
 

 

 

 

 

Après un test prometteur lors de l’event à Catalunya, nous sommes heureux 

de vous proposer le championnat Hankook 24H SERIES ! 

1a. Le format 

La course comptera 22 pilotes répartis dans 3 catégories différentes.   

8 pilotes en R , 7 pilotes en A , 7 pilotes en B  

+ un safety.  

Les courses dureront alternativement 1h30 et 2h45. 

Les inscriptions se feront par binôme. Libre à vous de choisir votre classe. Un 

pilote pourra être en R et l’autre en B par exemple. Les points des deux pilotes 

seront cumulés. 

Vous devrez garder le véhicule choisi durant tout le championnat 

(En fonction du nombre d’inscrits une 2ème session pourra être ouverte.) 

  

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

Réglages Libres 



 

1b.Organisation 

20h30 Rassemblement pour briefing 

20h45 Qualifications (8 Tours) 

21h00 Début de la course  

Les courses seront en dégâts simulation. 

Toutes les aides seront autorisées. 

Départ : Lancé sous safety car 

 

1c. Procédure Safety 

Lors des courses, tout pilote impliqué dans un accident et dont le véhicule a 

subi des dégâts ne permettant pas de reprendre la piste normalement, devra 

déclencher la mise en place du Safety-Car. 

La vitesse maximum derrière le Safety sera de 100km/h. 

Interdiction de doubler. 

Si en cas d’accident, votre véhicule est intact, vous devrez reprendre la piste en 

laissant passer le peloton et en prenant soin d’être parallèle à la piste. 

 

1d. Arrêts aux stands 

Pour les courses de 1h30 :  3 arrêts obligatoires 

Pour les courses de 2h45 :  6 arrêts obligatoires 

Vous devrez annoncer vos arrêts aux stands afin que le safety le comptabilise. 

Nous comptons bien sur votre fair-play. 

 

 



1e. Inscriptions 

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

www.Team3ART.com dans le topic 24H Séries « Inscriptions » 

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

EVENT afin de vous inscrire. 

Les inscriptions seront clôturées le 19 Octobre à 23h59. 

 

 

 

1f. Barème de points 
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VOIR FORUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENDREDI 21/10/2016  <<WATKINS GLEN>> 1h30 

 

(Histoire en téléchargement) 

VENDREDI 04/11/2016  <<SILVERSTONE>> 2H45 

 

VENDREDI 18/11/2016  <<ROAD ATLANTA>> 1H30 

 

VENDREDI 02/12/2016  <<INDIANAPOLIS>> 1H30 

 



VENDREDI 16/12/2016  <<CATALUNYA>> 2H45 

 

 

VENDREDI 06/01/2016  <<BUGATTI>> 1H30 

 

 

VENDREDI 20/01/2016  <<ABU DHABI>> 2H45 DE NUIT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peinture libre. Elles devront toutefois être de style racing ou reproductions 

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 ---> B 

 

Vous devrez également apposer sur votre véhicule : 

 

- Logo Hankook  sur les pare-chocs  AV et AR et sur les côtés 

- Logo Endurance info  où vous le souhaitez, de préférence sur les cotés 

 

 

Vous pouvez les trouver en faisant : créer groupe de vinyl, appliquer vinyl, chercher, 

description « 3art » 

 

 

 

 

 
 

(A refaire) 

 



 

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. Le responsable de l'accrochage doit attendre 

sa victime et la laisser repasser devant ainsi que ses poursuivants. 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, laissez passer le peloton avant de revenir sur 

la 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 sorties 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 avant un freinage, 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. 



Contact organisation 

x3ART Lowimpact 

x3ART Yannouh92 

x3ART Djaco 

 

Forum:  https://www.team3art.com 

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