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Organisation BoP 

Ultimate Cup Series 

 

 
En vue d’établir le meilleur équilibre possible des voitures inscrites dans chacune des 

catégories GT, l’Ultimate Cup Series organise un test de BoP à Estoril, le mercredi 20 mars à 

partir de 16h30 ainsi qu’une seconde séance jeudi de 15h15 à 16H45 . 

La voiture devra dans la mesure du possible être présentée aux contrôles 

techniques préalables au test : 

- En conformité avec la fiche d’homologation et la dernière BoP parue 

- Avec votre setup de roulage habituel 

- Vide de tout carburant 

- Un train de pneus slick neuf « BoP » sera mis à disposition (train à faire 

impérativement monter chez APR) . 

- Le datalogger EMOTAG installé et fonctionnel. Un technicien du 

fournisseur sera présent à partir de mercredi matin pour finaliser 

l’installation et vérifier le bon fonctionnement. 

- Accompagnée d’au moins un technicien en mesure d’en expliquer le 

fonctionnement au pilote qui prendra le volant ainsi que d’effectuer les 

opérations requises (vidange, etc.) et de donner les informations 

demandées (repart’ de frein, etc.) 

Un relevé de la configuration de la voiture et du setup sera réalisé avant le début de la 

séance (poids, hauteur de caisse, carrossage, réglages d’amortisseurs, etc.) et certains 

éléments seront plombés (boîtier moteur, etc.). 

L’équipe devra prévoir de quoi : 

- Remplir et vidanger l’essence de la voiture 

- Ajuster le setup 

- Lever la voiture 

- Démonter et remonter les roues 

- Contrôler le diamètre de la ou les bride(s) 

- Ajuster la position de conduite (mousse de baquet ou autres) 

- Ajuster la puissance moteur (brides, cartographie moteur, etc.) 

- Ajouter ou retirer du lest 

Si cela n’était pas envisageable merci de prendre contact avec 

technical@ultimatecup.eu pour trouver une solution  ou une aide sur place. 

 

Pour des raisons d’équité  un seul et même pilote prendra le volant de chacune des voitures 

concernées par la BoP, il s’agira de Christophe Tinseau. Il réalisera au minimum un run 

d’évaluation d’environ 5 tours chrono. A votre demande il pourra effectuer un 

« déverminage » de votre auto en vieux pneus. Merci de vérifier auprès de votre assureur 

que votre voiture sera couverte lors de ce test si ce n’est pas le cas merci d’en avertir notre 

correspondant   technical@ultimatecup.eu . 
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Pour rappel et en référence à notre règlement nous pourrons, si cela est nécessaire, vous 

demander des informations pouvant être importantes pour le bon déroulement de la BOP .  

Nous comptons sur votre aide et collaboration. 

 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout renseignement supplémentaire à 

ce sujet par mail : technical@ultimatecup.eu ou par téléphone au + 33 6 99 71 53 93 . 

 

 

 

 

Matthieu Lalisse 

Technical and Sporting Manager GT & Proto 
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