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TWIN’CUP ENDURANCE SERIES 2018 
 

 

 

 

REGLEMENT SPORTIF 
 

Du fait de leur inscription à la Twin’Cup Endurance Series, les concurrents reconnaissent connaître le 
présent Règlement Sportif et s’engagent à le respecter et à le faire respecter par leurs équipes. 

Ils devront être signés pour « bon pour accord » de chaque concurrent et pilote. 

 

Le présent règlement n’est pas rédigé en termes d’interdiction mais d’autorisation. Tout ce qui n’est 
pas explicitement autorisé par le présent règlement est strictement interdit, sportivement et 

techniquement. 
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FP-ORGANISATION présente : la Twin’cup Endurance Series. 

 

La Twin’cup Endurance Series est organisée par F-P Organisation (ci-après Promoteur) conformément 
au règlement standard des circuits Asphalte. 

 

La Twin’cup Endurance Series (Ci-après Twin’cup ES), décrite dans les présents règlements est 
organisée conformément à la règlementation, sous tutelle de la Fédération Française de Sport 
Automobile (ci-après FFSA), représentée par des Associations Sportives Automobiles (ci-après ASA) en 
tant qu’organisateurs administratifs tels que définis par la FFSA. 

 

La Twin’cup Endurance Series a pour but de faire découvrir, promouvoir et développer, à travers sa 
discipline d’endurance, le Sport Automobile Amateur, sous l’égide de la FFSA. Notre mission et maître 
mot sont de donner l’accès au sport automobile au plus grand nombre, débutant ou non, à travers une 
formule qui se veut conviviale et accessible au maximum, avec des coûts et des choix techniques les 
plus économiques possibles. 

 

Au-delà de l’enjeu sportif que représente un championnat automobile, défini par un classement 
général, le promoteur de la Twin’cup Endurance Series aura pour rôle, avant tout de générer, protéger 
et faire respecter l’esprit de convivialité et de Fair-Play par l’ensemble des concurrents, teams, pilotes, 
accompagnants et tout autre acteur qui participeront à ces épreuves. 

 

Le promoteur aura pour rôle de maintenir cet esprit sportif, le Directeur de Course et le Collège des 
Commissaires Sportifs seront chargés de faire appliquer ses règlements. La FFSA décide seule des 
sanctions sportives à appliquer en cas de litiges. 
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REGLEMENT SPORTIF 2018 

ARTICLE 1 – ORGANISATION :  

Chaque fois que les présents règlements mentionnent FP-Organisation, il y a lieu de lire «FP 
Organisation, promoteur et/ou ses mandataires ».  

FP-Organisation est le promoteur exclusif de la Twin’Cup Endurance Series et le diffuseur exclusif du 
kit « Twin’sport Endurance » et de ses pièces détachées homologuées du championnat. 

Tous les points non prévus au présent règlement relèvent des "Prescriptions générales de la FFSA", du 
Règlement standard Circuit Asphalte et/ou figureront dans le règlement particulier de chaque épreuve.  

Ce présent règlement est enregistré à la FFSA sous le numéro C______ dans le cadre de courses 
régionales. Sous tutelle de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) 

FP-Organisation : 

FRANCK PACHOT 

Carrer Sant Vicenç, 13C 

17851 MAIA DE MONTCAL - ESPAÑA 

Téléphone : + 33 6 77 94 68 28 

E-Mail : infotwincup@gmail.com 

Les membres de la Twin’cup Endurance Series sont : 

- FRANCK PACHOT : fptwincup@gmail.com 
- VIRGINIE DOUVILLE : vdtwincup@gmail.com 

Les membres officiels seront définis dans le règlement particulier de chaque épreuve rédigé par l’ASA 
organisatrice de la dite épreuve. 

CALENDRIER TWIN’CUP ENDURANCE SERIES 2018 : 

- La Twin’cup Endurance Series sera présente sur 5 épreuves : 

Samedi 24 FEVRIER    – CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS 

Samedi 7 AVRIL    – CIRCUIT DE HAUTE-SAINTONGE 

Samedi 30 JUIN    – CIRCUIT DU VAL DE VIENNE 

Samedi 1ER SEPTEMBRE   – CIRCUIT DE PAU-ARNOS 

Samedi 27 & Dimanche 28 OCTOBRE  – CIRCUIT DU BUGATTI LE MANS 

Une ou plusieurs épreuves supplémentaires pourront être organisées. Le promoteur se réserve le droit 
de modifier le présent calendrier et la durée des compétitions en fonction des contraintes 
environnementales du circuit et/ou contraintes locales. 
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ARTICLE 2 – DEFINITION :  

2.1 Généralités 

Sera désignée comme Epreuve, une manifestation regroupant plusieurs compétitions. 

Une Compétition comporte des vérifications administratives et techniques, des essais libres 
(facultatifs), des essais qualificatifs et une ou plusieurs courses lors d’une même épreuve. 

L’ensemble des roulages qui précèdent les vérifications administratives et techniques ne fait pas partie 
de l’épreuve et les roulages seront désignés comme Essais Privés. 

Les essais privés pourront être inclus ou non dans les droits d’engagement de chaque épreuve et 
chaque compétition. Les concurrents seront informés de la prise en charge ou non de ces essais privés 
dans les formulaires d’engagement.  

Chaque circuit et/ou le promoteur se réservent le droit, en fonction des contraintes organisationnelles 
ou environnementales, d’organiser ou non, une ou plusieurs séances d’essais privés. Si aucune séance 
d’essais privés n’était organisée lors d’une épreuve, le circuit et/ou le promoteur n’aurait pas à motiver 
leur décision. 

2.2 La Twin’cup Endurance Series 

La Twin’cup ES est une course en temps, pendant laquelle les véhicules participants doivent 
parcourir le plus grand nombre de tours de circuit. 

La compétition Twin’cup ES est réservée aux véhicules Twin’cup du modèle RENAULT TWINGO 1 
(Version et phase respectant le règlement technique en tous points), équipés du kit «Twin’sport 
Endurance » fourni uniquement par FP-Organisation et respectant en tous points la fiche 
d’homologation et règlement Technique. Un classement général sera effectué à la fin de chaque 
épreuve et en fin de championnat. Les véhicules équipés d’un kit « Twin’sport Sprint » fourni par 
Promo-Events sont admis aux épreuves de la Twin’cup ES. Des classements internes pourront être 
effectués (Féminines, -25ans, +50ans…) 

Les épreuves Twin’cup ES ont pour but de promouvoir l’accès au sport automobile, les Twin’cup sont 
règlementées pour participer uniquement aux Challenges Twin’cup (Endurance et Sprint), en accord 
avec la FFSA.  

 ARTICLE 3 – PARTICIPATION 

3.1 Admission / Licences 

La Twin’cup ES est une compétition sur invitation, pour préserver l’esprit convivial et sportif. FP-
Organisation se réserve le droit de refuser toute inscription sans avoir à motiver ses décisions. 

Les inscriptions sont strictement personnelles et nominatives, par conséquent elles ne peuvent être 
cédées ou revendues. Les concurrents ou pilotes pourront s’inscrire tout au long de l’année, sous 
réserve de places disponibles. 

La Twin’cup ES est ouverte à tout licencié Français, titulaire d’une licence annuelle régionale FFSA (ou 
supérieure) ou d’un titre de participation, en cours de validité. Egalement, les pilotes Juniors (-18ans) 
et pilotes étrangers pourront être admis selon les prescriptions générales FFSA. 
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3.2 Inscription à la Twin’cup Endurance Series 

Toute voiture devra impérativement être inscrite et chaque équipe devra envoyer le formulaire 
d’engagement de la voiture et s’acquitter du droit d’inscription auprès de FP-Organisation. Les 
inscriptions se font uniquement par les communiqués internes à infotwincup@gmail.com et le site 
internet : www.twincup-es.com 

3.3 Engagements aux épreuves 

Avant chaque épreuve un « bulletin d’engagement » devra impérativement être envoyé à FP-
Organisation, confirmant la participation de la voiture à l’épreuve, ainsi que le/les pilote(s) participants 
à l’épreuve (pilote 1, pilote 2…, coordonnées, asa, n° licence, compétition…) Ce bulletin d’engagement 
sera accompagné des droits d’engagement, au minimum 7 jours avant le jour de clôture de la dite 
épreuve, jusqu’à minuit, aux tarifs suivants : 

DATES EPREUVES TWINCUP 
ES 

PRIX 

24 FEVRIER MAGNY-COURS 6 Heures 1990€ 

7 AVRIL HAUTE-SAINTONGE 4 Heures 1590€ 

30 JUIN VAL DE VIENNE 3 Heures 1390€ 

1er SEPTEMBRE PAU ARNOS 4 Heures 1590€ 

27/28 OCTOBRE LA MANS 2 Heures 1000€ 

 

Les concurrents qui dépasseront la date limite, pourront toutefois s’inscrire aux épreuves avec une 
majoration au Tarif Initial de 10%, sous réserve de places disponibles et acceptation. 

Les droits d’inscription annuelle et d’engagement aux épreuves resteront acquis à FP-Organisation, 
même si le participant ne prend pas le départ.  

Il ne sera accordé aucun remboursement, ni total, ni partiel, aux participants exclus de la course par la 
Direction de Course ou par l’organisateur pour manquement aux règlements sportifs et techniques 
et/ou pour conduite et propos antisportifs sur et hors circuits avérés.  

3.4 Particularité 

Un pilote pourra rouler sur plusieurs voitures (essais et courses) à condition qu’il figure sur la liste 
des « autorisés à prendre part aux essais officiels » sur chaque véhicule engagé. Un pilote pourra 
être remplacé par un autre pilote, ou un équipage pourra être modifié, sur demande écrite et après 
validation du promoteur et acceptation du collège des commissaires sportifs. 

3.5 Véhicule mulet 

Lors de chaque épreuve, un pilote ou équipage engagé devra utiliser le même véhicule sur toute la 
durée de l’épreuve, si l’utilisation d’un second véhicule était indispensable lors d’une même 
épreuve, la décision sera régit par l’accord de FP-Organisation et la validation du Collège des 
commissaires Sportifs. 
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ARTICLE 4 – EQUIPEMENT PILOTE 

La règlementation FFSA en vigueur s’applique pour toute personne montant à bord d’un véhicule lors 
d’une épreuve.  

Tout pilote devra prendre connaissance de la règlementation générale circuit Asphalte FFSA en 
vigueur. 

Attention : A partir du 01 janvier 2018, équipement minimum obligatoire : 

- Combinaison Norme FIA 8856-2000 
- Cagoule Norme FIA 8856-2000 
- Haut de Sous-vêtement (T-shirt manches longues) norme FIA 8856-2000 
- Gants Norme FIA 8856-2000 
- Chaussures Norme FIA 8856-2000 
- Casque conforme à la liste N°41 
- Système RTF Hans conforme à la liste N°29 

Des combinaisons Twin’cup Endurance Series sont commercialisées, leur utilisation est non-
obligatoire. L’utilisation des combinaisons Twin’cup Sprint est permise. 

ARTICLE 5 – RESPONSABILITE 

Chaque team, concurrent et/ou pilote est responsable de ses actes, agissements, paroles mais 
également de ceux qui l’accompagnent. 

Tous les concurrents et/ou pilotes inscrits et  participants à une épreuve des Twin’cup ES s’engagent 
sur toute la durée de l’évènement, à conserver un esprit de convivialité, sportivité, courtoisie et Fair-
Play qui génère l’image de FP-Organisation et de la Twin’cup ES. 

Aucune atteinte, agression morale et/ou physique ne seront tolérées lors des épreuves Twin’cup ES, 
elles seront strictement proscrites et pourront faire l’objet d’une exclusion immédiate des 
compétitions et épreuves organisées par FP-Organisation. FP-Organisation se réserve le droit 
d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs de faits. 

ARTICLE 6 – CONTREFACON  

Les concurrents et pilotes sont tenus d’utiliser uniquement les pièces des kits, pneumatiques et 
plaquettes de frein, fourni uniquement par FP-Organisation et/ou ses mandataires désignés officiels, 
sous peine d’exclusion de l’épreuve, voir définitive de la discipline. FP-Organisation se réserve le droit 
d’engager des poursuites à son encontre. 

 

ARTICLE 7 – PADDOCK  

Les teams, concurrents et pilotes seront installés sur le Paddock de chaque épreuve selon 
l’organisation du circuit de l’épreuve concernée. Ils devront respecter les horaires et règlements 
conditions particulières du circuit lors de chaque épreuve, envoyés par courrier électronique à chaque 
concurrent et disponibles sur le site internet de la Twin’cup ES. 
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ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

FP-Organisation réalise une diffusion des informations pour les épreuves selon : 

- Site internet Officiel – www.twincup-es.com 
- Réseaux Sociaux – Facebook, Instagram, Tweeter… 
- Communication Team – Mailling individuel Promoteur/Team visant à améliorer la 

communication des informations au sein des Teams pour leur diffusion auprès des pilotes. 
Communication effectuée auprès des Teams inscrit à la liste officielle des Teams et selon des 
adresses mail fournies auprès de FP-Organisation. 

- Communication Concurrent – Mailling individuel Promoteur/Concurrent et/ou Pilote visant 
à communiquer les informations auprès des concurrents et/ou pilotes. 
Communication effectuée auprès des concurrents et/ou Pilote inscrit à notre base de 
données officielle et selon des adresses mail fournies auprès de FP-Organisation. 

Chaque interlocuteur est chargé de tenir le promoteur informé tout au long de l’année, de tout 
changement de coordonnées (Adresse, téléphone, mail…). Le promoteur ne pourra être tenu pour 
responsable de la non-réception des informations. 

 

ARTICLE 9 – DEROULEMENT DES EPREUVES 

9.1 Horaires  

Les horaires prévisionnels détaillés de chaque épreuve seront fournis avant chaque épreuve. Chaque 
concurrent porte à sa propre responsabilité la connaissance des horaires des épreuves et de mise en 
pré-grille. La modification des horaires est possible à tout moment par l’organisateur et/ promoteur 
de l’épreuve.  

9.2 Vérifications administratives  

Tout pilote devra se présenter lors de son arrivée aux vérifications administratives selon les horaires 
d’ouverture indiqués dans les horaires de chaque épreuve. Chaque concurrent porte à sa propre 
responsabilité La connaissance des horaires des vérifications administratives.   

A défaut de licence annuelle FFSA, il pourra obtenir un Titre de Participation (licence à la journée) 
valable pour une seule épreuve, selon les conditions FFSA.  

Les demandes de Titre de Participation devront parvenir à FP-Organisation par mail sur 

infotwincup@gmail.com au minimum 15 jours avant le début de l’épreuve et devront rassembler 
tous les éléments nécessaires sur l’épreuve (certificat médical, cotisation, permis de conduire…), afin 
d’obtenir l’acceptation de l’organisation, ASA, ou organisme délivrant.  

Chaque ASA doit commander un nombre précis de Titres de Participation auprès de la FFSA avant 
chaque épreuve. Tout pilote n’ayant pas effectué sa demande dans les temps impartis, ou la non-
fourniture d’un élément nécessaire, ne pourra prétendre à tenir comme responsable l’ASA 
organisatrice de l’épreuve, en cas d’indisponibilité d’un Titre de Participation. 
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9.3 Vérifications techniques  

Les véhicules devront être présentés aux vérifications techniques pendant la durée des vérifications 
prévue dans les horaires de l’épreuve. Cette vérification contrôle l’identification du véhicule, les 
aspects de sécurité, quelques points techniques et la conformité à la fiche FFSA.  

Les vérifications techniques sont sous la responsabilité du Commissaire Technique FFSA et/ou un 
Commissaire Technique Twin’cup ES. Chaque voiture doit être conforme au règlement technique de 
sa discipline et du règlement FFSA correspondant. Seules les voitures ayant satisfait aux vérifications 
techniques seront autorisées à prendre part à cette épreuve et uniquement sous le numéro de course 
du concurrent contrôlé. Toutes les informations portées sur le passeport technique engagent l’entière 
responsabilité du concurrent. 

Des notifications pourront être inscrites sur le passeport technique lors des vérifications techniques 
préliminaires à l’épreuve, le concurrent porte à sa responsabilité la régularisation de ces 
notifications pour les vérifications techniques préliminaires de l’épreuve suivante. 

Des vérifications complémentaires pourront-être effectuées à tout moment à l’initiative du Promoteur 
et/ou commissaire technique et/ou collège des commissaires sportifs.  

Dans le cas de vérifications concernant le moteur sur les stades 3, 4, 5, ordonnées par le collège des 
commissaires sportifs et/ou dans le cas d’une réclamation, après une mise sous scellés, celles-ci 
pourront être effectuées selon l’Article V.E des prescriptions générales (Règlementation générale 
FFSA). Toutefois, les vérifications pourront être effectuées à une date ultérieure proposée par la FFSA. 
Il appartient au concurrent que les scellés restent intacts depuis leur pose jusqu’à la vérification du 
moteur. Les responsables techniques de la FFSA, ont pouvoir de refuser une voiture à prendre part à 
une épreuve.  

Les concurrents sont dans l’obligation de présenter leur voiture en parfait état de carrosserie, de 
mécanique, de sécurité et du respect du plan d’identification (numéros de course et publicité) sous 
peine de se voir refuser leur participation aux épreuves.  

Pour rappel, les pièces de kit Twin’sport, les pneumatiques et plaquettes de frein s’acquièrent 
obligatoirement auprès du promoteur et/ou ses mandataires officiels, qui sont les seuls habilités à les 
fournir aux concurrents.  

9.4 Briefing 

Le lieu et les horaires des briefings seront communiqués dans les horaires de l’épreuve. 

Tout concurrent et/ou pilote (confirmé ou débutant) engagé à la Twin’cup ES devra connaître 
l’ensemble des articles relatifs à la sécurité de la Règlementation FFSA pour les épreuves en circuit : 
Règles sportives, drapeaux, équipements, procédures de départ…. Tous les concurrents et pilotes 
inscrits devront impérativement être présents durant toute la durée du briefing. Une feuille 
d’émargement devra être signée personnellement à la fin de chaque briefing. 

Tout retard ou absence au briefing sera pénalisé par une amende de 150€ et les pilotes pourront voir, 
en plus ou à la place de l’amende, leur meilleur temps réalisé aux essais qualificatifs annulé, selon le 
règlement standard des circuits Asphalte. A chaque cas de récidive, cette pénalité sera doublée. Les 
pilotes absents au briefing devront assister à un briefing particulier auprès de la Direction de Course 
par demande écrite préalable. Toute absence pourra entraîner un refus de participation à la 
compétition. 
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9.5 Epreuve  

Chaque épreuve de la Twin’cup ES sera disputée : 

Twin’cup ES : 45min minimum d’essais qualificatifs – courses d’une durée comprise entre 2 à 6 heures. 

Les essais privés et libres seront organisés en fonction des possibilités horaires de chaque épreuve. Les 
horaires pourront être aménagés de manière différente selon les dispositions et contraintes des 
circuits. 

9.6 ESSAIS  

9.6.1 Essais privés et libres 

Des séances d’essais privés et/ou libres seront organisées la veille ou le jour des courses (en fonction 
des disponibilités des circuits). Un circuit et/ou promoteur se réservent le droit de ne pas organiser 
d’essais privés.  

Ces essais privés et/ou libres seront facultatifs : les inscriptions, coûts, horaires et montant des droits 
d’engagement seront communiqués avant chaque épreuve avec les horaires. 

 

9.6.2 Essais qualificatifs 

Chaque pilote inscrit devra avoir pris part aux essais qualificatifs à raison d’un minimum de un tour 
chronométré de la dite compétition. (Tour chronométré = tour de lancement + tour chronométré + 
tour de décélération) 

La présence du pilote pourra être contrôlée par les commissaires officiels. L’autorisation de participer 
à l’épreuve sans avoir participé aux essais qualificatifs est donnée par le collège des commissaires sportifs 
après avis du Directeur de Course. 

Le meilleur temps de chaque voiture déterminera la grille de la première course (l’ordre d’arrivée de 
la première manche déterminera la grille de la manche suivante, dans le cadre d’une course disputée 
en plusieurs manches cumulées). La durée des essais pourra-être ajustée par la Direction de Course ou 
par le Promoteur en cas de force majeur. 

9.6.3 Départ 

Le départ des courses de la Twin’cup ES s’effectuera en procédure simplifiée, formation 2-2 et départ 
lancé. 

9.7 Pré-grille  

La pré-grille s’effectuera minimum 35 minutes avant le départ d’une séance officielle, essais 
qualificatifs ou courses. Toute intervention d’ordre mécanique ou ravitaillement en essence, sont 
strictement interdits en pré-grille. L’organisateur et/ou promoteur et/ou direction de course pourront 
réduire la durée de la pré-grille en fonction des circonstances, les concurrents seront alors avertis de 
cette nouvelle durée de pré-grille. 

Seuls les réajustements des pressions et changements de pneumatiques seront autorisés en pré-grille. 

Pour tout retard à la pré-grille, le concurrent s’élancera de la voie des stands, sur ordre des 
commissaires de piste.  
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9.8 Courses 

9.8.1 Equipage  

Pour les épreuves, l’équipage de chaque voiture pourra être composé de un ou plusieurs pilotes : 

- 1 à 4 pilotes pour les courses se déroulant en manches de 2h. 

- 2 à 4 pilotes pour les courses se déroulant en manche supérieure à 2h. 

Peuvent participer à la course, les pilotes inscrits et apparaissant dans la liste officielle des pilotes 
autorisés à prendre le départ de l’épreuve, pour autant qu’ils aient participé aux essais qualificatifs. 
Un même pilote peut effectuer l’ensemble des séries inscrites aux épreuves.  

9.8.2 Communication Stand / Pilote : 

Les systèmes de communication stand / pilote sont autorisés lors des épreuves Twin’cup ES. 

9.8.3 Arrêts aux stands, ravitaillements : 

Twin’cup ES, les courses seront des endurances d’une durée de 2 à 6 heures. Les courses pourront 
être effectuées en plusieurs manches cumulées. 

- Le nombre d’arrêts aux stands obligatoires sera défini  par : 
 

 1 arrêt obligatoire par heure de course.  

 Cette obligation s’applique à une manche dans le cadre d’une course disputée en plusieurs 
manches cumulées. Exemple, si une épreuve de 4h se déroule en 2 manches de 2heures, 
chaque concurrent devra effectuer 2 arrêts obligatoires pour chaque manche. Un concurrent 
ne pourra pas effectuer un arrêt dans une manche et 3 arrêts dans la seconde. 

- Les arrêts obligatoires ne pourront pas être effectués durant les 15 premières et 15 dernières 
minutes de chaque manche (ex pour une manche de 2h, ouverture de la pitlane à 15’’00’00 du départ 
et fermeture de la piltane à 1h45’’00’00). Si un concurrent devait effectuer un arrêt au stand pour 
cas de force majeur dans ces délais, cet arrêt ne sera pas considéré comme un arrêt obligatoire. 

- Le durée minimum d’un arrêt obligatoire est fixée à 3 minutes (trois minutes). Durée prise en 
compte entre la boucle d’entrée au stand et la boucle de sortie des stands. La durée des arrêts aux 
stands obligatoires prise en compte sera celle effectuée par le Chronométrage officiel de l’épreuve. 

- Les interventions techniques, changement de pneumatiques et/ou plaquettes sont libres et 
autorisés pendant la durée des arrêts au stand obligatoires ; 

- Les arrêts imposés par les officiels de l’épreuve (drive-through, stop and go…) ne pourront pas être 
comptabilisés comme un arrêt obligatoire. 

- Les changements de pilotes pourront s’effectuer lors de l’arrêt obligatoire. Les pilotes effectuant la 
course seul, où lors d’un arrêt au stand sans changement de pilote, le pilote pourra rester harnaché 
à bord du véhicule lors de l’arrêt, obligatoire ou non. 

- Le nombre d’arrêt au stand est libre, à condition de respecter au minimum, le nombre d’arrêts 
obligatoires. En dehors des arrêts obligatoires, la durée des arrêts aux stands est libre. 
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Tout usage irrégulier de la zone des stands : accès, vitesse, (vitesse maxi dans les stands : 60 
Km/h) circulation, arrêt, sortie, etc. fera l’objet de pénalités qui pourront être comprises entre une 
amende de 110 euros et l’exclusion. Les décisions seront prises par le Collège des Commissaires 
Sportifs sur rapport du Directeur de Course. 
 
9.8.3.1 Pénalités Arrêts obligatoires 
 
Si un équipage effectue un arrêt en dehors de la fenêtre d’ouverture de pitlane : 
 

 Soit l’arrêt est considéré comme un arrêt libre et ne comptera pas comme arrêt obligatoire. 
Dans ce cas l’équipage devra effectuer le nombre d’arrêts obligatoires en plus de l’arrêt libre 
durant la fenêtre d’ouverture pitlane de la manche. 

 Soit son arrêt est considéré comme un arrêt obligatoire, l’équipage sera alors sanctionné 
d’une pénalité en temps ajoutée au temps final de course, celle-ci sera de « Une minute + 
l’écart entre l’heure l’arrêt et l’heure d’ouverture/fermeture de la fenêtre d’arrêts aux 
stands » 

 
Si un concurrent effectue un arrêt obligatoire trop court par rapport à la durée minimum : 
 

 Soit l’équipage considère cet arrêt comme libre et effectue le nombre d’arrêts obligatoires en 
supplément de celui-ci. 

 Soit l’équipage considère cet arrêt comme obligatoire, l’équipage sera alors santionné d’une 
pénalité en temps ajoutée au temps final de course, celle-ci de « Une minute + l’écart de 
temps entre la durée de l’arrêt et la durée minimum d’un arrêt obligatoire » 

 
9.8.4 Carburant 

Le carburant utilisé doit être de l'essence, commercialisé selon les normes définies dans la 
"Réglementation Article 252.9 Annexe J en cours", sans adjonction ni additif. Les caractéristiques de 
ces carburants doivent pouvoir être retrouvées lors des contrôles. 

9.8.5 Ravitaillements 

La procédure de ravitaillement est strictement interdite lors des essais privés, libres. 

- La gestion du carburant est soumise à la règlementation FFSA – Ravitaillements du règlement 
standard Circuit Asphalte en vigueur. 

- Obligation d’utiliser le système de remplissage FFSA N°2, la Pompe manuelle (rotative ou 
alternative) avec pistolet auto-obturant et un fût avec Homologation ONU 1A1/X-1,6/400 et une 
capacité de 60 litres maximum. Utilisation d’un compteur de débit autorisé. 

- Si un pétrolier était défini comme partenaire, aucun fût ne pourrait être aux couleurs d’un 
concurrent du dit partenaire. 

- Tout autre mode de ravitaillement est interdit. Le concurrent ou pilote devra avoir pris 
connaissance de l’article 7.5 des prescriptions générales FFSA pour le ravitaillement. 

- Effectif minimum lors du ravitaillement : un ravitailleur + une personne équipée d’un extincteur. 
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Procédure de ravitaillement : 

- Les 4 roues doivent être posées sur le sol, moteur arrêté, portières fermées  

- Aucune intervention mécanique n’est autorisée pendant le ravitaillement  

- Le pilote peut rester seul à bord du véhicule  

- Pendant le remplissage de carburant, le changement de pilote est interdit  

- Un chiffon absorbant, tenu par le préposé au ravitaillement est obligatoire durant l'opération  

- Il est recommandé d'utiliser une protection de roue genre toile ininflammable sous le bouchon de 

réservoir afin d'éviter l'écoulement possible du carburant  

- L'assistant "incendie" sera muni d'un extincteur de 5 kg poudre pour hydrocarbure, en cours de 

validation (date de validation inférieure à 2 ans) goupille de sécurité enlevée  

- Il est interdit d'utiliser l'extincteur du circuit (sauf en cas de force majeure)  

- L’effectif réalisant le ravitaillement devra être équipé de cagoule, gants ininflammables conformes 

aux normes FIA, de combinaison Norme FIA 86, de lunettes de protection. Le port et/ou utilisation 

de radio et/ou téléphone GSM est interdit lors des ravitaillements. 

- Les personnels munis de lunettes de vue devront utiliser un casque avec visière ou des lunettes de 

type "tous travaux"  

- Le Team Manager sera tenu comme responsable des ravitaillements et des mécaniciens  

- Toute utilisation de radio ou téléphone est interdite durant le ravitaillement.  

9.8.6 Arrêt de la course et implications 

Toutes les voitures seront classées, quelle que soit la distance parcourue. Si pour des raisons de 
sécurité ou autres, une épreuve doit être interrompue :  

- aucun point ne sera attribué si moins de 25% de la durée prévue ont été parcourus  

- la moitié des points sera attribuée si 25% à 75% de la durée ont été parcourus  

- tous les points seront attribués si plus de 75% de la durée ont été parcourus  

- si moins de 75% de la distance prévue ont été parcourus avant une interruption nécessaire, une 
deuxième partie de course peut être organisée, si la Direction de Course et/ou le promoteur en 
décident ainsi, dont la durée sera le pourcentage restant après l’interruption moins deux tours.  

9.8.7 Divers 

Tous les points non précisés dans le présent règlement sont régis par la Règlementation FFSA.  

Toute contestation relative à l’application des Règlements sera soumise au Collège des commissaires 
sportif.  

FP-Organisation pourra modifier tout point du règlement dans un souci de sécurité. Dans ce cas, les 
concurrents en seront avertis par annexe au présent règlement validé par la FFSA.  
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ARTICLE 10 – CLASSEMENTS  

10.1 Classement par course 

Un classement sera établi à l’issue de chaque course de chaque compétition. Le classement pour une 
course disputées en plusieurs manches cumulées, s’effectuera à la fin de la dernière manche 
constituant la dite course. Dans le cas où un pilote ou un équipage est exclu lors d’une compétition de 
la Twin’cup ES, le collège des commissaires ou la FFSA pourra décider de compter cette épreuve 
comme résultat nul obligatoire. 

10.2 Attribution des points 

A l’issue de chaque course des compétitions Twin’cup ES les points seront distribués selon le barème 
suivant : 

1er : 40 pts 
2ème : 30 pts  
3ème : 25 pts  
4ème : 22 pts  
5ème : 20 pts  
6ème : 19 pts  
7ème : 18 pts  
8ème : …….. 
 
Pole Position : 2 pts pour la pole-position 

Meilleur tour en course : 1 pt pour le meilleur tour en course 

Bonus « Touches pas ma Twin’cup » : Tout véhicule présenté lors des vérifications techniques de 
chaque épreuve dans un état de carrosserie propre, soigné, sans impact majeur, sera bonifié par 2 
points supplémentaires. 

10.3 Classement général de la saison  

Le classement général des compétitions Twin’cup ES se fera au cumul des meilleurs résultats scratch 
de chaque course. Pour les voitures composées de plusieurs pilotes, chaque pilote inscrit sur la même 
voiture marquera les points du scratch de sa voiture pour chaque course à laquelle il participe. 

En cas d’ex-aequo, le vainqueur sera celui qui aura remporté le plus grand nombre de victoires, puis le 
plus grand nombre de 2ème place puis de 3ème place, etc. 

10.4 Classements annexes 

Plusieurs classements annexes pourront être établis en fin de saison, classement des féminines, 
pilotes -25ans, pilotes +50ans… 
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ARTICLE 11 – DIFFERENDS SPORTIFS 

11.1 Comportements et autorité 

Les Concurrents et/ou pilotes doivent en premier lieu observer les règlements, les directives de la 
Direction de Course et faire preuve d’une attitude et propos corrects. La Direction Sportive de 
l’épreuve a le pouvoir de mener à bien l’ensemble des litiges et différends sportifs, sa décision est sans 
appel.  

Rappel : La Twin’cup ES a pour but l’accès et la promotion du sport automobile, une attitude sportive 
est obligatoire, le non-respect de cette règle sera examiné devant le collège des commissaires.  

 11.2 Litiges : délais et matériel  

Toutes les voitures devront être équipées d’une caméra intérieure (Gopro, caméra paluche ou autres), 
avec vue avant, durant toutes les séances de l’épreuve (essais qualificatifs et courses) en parfait état 
de fonctionnement. Les images pourront être réclamées pour visionnage à tout moment en cas de 
différends entre deux concurrents. Tout concurrent ne disposant pas des images ne pourra pas 
prétendre à une quelconque contestation.  

La période de prise en compte du signalement de contestation est de 30 minutes après la parution 
officielle des résultats des séances qualificatives ou courses auprès du Promoteur et de la Direction de 
Course. 

 11.3 Pouvoir sportif  

Les pilotes, concurrents, organisateurs et officiels, s’en remettent au pouvoir sportif pour régler tout 
différend d’ordre sportif. Ils ne peuvent en aucun cas s’adresser aux juridictions Pénales, Civiles ou 
Commerciales.  

ARTICLE 12  – PENALITES /SANCTIONS  

En cas de litige, le Collège des commissaires pourra être appelé à statuer sur les cas délicats ;  

Tout comportement dangereux en piste (zigzag, bouchonnage, etc…), toute tricherie avérée, 
entraineront la convocation de l’intéressé devant le collège des commissaires. Celui-ci pourra prendre 
toute sanction qu’il jugera appropriée. 

Les sanctions du collège des commissaires sportifs ou sanctions fédérales pourront motiver l’exclusion 
temporaire ou définitive d’un concurrent et/ou pilote de la Twin’cup ES par le promoteur. 
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ARTICLE 13 – PUBLICITE  

 1 Les équipes peuvent appliquer les publicités qu’elles souhaitent, pour autant que celles-ci soient en 
accord avec les règlements nationaux et internationaux en vigueur et aux règlements particuliers des 
épreuves.  

2 Les emplacements suivants sont réservés à FP-Organisation :  

- L’emplacement des plaques d’immatriculations AV et AR  
 

- Les custodes AR (Numéro de course, noms, prénoms et rhésus des pilotes) 
 

- Un espace sur chaque aile AR 
 

- Un espace sur chaque Pare-chocs 
 

- Un espace sur le capot AV 
 

- Un espace sur chaque potière  

3 Chaque mandataire pourra se réserver, pour les épreuves qu’il organise, d’autres emplacements.  

4 Les autocollants fournis dans le cadre de la publicité obligatoire doivent être apposés aux endroits 
prévus, tels qu’ils sont livrés, sans modification de fond, de format ou de coloris. 

5 Cette publicité doit être appliquée avant la vérification technique et doit rester en place durant la 
totalité des épreuves.  

6 L’accès de la piste pourra être refusé à tout véhicule contrevenant et sa mise en conformité exigée 
avant de reprendre part à la course.  

7 En cas d’absence d’une ou des publicités lors des essais, la voiture prendra le départ en fond de grille, 
en cas d’absence de celle-ci pendant la course, la voiture sera irrévocablement exclue.  

8 Aucune publicité allant à l’encontre ou étant en opposition avec l’un des annonceurs de FP-
Organisation ne sera autorisée tant sur les voitures que sur les combinaisons, casques ou gants.  

9 Les stickers obligatoires fournis par le promoteur seront gratuits dans la limite de deux jeux complets 
par saison, les stickers fournis en suppléments seront payants. 

10 Les concurrents ont la faculté de refuser cette publicité. Le refus entrainera une majoration des 
droits d’engagement de 100%. 

Suivent les signatures du (des) pilote (s) référent (s) de la voiture engagée sur une des compétitions 
Twin’cup Am-Series précédé de la mention « bon pour accord »  

Nom-Prénom-Signature-Numéro de voiture : 

« Bon pour accord » 
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