
 

 

 

1a. Histoire…. 

L'histoire commence en 2006 avec l'organisation par Ivo Breukers et Gerrie Willems d'une 

compétition internationale sur le nouveau circuit du Dubaï Autodrome. Ils forment alors la 

société de promotion Creventic et s'appuient sur la Dutch National Racing Team (DNRT) 

pour organiser les 24 Heures de Dubaï qui accueillent à la fois des voitures de tourisme, de 

Grand Tourisme et des 24H Specials. Cette dernière catégorie concerne les Saker GT, Mosler 

MT900, Aquila CR1, Brokernet Silver Sting mais aussi les GT3 et GT4 que l'on retrouve dans 

les compétitions européennes. 

L'esprit de ces compétitions est marqué par la volonté d'offrir à tous ceux qui le souhaitent 

l'opportunité de participer à une course d'endurance même avec un petit budget. 

Dès 2008, une deuxième course vient compléter la compétition, les 12 Heures de Hongrie, 

organisée sur le Hungaroring. À la suite du succès populaire de ces épreuves, plusieurs 

nouveautés arrivent en 2011 : les 24 Heures de Barcelone sur le circuit de Barcelone et un 

rapprochement avec les 12 Heures de Bathurst  

C'est à partir de 2014 que le championnat se structure avec la création des 12 Heures de 

Zandvoort sur le circuit de Zandvoort
 
et des 12 Heures d'Italie sur le circuit du Mugello. 

L'année suivante donne naissance aux 24 Heures du Circuit Paul-Ricard, en France alors que 

la course des 12 Heures de Hongrie est remplacée par les 12 Heures de Brno sur le Circuit de 

Masaryk en République tchèque. 

L'année 2016 voit la création d'épreuves réservées aux voitures de tourisme, les Touring Car 

Endurance Series ou TCES, ces courses comptent dans le classement des 24H Series. Trois 

épreuves sont inaugurées à cette occasion ː les 24 Heures de Silverstone, les 24 Heures du 

Slovakia Ring et les 12 Heures de Meppen. 



1b. Organisation 

La course comptera 24 pilotes répartis dans 3 catégories différentes.  8 pilotes 

par catégorie. 

CLASSE R  CLASSE A  CLASSE C 

   

Vous avez un choix de 12 véhicules par catégorie avec montage imposé. 1 seul 

modèle par pilote. 

Sachez que tous les véhicules sont très proches.  

Réglages Libre 

Rassemblement des pilotes à 20h30 pour briefing et mise en place de la grille 

de départ. Fin de soirée vers 23h45. 

Les courses seront en dégâts simulation. 

Toutes les aides seront autorisées 

1 seul restart sera autorisé en cas de gros crash lors du départ qui verrait plusieurs pilotes 

au tapis. 

1c. Inscriptions 

Vos inscriptions doivent se faire uniquement sur notre forum à l’adresse 

www.Team3ART.com  

Notez que vous devez être enregistré sur le forum pour accéder à la partie 

EVENT. 

 

Les inscriptions seront clôturées le 26 Juillet à 23h59. 

 

 

 

 

http://www.team3art.com/


 

1d. Barème de points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des séances de pré-qualifications de 30 min auront lieu les : 

Mercredi 27 Juillet à 21h / Jeudi 28 Juillet à 21h et Vendredi 29 Juillet à 21h 

Vous ne pouvez participer qu’à une seule session. Les hosteurs vous seront communiqués 

pour chaque session. 

Vous devrez utiliser votre véhicule choisi pour la course. 

Vous devrez notifier votre choix de passage dans le formulaire d’inscription et envoyer une 

requête d’amis à votre hosteur afin de faciliter la mise en place des sessions. 

Aucune restriction lors de cette qualif. 

Des points au classement général seront attribués lors de cette qualification. 

1. +6 points au meilleur temps des qualifs (par catégorie) 

2. +4 points au second temps ……… 

3. +2 points au troisième temps……. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peinture libre. 

Le dossard officiel est obligatoire, vous pouvez les trouver en faisant : créer groupe de vinyl, 

appliquer vinyl, chercher, description « 3art » 

Dossard Bleu ---> R 

Dossard Rouge ---> A 

Dossard Orange ---> C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1 Une course de 2h45 ne se joue pas au premier tour, faites attention au premier virage et 

anticipez vos freinages, tout le monde ne freine pas au même endroit. 

5.2 Règle concernant les dépassements entre catégories : 

Lorsque une catégorie supérieure va vous dépasser vous devez GARDER VOTRE LIGNE. C’est 

à la voiture la plus rapide de se décaler de la trajectoire pour vous dépasser. N’hésitez pas à 

relâcher un peu les gaz pour faciliter le dépassement ou laisser la voiture plus rapide plonger 

à l’intérieur du virage, si besoin. 

Les voitures plus rapides ne devront pas forcer le passage. Les catégories inférieures font 

aussi leur course. Si vous ne pouvez pas passer en sécurité, retardez votre dépassement, il 

vaut mieux perdre un peu de temps que de ruiner votre course et celle de votre concurrent. 

5.3 Les accrochages en course peuvent arriver, l'erreur est humaine, nous ne sommes pas 

des robots. Le responsable de l'accrochage doit attendre sa victime et la laisser repasser 

devant. Si ce cas arrive, n’attendez pas votre concurrent en plein milieu de la piste, des 

pilotes peuvent arriver derrière 

5.4 Une erreur de pilotage et une sortie de piste peuvent arriver, revenez proprement sur la 

piste en gardant l'intérieur. S’il y a du monde, attendez que les pilotes soient passés pour 

revenir en piste. 

5.5 Un dépassement est jugé illégal à partir du moment où le pilote effectuant le 

dépassement est hors-piste ou si il sort le pilote qu'il double. 

5.6 Les coupages excessifs sont interdits, vous devrez toujours garder au moins deux roues 

sur la piste. 

5.7 Dans la mesure du possible annoncez vos sortie de stands.  

5.8 Lors de la sortie des stands vous devez rester à droite jusqu’à la fin de la ligne blanche et 

vérifiez ce qui arrive derrière. 

5.9 Si vous remontez un retardataire (de votre catégorie) vous devez lui annoncer un 

drapeau bleu afin qu’il vous facilite le dépassement. 

5.10 Un seul changement de trajectoire est toléré dans une ligne droite pour protéger sa 

position. 

 



5.11 Lorsqu'un pilote place son avant à côté de votre arrière, il est trop tard pour bloquer la 

trajectoire, vous devez lui laisser la place minimum pour rester sur la piste et garder  votre 

trajectoire. Si vous n'êtes pas sûr des distances entre votre voiture et celle de votre 

adversaire, laisser lui la place, cela évitera tout problème. 

5.12 Il est formellement interdit de s'appuyer sur son adversaire au freinage pour passer. Si 

tel est le cas, il faudra le laisser repasser. 

5.13 En cas d'excès d'agressivité de la part d'un pilote envers un autre pilote ou envers 

l'organisation, celle-ci se réserve le droit d'exclure ce pilote. 

 

Contact organisation 

x3ART Lowimpact 

x3ART Yannouh92 

x3ART Othis 

x3ART Djaco 

 

 

Forum:  http://www.team3art.com/f19-event-hankook-catalunya 

Page FB : https://www.facebook.com/team3art 

 

BIENVENUE A TOUS ET BONNE COURSE !! 

 

 

 

 

 

 

http://www.team3art.com/f19-event-hankook-catalunya
https://www.facebook.com/team3art

