	  

-‐ Les	  2	  trains	  réservés	  par	  Pirelli	  pour	  la	  course	  (voir	  B-‐1-‐b)	  
-‐ Pour	  ceux	  qui	  n’auront	  pas	  pu	  accéder	  à	  Q3,	  le	  train	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli	  sera	  

disponible	  pour	  la	  course	  
	  
Ils	  devront	  respecter	  les	  contraintes	  suivantes	  :	  	  

-‐ Utiliser	  au	  moins	  deux	  mélanges	  de	  gommes	  différents	  parmi	  les	  3	  sélectionnés	  
par	  Pirelli	  pour	  la	  course	  ;	  

-‐ Utiliser	  au	  moins	  un	  des	  deux	  trains	  réservés	  par	  Pirelli	  pour	  la	  course	  (voir	  B-‐1-‐
b)	  

-‐ Les	  pilotes	  ayant	  eu	  accès	  à	  Q3	  devront	  démarrer	  la	  course	  avec	  le	  train	  de	  pneus	  
qui	  leur	  aura	  permis	  de	  passer	  la	  Q2.	  
	  

	  
En	  exemple	  :	  
Le	  pilote	  A	  ayant	  eu	  accès	  à	  Q3,	  il	  devra	  utiliser,	  pour	  démarrer	  la	  course,	  le	  train	  de	  super-‐
tendres	  qui	  lui	  aura	  permis	  de	  passer	  la	  Q2	  (n°8	  dans	  notre	  exemple).	  	  Il	  ne	  pourra	  plus	  
utiliser	  le	  train	  «	  Q3	  »	  réservé	  par	  Pirelli,	  contrairement	  aux	  pilotes	  n’ayant	  pas	  eu	  accès	  à	  
Q3.	  
Pour	  le	  reste	  de	  la	  course,	  il	  aura	  donc	  à	  disposition	  :	  	  
-‐	  Les	  deux	  trains	  réservés	  par	  Pirelli	  pour	  la	  course	  (un	  train	  de	  mediums	  neufs,	  et	  un	  train	  
de	  tendres	  neufs.	  Il	  devra	  utiliser	  AU	  MOINS	  un	  de	  ces	  deux	  trains.	  
-‐	  Un	  train	  de	  tendres	  usés	  qu’il	  aura	  utilisé	  en	  Q1	  (le	  n°7)	  
-‐	  Un	  train	  de	  super-‐tendres	  usés	  qu’il	  aura	  utilisé	  en	  Q3	  (le	  n°9)	  
-‐	  Un	  train	  de	  tendres	  neufs	  qu’il	  n’aura	  pas	  encore	  utilisé	  (le	  n°10)	  	  
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D	  -‐	  Synthèse	  des	  règles	  
	  

A) 5	  mélanges	  disponibles	  pour	  toute	  la	  saison,	  mais	  seulement	  3	  mélanges	  par	  
GP.	  
	  

B) 13	  trains	  de	  pneus	  (parmi	  les	  3	  mélanges	  sélectionnés)	  par	  weekend	  et	  par	  
pilote	  :	  
-‐	  10	  choisis	  par	  les	  pilotes	  
-‐	  3	  réservés	  par	  Pirelli	  
	  
	  

C) Parmi	  les	  10	  trains	  de	  pneus	  choisis	  par	  les	  pilotes	  :	  
-‐ 6	  devront	  être	  rendus	  à	  l’issue	  des	  essais	  et	  ne	  pourront	  plus	  être	  utilisés	  durant	  

le	  reste	  du	  weekend	  
-‐ 4	  seront	  disponibles	  pour	  les	  qualifications	  et	  la	  course	  

	  
Parmi	  les	  3	  trains	  de	  pneus	  réservés	  par	  Pirelli	  :	  

-‐ Un	  pneu	  «	  Q3	  »	  :	  il	  sera	  utilisé	  uniquement	  en	  Q3	  pour	  ceux	  qui	  accèdent	  en	  Q3	  ;	  
et	  uniquement	  en	  course	  pour	  ceux	  qui	  n’auront	  pas	  accès	  à	  Q3.	  

-‐ Deux	  pneus	  «	  course	  »	  :	  tous	  les	  pilotes	  devront	  utiliser	  au	  moins	  un	  de	  ces	  deux	  
trains	  de	  pneus.	  	  
	  
Autres	  contraintes	  :	  	  

-‐ Durant	  la	  course,	  tous	  les	  pilotes	  devront	  utiliser	  au	  moins	  2	  mélanges	  parmi	  les	  
3	  disponibles	  	  

-‐ Les	  pilotes	  ayant	  accès	  à	  Q3	  devront	  utiliser	  le	  train	  de	  pneu	  qui	  leur	  aura	  permis	  
de	  passer	  Q2	  pour	  démarrer	  la	  course.	  

	  
	  

	  
	   	  



Un	  exemple	  de	  choix	  de	  pneus	  et	  d’utilisation	  possible	  au	  
cours	  du	  weekend	  du	  GP	  d’Australie	  

	  

	  

!Q3!

Réservé!par!Pirelli!pour!
la! Q3.! Doit! être! rendu!
après! la! Q3! pour! ceux!
qui!accèdent!en!Q3! Race! Race!

Réservés par Pirelli pour la 
course. Au moins un des deux 
trains doit obligatoirement être 
utilisé en course 

Essais!!

Qualifs!

Course!!!

! Libres 1 

!1! !2!

! Libres 2 

!3! !4!

!!Q1   Q2   Q3 

!Q3!

! 

!7! !8! !9!

1er relais  Trains restant pour le reste de la course !!

Race! Race!!8! !10!!9!!7!

! Libres 3 

!5! !6!

10 trains de pneus 
choisis par le pilote en 
amont du weekend  

3 t r a i n s d e p n e u s 
réservés par Pirelli en 
amont du weekend 

A la fin de chaque séance d’essais 
libres, 2 trains de pneus parmi les 
10 choisis par le pilote doivent être 
rendus. Les 6 trains de pneus ainsi 
rendus ne pourront plus être 
utilisés durant le reste du weekend. 

Pour les qualifs, chaque pilote 
dispose des 4 trains qu’il lui reste 
p a r m i l e s 1 0 q u ’ i l  a v a i t 
sélectionnés. S’il accède à la Q3, il 
pourra utiliser le train réservé par 
Pirelli à cet effet. Ce train devra 
être rendu à l’issue de la Q3 

Si un pilote accède à la Q3, il devra 
utiliser pour son 1er run le train 
qu’il a utilisé pour passer la Q2. 
Pour le reste de la course, il dispose 
de ses 3 autres trains de qualifs 
(usés ou pas selon les besoins de la 
qualif) et des 2 trains réservés par 
Pirelli pour la course. Il devra 
utiliser au moins un de ces deux 
trains et aura pour contrainte 
d’utiliser au moins 2 mélanges 
différents durant la course. 
Les pilotes n’ayant pas eu accès à 
Q3 pourront utiliser le train « Q3 » 
en course. 


