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A - INTRODUCTION 

 

 

 

A1 - Avant de vous inscrire 
 

� Avant toute chose, la lecture de ce règlement est obligatoire pour tous les pilotes voulant 
participer au championnat online F1 2016 sur XBOX ONE. En cas de non lecture du règlement, les pilotes 
en question peuvent être pénalisés, que ce soit en temps ou en suspension de courses. 

 
�  En vous inscrivant, les pilotes s’engagent à un maximum de course. Si c'est pour faire 5 GP ne 

vous inscrivez pas. 
 
� Ce règlement est susceptible d'être modifié, si tel est le cas, une news sera éditée sur le groupe 

Facebook ainsi que par le Live : « Championnat F1 2016 XBOX ONE». Veillez à le consulter régulièrement. 
 

 

 

A2 – Demande d'inscription 

� Pour vous inscrire, il vous suffit de mettre la fiche ci-dessous en commentaire. Les personnes 
n’ayant pas Facebook devront passer par le live et parler aux administrateurs du championnat pour 
s’inscrire. Leurs GT sont : RC Scortex et Azertiomxx67. 

 
� La fiche est la suivante : 

GT : 

Règlement lu et approuvé 
 

 

 

A3 – Gamertag 
 

� Afin de vous inscrire au championnat en cours, vous devez obligatoirement nous fournir votre 
Gamertag Xbox Live. Sans cette information, on ne peut donc pas valider votre inscription. 

 
� Le topic contenant tous les Gamertag des joueurs inscrits est affiché sur la page Facebook il sera 

mis à jour régulièrement. 
 

� En cas de changement de Gamertag, merci de nous fournir le nouveau dans le topic cité 
précédemment, pour qu'on puisse procéder à la modification au plus vite. 
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A4 - Tests d’avant-saison 
 

� Avant le championnat, des tests d'avant-saison seront organisés afin d'évaluer le niveau de 
chacun, votre respect de la piste, de définir la liste pour le choix des monoplaces. 

 
� Avant de commencer ces tests d'avant-saison, vous devrez constituer votre binôme pour toute 

la durée du championnat (un topic sera créé sur le groupe Facebook). Choisissez bien votre coéquipier 
car l'accumulation de vos points sur ces tests définira votre position pour le choix de la monoplace, 
mieux vous serez classés et plus vous aurez de chance d'avoir la monoplace que vous souhaitez. 

 
� Les tests auront lieu dans le mode course en ligne et seront au nombre de deux, sur deux circuits 

et monoplaces en égal. 
 
�  Les circuits seront : Circuit de Bahreïn et Circuit du Canada. 
 
� La période de tests commencera le jeudi 5 Janvier 2017 à 21h00 pour Bahreïn et le dimanche 8 

janvier 2017 à 21h00. Les qualifications se feront en courte avec 50% de la course réelle. Pour une 
question d’équité, les tests s’effectueront avec des voitures qui auront les performances égales. Pour les 
courses vous serez répartis sur les monoplaces à disposition avec votre binôme. Les points seront pris 
sur votre position en qualification et votre position finale en course. Le 1er des qualifications prend 16pt  
et ça va jusqu'au 16e qui prendra 1pt.  
 

 

 

A5 - Attribution des monoplaces 

� Pour le championnat, un topic d’attribution des monoplaces sera créé, une fois les tests d'avant-
saison et la course de présaison effectués. 

 
�  A la fin des deux courses de présaison, on additionnera les points de chaque binôme, l'équipe 

qui aura obtenu le plus de point aura le privilège de choisir en 1er. Donc plus votre binôme sera bas 
dans le classement, moins il y aura de choix de monoplace. 
Les monoplaces que vous pouvais choisir sont : Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, Force India, Toro 
Rosso, McLaren, Haas, Renault, Sauber, Manor. 

 
� Les équipes auront le choix de leur monoplace jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 00h00. Si ce 

n’est pas fait, ils seront automatiquement placés dans une écurie libre. 
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B – CHAMPIONNAT ONLINE 
 
 

 

B1 - Calendrier 
 

 
Melbourne, AUSTRALIE | Dimanche 22 janvier 2017 
Sakhir, BAHREÏN | Dimanche 29 janvier 2017 
Shanghai, CHINE | Dimanche 05 Février 2017 
Sotchi, RUSSIE | Dimanche 12 Février 2017 
Barcelone, ESPAGNE | Dimanche 19 Février 2017 
Monte-Carlo, MONACO | Dimanche 26 Février 2017 
Montréal, CANADA | Dimanche 05 Mars 2017 
Bakou, EUROPE | Dimanche 12 Mars 2017 
Spielberg, AUTRICHE | Dimanche19 Mars 2017 
Silverstone, GRANDE-BRETAGNE | Dimanche 26 Mars 2017 
Budapest, HONGRIE | Dimanche 02 Avril 2017 
Hockenheim, ALLEMAGNE | Dimanche 9 Avril 2017 
Spa, BELGIQUE | Dimanche 16 Avril 2017 
 
Coupure de deux semaines pour reposer nos petits cerveaux 
 
Monza, ITALIE | Dimanche 30 Avril 2017 
Marina Bay, SINGAPOUR Dimanche 7 Mai 2017 
Sepang, MALAISIE | Dimanche 14 Mai 2017 
Suzuka, JAPON | Dimanche 21 Mai 2017 
Austin, ETATS-UNIS | Dimanche 28 Mai 2017 
Mexico, MEXIQUE | Dimanche 04 Juin 2017 
São Paulo , BRESIL | Dimanche 11 Juin 2017 
Yas Marina, ABU DHABI | Dimanche 18 Juin 2017 
 
Certaines Dates seront repoussées au lundi en cas de GP après 18h la veille IRL. 
 
 

 
 
 
 

B2 - Le barème de points 
 

1er = 25 pts  
2ème = 18 pts  
3ème = 15 pts  
4ème = 12 pts  
5ème = 10 pts  
6ème = 8 pts  
7ème = 6 pts  
8ème = 4 pts 
9ème = 2 pts  
10ème = 1 pt 
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B3 - Les horaires de course 
 

� Toutes les courses du championnat, sans exception, ont lieu chaque Dimanche à 21h10. 
 
� Veuillez-vous connecter aux alentours de 21h00 pour ne pas partir en retard, et surtout pouvoir 

recevoir votre invitation pour la course. 
 
� En cas de retard, les modérateurs de la course se doivent de vous inviter, quelle que soit la 

raison. S’il ne vous invite pas, n’hésitez pas à lui envoyer un message pour lui notifier. 
 

 

B4 - Paramètres de session 
 

� Réglages de la séance : 
- Type d’essai libre : Aucun 
- Qualification : Courte 
- Distance de course : 50% 

 
� Paramètre de session : 

- Règles du parc fermé : Activé 
- Dégâts du véhicule : Simulation 
- Voiture de sécurité : Activé 
- Application de la règle des virages coupés : Sévère 
- Tour de mise en grille : Désactivé 
- Départ de course : Manuel 
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C - BARÈME DES PÉNALITÉS 

 

 

 

C1 - Le fair-play 

 

Chaque pilote inscrit au championnat, quelle que soit sa division, se doit d’être un minimum fair-play. 
Fair-play, qu’est que c’est ? C’est un tout en fait :  
 

� Tout d’abord, le pilote se doit d’avoir un comportement exemplaire : toute insulte, 
comportement agressif peut entraîner des sanctions de l'avertissement à l’exclusion. 
 

� Et aussi en piste : que ce soit en essais, qualifications ou course, les participants se doivent de 
rouler proprement et de ne pas occasionner de contact mais aussi de respecter les règles, drapeaux et 
pénalités que le jeu lui donne. 
 

� Si vous êtes énervé (en cas de contact ou autre) merci de couper votre micro casque pour éviter  
tout problème ou débat dans la session. 
 

 

 

C2 - Les qualifications 

 

� Il n’y aucun droit de faire du contresens, si c’est le cas le jeu vous pénalisera et nous aussi                  
= disqualification pour le reste du week-end de course.  

 
� Interdiction de gêner un autre pilote qui est en tour rapide (sauf si vous êtes-vous même en tour 

rapide). 
 
� Si vous êtes dans un tour rapide, vous n’avez pas le droit de profiter des avantages de la piste 

pour améliorer votre temps (par exemple rentrer aux stands à Silverstone) 
 
�  Les qualifications se feront en qualifications courtes. 
 
� En cas de déconnexion, si aucun temps n'est effectué la qualification sera à refaire.  
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C3 - Avant le départ 
 

� Une pause sera effectuée pour permettre à tout le monde de se mettre en place, préparer sa 
stratégie ou autre.  

 
� Cette pause ne doit pas excéder 10min . 

 
� Le tchat de jeu est obligatoire pour tous les pilotes.  

 

 

 

C4 - En course 
 

� Interdiction d’insulter, de provoquer, de chercher un autre pilote durant la course, et de manquer 
aux règles de fairplay du championnat.  

 
� Toutes les sanctions et investigations seront étudiées au cas par cas par les commissaires de la 

FIA. 
 

 

C5- Commissaire FIA 
 

� Après chaque week-end de course, le gérant ou modérateur de la division ouvre un sujet sur le 
groupe Facebook dans le topic “Bureau des commissaires FIA” pour rapporter le ou les faits de course 
et ouvrir des investigations. 

 
� Les pilotes doivent rapporter des preuves vidéo de l’incident. 
 
� Seuls les modérateurs, commissaires du championnat peuvent prendre des décisions concernant 

les investigations en cours. 
 
� Les commissaires doivent absolument respecter le listing des pénalités prescrit par le règlement 

officiel. Chaque cas étant différent, l'application du listing ne sera pas toujours stricte, chaque sanction 
est donc "modulable". 

 
� Les sanctions sont les suivantes :  
- Pénalité sur temps final 
- Pénalité de place  
- Interdiction de participer à une séance de qualification  
- Interdiction de participer à une course 
- Rouler dans une Manor  
- Exclusion du championnat  

 
� Avant le début du championnat, nous proposeront à tout le monde de faire partie de la FIA nous 

étudierons toutes les candidatures. 5 places seront à pourvoir et pas 2 de la même écurie. 


