
Classement et points: 
 

Classements:  
 
Deux types de classement seront utilisés pour ce championnat: 
- Classement individuel  
- Classement Teams 
 
Les points de toutes les courses de chacune des 8 Manches sont comptabilisés pour le 
classement du championnat et pour le classement général provisoire. 
Le classement général définitif est obtenu par l’addition des points marqués tout au long de la 
saison  
  
Sera déclaré vainqueur, le pilote ayant totalisé le plus grand nombre de points. En cas d’ex-
aequo, ils seront départagés par la qualité des places obtenues, à savoir le nombre de 1ère 
place, puis de 2ème place, etc.. 
 

Système de points: 

 
- Team : résultat des 2 pilotes du team.  
- Pôle : +2 points par manche  
- Meilleur tour en course : +2 points par manche  
- Pour les courses, voir le tableau.  
 
 
Classement Team : 
Le barème des points Team par manche : prise en compte du résultat des 2 pilotes du team. 
  

Incidents, Sanctions et Pénalités: 
 

-Déclaration et analyse des incidents de course : 
 
Chaque pilote victime d'un accident occasionné par un concurrent en course peut déposer une 
déclaration d'incidents. Cette réclamation doit être faite dans un délai de 48h après la fin d'une 
course. 
La victime devra utiliser le replay mis en ligne sur le forum et donner tous les éléments 
nécessaires à l’analyse (numéro des voitures, Noms des pilotes concernés, circonstances et le 
chrono précis) 
L'organisation se chargera ensuite d'analyser le replay et attribuera, le cas échéant, une 
pénalité au(x) pilote(s) ayant occasionné l'incident. 
Les analyses, jugement et délibération de chaque incident seront examinées au cas par cas 
par la direction de course et conjointement avec les Teams en cas de besoin. 
Toute demande reçue hors délai ne sera pas prise en compte. 
 

- La commission de course 
Tout litige sera examiné par Qstom et Greg qui officie en tant que fondateur. 
Ce groupe dédié à l’étude du comportement sportif des pilotes est le seul qualifié et habilité à 
juger les évènements. De sa propre initiative ou suite à une requête d’un pilote, il étudiera les 
faits marquants des courses qu’il jugera nécessaire. 
La commission pourra organiser un rendez-vous dans une Party précis avec les pilotes 
incriminés en cas d'appel. 
 

 
- Les niveaux de sanctions possibles 



 
En cas de comportement incorrect et/ou considéré comme dangereux, nous pouvons procéder 
à des exclusions temporaires ou définitives pour ne conserver que les pilotes qui respectent 
les Règles. 
Les pénalités sont établies par Qstom et Greg conformément au barème en vigueur. 
Ce barème est fondé sur la gravité du préjudice subi par le pilote victime d’un incident. La non 
attente est toujours un facteur aggravant la pénalité. 
L’absence d'un pilote à une épreuve où il aurait dû appliquer sa sanction n'annule pas cette 
sanction, elle reste d'application pour la prochaine épreuve où le pilote est présent! 
Si un pilote a réalisé son temps en court-circuitant des virages ou des chicanes sans l’avoir 
signalé, il sera pénalisé. 
 
- Les qualifications : 
 
Si un pilote a réalisé son temps en court-circuitant des virages ou des chicanes, il sera 
pénalisé. 
 
Comportements non listés dans le tableau et passibles d’une pénalité : 
 
Tous les comportements listés ci-dessous sont passibles d'une pénalité.(liste non exhaustive) 
- S'arrêter en piste et surtout sur la trajectoire 
- Prendre la piste à contre sens 
- Faire marche arrière sur la piste ou dans les stands 
- Attendre un autre pilote après une faute en restant sur la trajectoire (il faut se placer hors 
trajectoire) 
- Toute manœuvre de retour en piste suite à une sortie de piste ou un TAQ sans avoir vérifié 
que la voie est libre. 
- Tout comportement jugé anti sportif et/ou contraire au respect des autres pilotes 
- Tout acte ne respectant pas le présent règlement 
 


