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Règlement sportif 2018 

 

 

 

Le Championnat club 2018 se court cette année avec des GT NSR, deux types de courses seront 

réalisée, endurance au premier semestre / sprint au second semestre. 

Le règlement ci-dessous détaille les modalités d'organisation des courses ainsi que leur impact sur 

le classement de la saison. 

 

Course d'endurance 

Les courses d'endurance seront organisées sur trois journées au premier semestre 2018. Les dates 

et horaires de ces journées sont disponibles sur le calendrier réalisé lors de l'AG. 

Ces courses d'endurance seront composées de 4 segments de 15 minutes, avec inter-segment de 

1.5 minute, où chacun des pilotes empreinte chacune des voies de notre piste Polistil dans l'ordre 1-3-

4-2. Les postes de ramassage seront répartis et occupés par le plus grand nombre de pilotes 

disponibles, à tour de rôle au fur et à mesure du déroulement des segments. 

Ces courses sont réalisées, si techniquement possible, avec une gestion de carburant et pénalité de 

faux départs, la consommation de carburant étant adaptée au type de véhicule utilisé. 

Toutes les interventions des pilotes sur leurs véhicules doivent intervenir pendant le temps de 

course effectif, seul le changement de voie et l'ajout d'une pastille de couleur sont autorisés durant 

l’inter-segment. 

Course sprint 

Les courses sprint seront organisées sur trois journées au second semestre 2018. Les dates et 

horaires de ces journées sont disponibles sur le calendrier réalisé lors de l'AG. Ces journées sont 

cumulées au championnat Interclub. 

Ces courses sprint seront composées de 4 segments de 4 minutes, avec inter-segment de 1 minute, 

où chacun des pilotes empreinte chacune des voies de notre piste Polistil dans l'ordre 1-3-4-2. Les 

postes de ramassage seront répartis et occupés par les pilotes disponibles, à tour de rôle au fur et à 

mesure du déroulement des segments. 

Ces courses sont réalisées sans gestion de carburant ni pénalité de faux départs. 

Les pilotes peuvent intervenir sur leurs véhicules soit pendant le temps de course effectif, soit 

pendant l’inter-segment. Cependant, le changement de voie et l'ajout d'une pastille de couleur sont 

impérativement réalisés par le pilote durant l’inter-segment. 
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Problèmes techniques / Pénalités 

En cas de défaut de comptage déclenché par le changement de voie involontaire d'un véhicule, un 

tour supplémentaire sera accordé au véhicule ayant passé la ligne de comptage sur une mauvaise voie. 

Aucun tour ne sera enlevé aux autres voies. 

La direction de course se réserve le droit d’interrompre la course si nécessaire. Si un véhicule 

présente des problèmes électriques, il sera testé sur un banc. Si la piste est en cause la course sera 

interrompue pour réparation. 

Toute course commencée avec un véhicule et une poignée donnée doit être poursuivie et terminée 

avec ce même véhicule et cette même poignée. Tout remplacement du véhicule ou de la poignée 

pendant la course sera sanctionné par une pénalité. Les pénalités sont de 25 tours pour une course 

d’endurance et de 10 tours pour une course Sprint. 

Classement 

Chacune des courses d'endurance donnera lieu à un classement temporaire où chaque pilote se 

verra attribué un nombre de point en fonction de sa position en fin de coures. 

Les points des courses d'endurance ou de sprint seront attribués comme suit dans l'ordre d'arrivée 

des pilotes : première place : 15 points, puis 12, 9, 6, 3 et 1 pour les places suivantes. Seules les quatre 

meilleures prestations seront retenues pour le calcul du classement final. 

 

Bonne préparation à tous et rendez vous samedi sur la ligne de 

départ ! 

 

 


