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NSX CUP by Phoenix 

Team Racing 

 

RÈGLEMENT  

 

1. Inscriptions 

 

- Les inscriptions auront lieu du 10 Avril 2020 au 30 Avril 

2020 à minuit. 

- Toute inscription se fera via le formulaire disponible sur 

notre page Facebook Phoenix Compétitions. Afin de valider 

votre inscription, il est indispensable de rejoindre notre 

serveur Discord. (Lien de celui-ci présent sur la page 

Facebook) 

2. Important 

 

- Aucune insulte ni règlement de compte ne seront acceptés en 

salon ou sur le Discord sous peine de sanctions. 

- Présence sur le Discord obligatoire. 
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- En cas de réclamation, la vidéo devra être transmise par 

message privé à sur la page Phoenix Compétitions. Attention : 

Toute réclamation devra OBLIGATOIREMENT être 

accompagnée d’une vidéo. Pas de vidéo = Plainte refusée  

- Inscription illimité, seul les 70 meilleurs pilotes des pré-

qualifications seront retenus (Les autres seront mis sur une 

liste d’attente) 

- Les remplacements ne sont pas autorisés sur ce championnat.  

- En cas de déconnexion, le pilote sera classé dernier de son 

salon. 

3. Réglages salon 

3.1 Paramètres de base 

Mode salon :  Entraînement / Qualification / 

Course (Course 2 : 

Entraînement / Course) 

3.2 Paramètres du salon 

Type de course : Course réelle 

Type de départ : Grille de départ – Vérification 

faux départ 

3.3 Paramètres de course 

Boost :  Aucun 

Force d’aspiration :  Réaliste 

Dégâts visibles :  Oui 

Dommages mécaniques :  Forts 
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Usure pneumatique :  X 6 

Evolution carburant :  X 4  

Carburant initial :  100L 

Perte d’adhérence :  Réaliste 

3.4 Paramètres des règles 

Catégorie :  Gr.3 

EDP :  Non 

Limite de puissance max. : 547CV 

Poids minimum :  1.248Kg 

Classifications de pneus :  Course Moyen – Tendre – 

Super Tendre 

Paramètre :  Aucune restriction 

3.5 Paramètres de pénalités 

Transparence pendant la course :  Sans 

Pénalité de raccourci :  Forte 

Pénalité de collision (mur) :  Sans 

Pénalité de contact latéral :  Sans 

Ajuster trajectoire après collision avec un mur : Sans 

Replacer les voitures sorties de piste :  Sans 

Règlement des drapeaux :  Oui 

Fantôme voitures retardataires :  Non 

3.6 Limiter les options de conduite 

Aide au contre-braquage : Interdit 

GSA :  Interdit 

Assistant de trajectoire :  Interdit 

Contrôle de traction :  Interdit 
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ABS :  Aucune restriction 

Conduite automatique :  Interdit 

 

 

4. Véhicule 

Honda NSX Gr.3 (547CV – 1.248Kg)  

 

 

5. Livrées 

- Aucun visuel dégradant/vulgaire sur la carrosserie. 

- Livrée fixe pour la saison avec possibilité d’un changement en 

cours de saison. 

6. Calendrier 

- Week-end 1  Dimanche 31 Mai 2020 

Circuit  Autopolis 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1  40 Minutes (heure piste : 12h00) 
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Course 2  40 Minutes (heure piste : 19h00) Départ 

inversé 

 

- Week-end 2  Dimanche 14 Juin 2020 

Circuit  Suzuka 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1  40 Minutes (heure piste : 15h45) 

Course 2  40 Minutes (heure piste : 18h45) Départ 

inversé 

 

- Week-end 3  Samedi 27 Juin 2020 (ATTENTION 

EXCEPTIONNELLEMENT LE SAMEDI POUR CETTE 

MANCHE) 

Circuit  Blue Moon Bay Speedway - A 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1  40 Minutes (heure piste : 06h30) 

Course 2  40 Minutes (heure piste : 17h00) Départ 

inversé 

 

- Week-end 4  Dimanche 12 Juillet 2020 

Circuit  Interlagos 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1  40 Minutes (heure piste : 13h45) 

Course 2  40 Minutes (heure piste : 19h15) Départ 

inversé 

 

- Week-end 5  Dimanche 26 Juillet 

Circuit  Sainte-Croix A 

Ouverture salon  20h15 

Qualification 20h40 

Course 1  40 Minutes (heure piste : 13h20) 
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Course 2  40 Minutes (heure piste : 20h30) Départ 

inversé 

 

- Week-end 6  Dimanche 09 Août  

Circuit  Dragon Trail – Jardin II 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1   40 Minutes (heure piste 06h30) 

Course 2  40 Minutes (heure piste 11h30) Départ 

inversé 

 

- Week-end 7  Dimanche 23 Août 2020 

Circuit  Spa 

Ouverture salon  20h15 

Qualification  20h40 

Course 1 40 Minutes (heure piste 11h00 Nuageux) 

Course 2 40 Minutes (heure piste 20h30 Ensoleillé) 

Départ inversé 

 

- Week-end 8  Dimanche 13 Septembre 2020 (Grande 

finale / Points x2)  

Circuit  Alsace Village 

Ouverture salon 20h15 

Qualification 20h40 

Course 1               40 Minutes (heure piste 17h15) 

Course 2 40 Minutes (heure piste 20h30) Départ 

inversé 

 

7. Qualifications 

    Durée : 7 Minutes 
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8. Pneumatiques 

ATTENTION ! Il est OBLIGATOIRE d’utiliser 2 types de 

gommes (au choix) lors de chaque course. Tout pilote ne 

respectant pas ce point du règlement se verra attribuer une 

sanction de 15 pts au classement général. 

9. Notes importantes 

Le championnat NSX By PHX est un championnat qui se veut 

réaliste ! Il est important de respecter les limites de la piste, 

lignes blanches continues en entrée et sortie de stand, etc… 

(Veuillez-vous référer à liste des sanctions ci-dessous). 

Toutes les courses seront analysées durant le championnat. 

(Voici les points qui seront vérifiés : Ligne d’entrée et sortie de 

stand et l’utilisation pneumatique). 

Si un pilote a des pénalités, il aura l’obligation de la retirer 

dans le tour en cours !!! Nous serons intransigeants sur ce 

point (Celle-ci devra être retirée hors trajectoire). En cas 

de non-respect, une pénalité de 2 secondes  sera appliquée 

par nombre de tour(s) établis avec celle-ci. Cela sera ajouté 

sur le temps total de course. 

9.1 Ligne blanche entrée et sortie stand 

- La ligne continue doit-être respectée. Aucune roue ne doit 

la franchir/toucher. Le pilote à l’intérieur du virage 

suivant la sortie des stands sera donc prioritaire. 

- Toute ligne pointillée n’est pas prise en compte. 
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9.2 Limite de la piste 

- Au moins 2 roues doivent toujours être en contact avec la 

piste. 

- La piste se définit par la partie asphaltée entre les deux 

lignes blanches les plus éloignées. 

- Dans les virages, le vibreur fait office de limite (donc 

maximum 2 roues sur le vibreur). 

9.3 Accrochages 

- S’il y a un accrochage entre deux pilotes ou plus, il 

convient que les pilotes s’attendent dans un endroit sûr. 

Le pilote responsable se placera derrière l’autre voiture et 

la suivra au stand s’il lui a infligé des dégâts. 

- Tout pilote fautif sur d’autres concurrents (dépassements 

limites avec contact, collisions et autres faits) sera soumis 

à des sanctions en cas de réclamation reçue. 

 

- ATTENTION : Aucun restart lors des départs. (Sauf 

bug sur la ligne) 

9.4 Rage quit 

Si ce genre de comportement venait à arriver, interdiction 

de participer à la manche suivante. Le pilote ne prendra 

aucun point lors de cette soirée et se verra attribué une 

sanction de -20 points sur son classement général. (En cas 

de récidive = Exclusion du championnat) 

9.5 Absences 
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Si pour une quelconque raison vous deviez être absent, 

veuillez laisser un message sur le Discord à l’organisateur. 

Si nous constatons 3 absences non annoncées, vous serez 

exclu du championnat. (RAPPEL : Remplacement interdit 

sur le championnat !) 

 

 

9.6 Sanctions 

 

- Couper la ligne des stands : Vous écoperez de 5 secondes 

sur votre temps total de fin de course. (Attention la 

pénalité est cumulable ! 2 lignes coupées = 10 secondes 3 

lignes coupées = 15 secondes etc...) 

 

- Manquement à la règle sur les accrochages : Sanction de – 

3 points pour ne pas avoir attendu votre adversaire. (A 

cela s’ajoute la sanction « Responsable d’un accrochage ») 

 

- Gène majeur en qualification : Pas de qualification pour la 

manche suivante. 

 

- Responsable d’un accrochage : Sanction de allant de -2 à -

6 points (Décidé par le jury du championnat) 

 

- 3 avertissements sur le même week-end : 8 points en 

moins au championnat  (A cela s’ajoute les sanctions 

reçues pendant la soirée de course) 
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- 4 avertissements sur le même week-end : 10 points en 

moins et disqualification pour le week-end suivant. (A cela 

s’ajoute les sanctions reçues pendant la soirée de course) 

 

- 5 avertissements sur le même week-end : disqualification 

du championnat. 

9.7 Répartition des divisions 

- Les pré-qualifications pour constituer les répartitions des 

salons auront lieu du lundi 11 Mai 2020 au vendredi 15 Mai 

2020.  

Un salon sera ouvert tous les soirs de 20h30 à 22h30. 

Hôtes possibles : PHX_Dynamicss 

 

ATTENTION ! Un seul passage par pilote, vous disposez 

de 20 minutes lors de cette séance. 

Circuit de pré-qualification :  
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- Lors de chaque week-end, les 3 derniers de chaque 

division descendront dans la division inférieure. 

Les 3 premiers, quant à eux, seront promus dans la division 

supérieure. Calculé sur le nombre de points gagnés lors 

des 2 courses. 

 

 

10. Notes importantes 

 

Voici la répartition des points. 
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- + 3 pt pour le pilote en pôle, +2 pt pour le second et +1 pt 

pour le troisième.  

- + 1 pt pour le pilote le plus rapide en course. 

- Classement team : seuls les 3 meilleurs résultats seront pris 

en compte. 

11. Informations complémentaires 

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

au présent règlement ou au championnat si cela s’avérait 

nécessaire. Dans ce cas, une publication sera faite sur le 

Facebook ainsi que sur le Discord. 

 

 

 

 

                                         

 

                                  


