
 

Champions Team By Gold Team Racing 
E-Sport 

 

 Règlement 

Champions Team By Gold ort. 
1. Inscriptions. 

 

- Toute inscription se fera via un formulaire disponible sur notre page 

* Champions Team By Gold Team Racing E-Sport * (Un message de 

confirmation sera envoyé aux Team-Manager.) 

- Ouverture des inscriptions : 1er Décembre 2019  

- Clôture des inscriptions : 24 Décembre 2019 

- Formulaire non rempli complètement = Inscription non valable. 

- Chaque équipe devra inscrire 5 pilotes officiels et 3 réservistes. 

 

2. Conditions de participation. 

 



 
- Tout pilote ne respectant pas le règlement se verra attribuer une 

sanction. (Plus d’informations à ce sujet sous la rubrique <<Sanctions>>) 

- Aucune insulte ou règlement de compte ne seront acceptés en salon 

sous peine de disqualification. 

- En cas de réclamation, celle-ci devra être transmise par message privé 

sur la page du championnat. 

 

3. Principe du championnat. 

 

- Ici pas de classement individuel, on gagne ou on perd en équipe. 16 

équipes seront réparties dans les 4 divisions, chacune d’entre elle sera 

composée de 4 équipes. 

 

- Lors de chacune des courses, les teams s’affronteront en 5 Vs 5. 

 

- Les combos seront dévoilés 7 avant la participation par message privé 

aux Team Manager. 

 

Voici un tableau explicatif du déroulement du championnat. 

 

 
 



 
4. Programme. 

 

Cette compétition se déroulera donc en 5 étapes : 

 

- Phase éliminatoire : Chaque équipe affrontera les 3 autres lors de 

cette partie du championnat. Les deux meilleures équipes seront 

qualifiées pour la suite de la compétition. (3 combo différents) 

- Round 2 : Lors de la deuxième partie sera sous forme de confrontation 

ALLER/RETOUR. L’équipe ayant totalisé le plus de point accèdera à la 

Demi-finale. (2 combo différents) 

- Demi-finale : Idem que pour le round 2. (2 combo différents) 

- Petite Finale : Qui terminera sur la troisième marche du podium ? 

- Finale : Grande soirée de clôture afin de savoir quelle équipe 

remportera le championnat ! 

 

 

Voici un tableau complet avec les dates du championnat. 

 
 



 
Déroulement d’une soirée de compétition : La plage horaire ci-

dessous est valable pour la phase éliminatoire et Round 2 

 

       

              (Pool A & C) (Pool B & D) 

 

- Ouverture salon : 20h00                            - Ouverture salon : 21h00 

- Warm up : 20h00 – 20h15                         - Warm up : 21h00 – 21h15 

- Qualification : 20h15 -20h30                     - Qualification : 21h15 – 21h30 

- Course : 20h30 (30 minutes)                     - Course : 21h30 (30 minutes) 

- Fin : 21h00                                                    - Fin : 22h00 

  

       Horaire Demi-finale : 

 

 (Demi-1) (Demi-2) 

- Ouverture salon : 20h00                           - Ouverture salon : 21h25 

- Warm up : 20h00 – 20h15                        - Warm up : 21h25 – 21h40 

- Qualification : 20h15 – 20h30                  - Qualification : 21h40 – 21h55 

- Course 1 : 20h30 (20 minutes)                 - Course 1 : 21h55 (20 minutes) 

- Course 2 : 20h55 (20 minutes)                 - Course 2 : 22h00 (20 minutes) 

- Fin : 21h15                                                   - Fin : 22h20 

 

             Horaire Petite finale et finale : 

Ouverture salon : 20h30 

Warm Up : 20h30 – 20h45 

Qualification : 20h45 – 21h00 

Course 1 : 21h00 (25 minutes) 

Course 2 : 21h30 (15 minutes) 

Course 3 : 21h50 (20 minutes) 

Fin : 22h10 

 

5. Réglages salon. 

 

 



 
5.1 Paramètre de base. 

 

Mode salon : Entraînement/Qualification/Course 

 

5.2 Paramètre de salon. 

 

Type de course : Course réelle 

Type de départ : Grille de départ – Vérification faux départ 

 

5.3 Paramètre de course. 

 

Boost : Aucun                                                                   

Force d’aspiration : Réaliste                                       

Dégâts visibles : Oui                                             

Dommages mécaniques : Fort  

Usure pneumatique : (En fonction du combo)                               

Evolution carburant : (En fonction du combo)       

Carburant initial : 100L                                                  

Perte d’adhérence : Réaliste 

 

5.4 Paramètre de règles. 

 

Catégorie : (En fonction du combo) 

EDP : (En fonction du combo) 

Limite maximum de puissance : (En fonction du combo) 

Poids minimum : (En fonction du combo) 

Pneus : (En fonction du combo) 

Paramètre : Interdit 

 

5.5 Paramètre de pénalités. 

 

Transparence pendant la course : Sans 

Pénalité de raccourci : Fort  

Pénalité de collision (mur) : Sans 

Pénalité de contact latéral : Sans 

Ajuster la trajectoire après collision avec un mur : Sans 

Replacer les voitures sorties de piste : Sans 



 
Règlement des drapeaux : Oui 

Fantôme voitures retardataires : Non 

 

5.6 Paramètre options de conduite. 

 

Aide au contre-braquage : Interdit 

GSA : Interdit 

Assistant de trajectoire : Interdit 

Contrôle de traction : Interdit 

ABS : Aucune restriction 

Conduite automatique : Interdit 

 
NB : Concernant les paramètres  << En fonction du combo >> ceux-ci vous seront communiquez 

avec le combo soit 7 jours avant. 

 

6. Equipe. 

 

- Chaque équipe doit-être composée de 5 pilotes  <Titulaire> et 3 autres  

<Remplaçants>  

- Les remplaçants ne pourront rouler qu’une seule fois chacun lors des 

phases suivantes : Pool éliminatoire, Round 2 et Demi-finale. 

En ce qui concerne les finales, les remplaçants  peuvent de nouveau y 

prendre part (Attention a bien vérifier vos disponibilités, car aucune modification ne sera 

acceptée en cours de championnat !) 
 

 

7. Classification des points. 

 

- Lors de chaque course les points de chacun des pilotes d’une équipe 

seront additionnés, afin de déterminer le nombre de points engrangés 

sur le meeting. 

- Dès la fin de chaque course un classement sera affiché sur la page du 

championnat. (Attention : Celui-ci sera un classement provisoire en attente de vérification 

d’éventuelle réclamation) 
- Le classement officiel sera lui affiché le Jeudi matin (Pour les équipes ayant 

roulés le mardi) Une mise à jour sera posté le samedi matin avec un 

classement complet et définitif ! 



 
                                     Répartition des points 

 

 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

 

 

8. Création de pool. 

 

- La répartition des équipes se fera par un tirage au sort en direct sur la 

chaîne Youtube de la Gold Team Racing TV (Lien sur la page du championnat) 

 
 

9. Sanctions. 

 

- Sur ce championnat nous utiliseront un système de carte <<JAUNE>> 

et <<ROUGE>> 

 

- Motif de carte JAUNE : Gène majeure pendant les qualifications, 

Contact trop appuyé sur un concurrent, Burn Fuel pendant les 

qualifications, Changement de trajectoire intempestif et régulier, ne 

pas attendre un concurrent que vous avez sorti de piste, Virage coupé 

et tout autre motifs laissé à l’appréciation du staff du championnat. 

 

 

- Une carte JAUNE = Avertissement et point de pénalité allant de -1 à -2 

points 

- Deux cartes JAUNE = pénalité allant de -3 à -4 points (ATTENTION : 2 

sur le même meeting = Non-participation à la manche suivante. Cela 

engendrera l’utilisation d’un de vos remplaçants !!! 

 

-  Motif de carte ROUGE : Abus répétitif de limite de piste, Insulte ou 

règlement de compte sur le t’chat du jeu, Rage-quit, Accumulation de 

deux cartes JAUNE sur le même meeting, Accrochage abusif et tout 

autre motifs laissé à l’appréciation du staff du championnat. 



 
 

- Une carte ROUGE = - 5 points et Non-participation à la manche 

suivante. Cela engendrera l’utilisation d’un de vos remplaçants !!! 

 

- Deux carte ROUGE = Exclusion du championnat. 

 

NB : Les sanctions reçues lors de la phase éliminatoire et Round 2 sont 

additionnées, les compteurs seront remis à zéro lors des demi-finales ! 
(Si lors des deux premières phases du championnat, vous avez du utiliser l’un de vos remplaçants 

il ne pourras plus être présent sur la fin de la compétition.) 

 

10.  Réclamation. 

 

- Toute réclamation devra être transmise par message privé sur la page 

de la compétition. OBLIGATOIREMENT par le Team-Manager, si ce n’est 

pas le cas celle-ci sera rejetée. 

- Vidéo obligatoire pour toute réclamation ! Si ce n’est pas le cas celle-ci 

sera rejetée. 

- Lorsque vous portez réclamation pour l’un de vos pilotes, assurez-vous 

que cela soit nécessaire… 

 

11.  Règle de Fair-Play. 

 

- Nous comptons sur tous les pilotes, pour avoir un comportement 

exemplaire lors de chacune des courses !!!  

- Si vous vous accrochez avec un autre pilote attendez-le. SI celui-ci a des 

dégâts accompagnez le dans le stand ! Ce genre de comportement 

vous évitera très certainement une sanction. 

- Lors du départ soyez attentif ! Une course ne se gagne pas au premier 

virage du premier tour !  

- Pendant les qualifications, faites en sorte de laisser de l’écart entre 

vous… Trop régulièrement, nous constatons que certains se colle de 

beaucoup de près. 

 

12.  Conseils. 

 



 
Prenez le temps de bien composer votre équipe, nous allons utiliser 

plusieurs type de véhicules il vous faudra donc être compétitif a tout 

points de vue !  

 

13.  Informations complémentaires. 

 

      L’organisateur, se réserve le droit d’apporter des modifications au       

règlement ou au championnat si cela s’avère nécessaire. (Dans ce cas, une 

publication sera faite sur la page Champions Team By Gold Team Racing E-Sport ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


