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Nom de la série  

« Trophée monoplace Ultimate Cup Series » 
2019  

 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION 
 
1.1 – Promoteurs - Permis d'organisation - Règlement 
Le trophée International intitulé Trophée Monoplace Ultimate Cup Series est régie  
- par le Code Sportif International FIA et ses annexes (ci-après le Code),  
- par le règlement du challenge MONOPLACE Ultimate CUP Series 

 
Toutes les parties prenantes (le Promoteur, les ASN, les organisateurs, les concurrents et les circuits) s’engagent à 
appliquer, ainsi qu’à respecter les règles régissant la Série. 
  
Tout pilote ou concurrent participant au Trophée MONOPLACE Ultimate CUP Series est réputé connaître l'ensemble des 
règlements précités. Il s’engage à respecter cet ensemble de textes, dans la forme comme dans l'esprit.  
 
1.2. PROMOTEUR 
Le promoteur de la série est : 

SAS ULTIMATE CUP SERIES 
Avenue du Puy de Dôme, 63360 GERZAT 

contact.series@ultimatecup.eu 
1.3. CALENDRIER 2019 
Le Trophée MONOPLACE Ultimate Cup series  
 

Mars   22 - 24  ESTORIL   Portugal  2 
Avril   26 - 28  DIJON     France   1 
Mai   24 - 26   SLOVAKIA RING   Slovaquie  2 
Juin   28 - 30  MUGELLO    Italie   1 
Septembre 27 – 29  VALENCIA    Espagne  1 
Octobre 18 -20  MAGNY-COURS   France   1 
Novembre   1 – 3  PAUL RICARD   France   2 

 
Le coefficient déterminé pour chaque évènement sera précisé dans le règlement particulier de l’épreuve. 
 
Le calendrier est prévisionnel. Ultimate Cup Séries se réserve le droit de toute modification. 
T 
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CLE 9 – CLASSEMENT  
ARTICLE 2 – CLASSEMENT 
 

2.1. BAREME DES POINTS 
Le classement de la course référence toutes les voitures prenant le départ et figurant sur la liste officielle autorisées à 
participer à l’épreuve. 
 
Seules les voitures ayant effectué  
- 75 % du nombre de tours : 100% des points,  
- 50% du nombre de tours : 50% des points 
- Moins de 50% du nombre de tour : 0 point 
 comptabiliseront de points au classement général sur la base du barème ci après : 

 
 

1ère place : 28 points 11
ème

 place : 10 points 

2ème place : 24 points 12
ème

 place : 9 points 

3ème place : 20 points 13
ème

 place : 8 points 

4ème place : 17 points 14
ème

 place : 7 points 

5ème place : 16 points 15
ème

 place : 6 points 

6ème place : 15 points 16
ème

 place : 5 points 

7ème place : 14 points 17
ème

 place : 4 points 

8ème place : 13 points 18
ème

 place : 3 points 

9ème place : 12 points 19
ème

 place : 2 points 

10
ème

 place : 11  points 20
ème

 place : 1 point 

 
 
Un classement général par course sera réalisé de la même manière, un classement par catégorie par course sera réalisé 
(voir Art. 4.1). De plus, il sera établi un classement général Gentleman Driver par course (pilotes âgés de 40 ans et plus). 
 

2.2. PARTANTS 
Tous pilotes sera considéré comme partant dans la mesure où ce dernier figure sur la liste officielle des autorisés à la 
course. 
 
2.3. CLASSEMENT FINAL DU TROPHEEChaque pilote totalisera les points obtenus au classement de chaque course. 
Il sera établi un classement général cumulant le scratch et la classe. Il sera établi un classement général gentlemen 
driver cumulant le scratch et la classe pour les pilotes âgés de 40 ans et plus lors de la première course de la saison. Le 
classement final du Trophée sera établi comme suit : nombre de courses organisées moins 1. 
 

En cas de déclassement et/ou de disqualification d'une course, quelle qu'en soit la raison, par les Commissaires Sportifs 
et/ou l'ASN, la course ne pourra pas être décomptée pour le classement final. 
 
2.4. EX AEQUO 
En cas d’ex aequo entre concurrents, la place la plus élevée au Trophée sera attribuée : 
1) au détenteur du plus grand nombre de premières places, 
2) si le nombre de premières places est identique, au  détenteur du plus grand nombre de deuxièmes places, 
3) si le nombre de deuxièmes places est le même, au détenteur du plus grand nombre de troisièmes places, et 
ainsi de suite jusqu'à qu'un vainqueur apparaisse. 
 
  
ARTICLE 3 – REMISE DES PRIX 
 

3.1. PRIX PAR EPREUVE 
A l’issue de la course, un podium sera effectué pour les 3 premiers pilotes des catégories suivantes : 
 
Classement général 
- Classement de chaque classe; 
- Classement des pilotes Gentleman Driver 
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Un podium sera réalisé pour les classes et catégorie ayant au moins 4 voitures partantes. Les pilotes devront 
obligatoirement se présenter en combinaison identifiée conformément au plan d’identification établit par Ultimate Cup 
Series Sports. 
 

3.2. PRIX EN FIN DE SAISON 
En fin de saison, seront récompensés sur la même base que mentionné précédemment. 
Classement général : cumul des points Scratch + Classe. 
 
Il n’y aura pas de prix pour les classes comptant moins de 4 pilotes. 
 

3.3. TROPHEE 
Des trophées  seront distribués à chaque pilote prétendant au podium de chaque course et au classement de fin de 
saison. 


