
 

 

 
Par e-mail 

 
A : ULTIMATE CUP SERIES - Vincent VIGIER                                      

De :  FFSA - Agnès Delarue  

Date : 18 février 2019  page(s) : 1 

 

OBJET: CHALLENGE MITJET SERIE FRANCE 
Niveau d’enregistrement : Circuit / National 

 
Cher Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir noter que le règlement ci-dessus référencé a été 
enregistré par nos services sous le numéro 
 

C51 - 2019 en date du 18.02.2019 
 
 
Ce numéro devra obligatoirement figurer d'une façon très apparente sur 
l'exemplaire du règlement définitif que vous voudrez bien nous faire parvenir  par 
mail. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
 

Agnès DELARUE 
Responsable Service Compétition & Vie des Clubs 
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ARTICLE 1 - ORGANISATION 

Ultimate cup series est le promoteur et l’organisateur du Mitjet 2L Endurance 2019, 

conformément aux prescriptions du code sportif international de la FIA, aux 

prescriptions générales FFSA et règlement standard des circuits asphalte, du présent 

règlement sportif et éventuellement du règlement particulier, auxquels tous les 

participants s’engagent à se soumettre par le seul fait de leur inscription. Chaque 

membre des équipes engagées doit avoir pris connaissance de la totalité du règlement 

et de ses annexes. 

La société VIP Challenge est le fournisseur technique exclusif des pièces détachées 

homologuées pour le Mitjet 2L Endurance. 

Le présent règlement a été enregistré par la FFSA sous le permis d’organisation n° en 

date du  

Le Challenge Mitjet Endurance 2L 2019 se déroulera sur les épreuves suivantes 

Avril 26 - 28 DIJON   France 
Mai 24 - 26 LE VIGEANT   France 
Juin 28 - 30 MUGELLO  Italie 
Septembre 07 - 08 NOGARO France 
Octobre 18 - 20 MAGNY-COURS France 

Novembre  1 – 3 PAUL RICARD  France 

Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications. 

1.1. OFFICIELS 
Sur le championnat  le promoteur désignera des officiels  permanents : 
- 1 Directeur de Course et Coordinateur FFSA responsable de l'épreuve
- 2 commissaires techniques
- 2  Commissaires sportifs dont 1 président

 Dans le règlement particulier de chaque épreuve, seront désignés par le Promoteur :

Différents officiels par meeting en fonction Du nombre engages et du nombre de séries dans le 
meeting . 



 

3  

1.2 HORAIRES 

Les horaires détaillés de chaque épreuve seront consignés dans le règlement particulier 

de celle-ci. 

 
1.3 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

Tous les pilotes devront se présenter aux vérifications administratives avec leur licence. 

Au plus tard 3 heures avant le début du briefing, chaque concurrent devra avoir remis à 

l’organisation le document d’engagement à l’épreuve. 

 
1.4 VERIFICATIONS TECHNIQUES 

Tous les véhicules doivent être présentés au contrôle technique. 
 

ARTICLE 2 – ASSURANCES 

 
L’organisateur devra souscrire une police d’assurance responsabilité civile (au tiers) auprès d’une 
ou de plusieurs sociétés agréées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans 
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 
Cette police d’assurance, garantissant l’épreuve et ses essais, couvre la responsabilité civile de 
l’organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à 
l’organisation avec l’accord de l’organisateur. 
Trente jours avant l’Épreuve, l’organisateur doit transmettre à ULTIMATE CUP SERIES une 
attestation d’assurance précisant le détail des risques couverts par la police d’assurance, laquelle 
doit être conforme aux lois nationales en vigueur. Cette attestation d’assurance sera tenue à la 
disposition des concurrents. 
La police d’assurance responsabilité civile (au tiers) souscrite par l’organisateur viendra 
compléter, sans y porter atteinte, toute police d’assurance personnelle détenue par un 
concurrent ou par toute autre personne physique ou morale participant à l’Épreuve. 
Sauf dispositions législatives ou réglementaires nationales contraires, les pilotes participant à 
l’Épreuve ne sont pas considérés comme tiers entre eux. 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENT 

 
3.1 INSCRIPTION SUR INVITATION 

Les courses du Mitjet 2L Endurance sont des courses privées, sur invitation. Une invitation 

donnée en année N n’octroie aucun droit d’invitation en année N+1. 

 
Tous les pilotes devront impérativement s'acquitter du droit d’inscription auprès 
d’Ultimate cup series. 

 
Les frais d’inscription resteront acquis à Ultimate cup series, même si le participant ne 

prend pas le départ. Il ne sera accordé aucun remboursement, ni total, ni partiel, aux 

participants exclus de la course par la Direction de Course ou par Ultimate cup series. 

Ultimate cup series se réserve le droit de refuser toute participation. 

Les inscriptions sont personnelles et attribuées intuitu personae, par conséquent elles ne 

peuvent être cédées ou revendues. 

Un concurrent du challenge    Mitjet   Ultimate Cup est autorisé à concourir dans d’autres 
plateaux de l’Ultimate Cup Series sur le même meeting. 

 
3.2 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES DES PILOTES 

Tous les pilotes (sans exception) souhaitant participer aux courses MITJET doivent : 
 

PILOTE DE NATIONALITE FRANÇAISE 

 soit être titulaire d'une Licence FFSA en cours de validité, à souscrire auprès de votre ASA 
: 

- Internationale Concurrent Conducteur Auto 

- Nationale Concurrent Conducteur Auto 

- Régionale Concurrent Conducteur Auto 

 soit souscrire un Titre de Participation FFSA Régional Circuit auprès de Ultimate cup 
series lors des vérifications administratives. 

 
PILOTE DE NATIONALITE ETRANGÈRE 
 soit être titulaire d'une Licence de leur Fédération Internationale ou Nationale avec 

autorisation de sortie de territoire en cours de validité. 

 soit souscrire un Titre de Participation Etranger Non Résident auprès de Ultimate cup 

series lors des vérifications administratives accompagné d'une assurance facultative 

individuelle accident pour le week-end. 

 
Une fois l’ensemble de ces obligations remplies, sans exception possible, le pilote pourra 

accéder aux essais qualificatifs. Le manquement à l’une d’elles est synonyme d’exclusion. 

 
3.3 EQUIPEMENTS DES PILOTES 



 

5  

Le port d’une combinaison, de sous-vêtements, d’un casque, d’un Hans, de gants, de 

chaussures et d’une cagoule, satisfaisant aux normes en vigueur de la FFSA, est 

obligatoire pendant les essais officiels ou non et les courses. Ceci est valable pour tous 

les pilotes. 
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ARTICLE 4 - VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 
4.1 VOITURES ADMISES 
Un pilote ne pourra utiliser qu’une seule voiture par épreuve. A tout instant la voiture 

devra être conforme aux règlements techniques et sportifs en vigueur. 

 

La Mitjet 2L Endurance est réservée exclusivement aux Mitjet 2L Endurance. La Mitjet 2L 

Endurance est ouverte aux voitures monoplaces et biplaces. Les courses se dérouleront 

avec un seul pilote à bord, tous les passagers étant formellement interdits, à l’exception 

des essais libres. Ultimate cup series se réserve le droit de refuser toute voiture sans 

avoir à motiver ses choix. 

 
4.2 CARBURANT - PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS 

 
4.2.1 CARBURANT :  

 

 Tout stockage de carburant est formellement interdit sur l’ensemble de chaque 

site. 

Seul le carburant distribué sur place par le sous-traitant du promoteur est autorisé. Tout 
additif est interdit. 

 
 
4.2.2 PNEUMATIQUES :  

 

Les concurrents de la Mitjet 2L Endurance doivent obligatoirement utiliser les pneus fournis 

par APR dans les dimensions indiquées dans le règlement technique de la Mitjet 2L Endurance 

2019. PNEUMATIQUES : Les concurrents de la Mitjet 2L Endurance doivent obligatoirement 

utiliser les pneus fournis par APR dans les dimensions indiquées dans le règlement technique 

de la Mitjet 2L Endurance 2019. Toute commande se fera au maximum 10 jours avant 

l’épreuve, à la société : 

 

APR 

3, rue du Pavin 

Parc logistique 

63360 GERZAT FRANCE 

Tel  : +33 (0) 4 73 24 24 24 

apr-contact@apr-europe.com 

 
4.2.3 TRANSPONDEUR : 

 Les concurrents devront équiper leur voiture d’un transpondeur. 
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4.2.4 OLED : 
  Le système OLED est autorisé. 
 

4.3 NUMERO DE COURSE 

Chaque équipage participant pourra choisir son numéro de course et le conserver tant 

qu’il participera au Mitjet 2L Endurance et ce malgré le classement des saisons passées.  

Les numéros doivent obligatoirement être apposés avant les vérifications techniques et 

doivent être présents durant toute la durée du meeting. 

Un emplacement minimum de 50 cm x 50 cm devra être prévu pour les numéros sur les 

deux flancs de la voiture, entre les ailes avant et arrière, de manière à ce qu’ils soient 

lisibles par l’équipe de chronométrage ainsi que par la direction de course. 
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ARTICLE 5 - PUBLICITE 

Des emplacements  sont réservés à la publicité obligatoire d’Ultimate cup series (voir 
règlement technique) 

 
Les autocollants fournis dans le cadre de la publicité obligatoire doivent être apposés aux 

endroits prévus, tels qu'ils sont livrés, sans modification de fond, de format ou de coloris. 

Ils seront fournis par Ultimate cup series. Chaque équipage est responsable de la pose de 

la publicité obligatoire. 

 

Cette publicité doit être appliquée avant la vérification technique et doit rester en place tout 
le week-end. 

L'accès de la piste pourra être refusé à tout véhicule contrevenant et sa mise en conformité 
exigée avant de reprendre part au meeting. En cas d’absence d’une ou des publicités lors 
des essais, la voiture prendra le départ en fond de grille ; en cas d’absence de celle-ci 
pendant la course, la voiture sera irrévocablement exclue. 

 

Aucune publicité allant à l’encontre ou étant en opposition avec l’un des annonceurs de 
Ultimate cup series ne sera autorisée tant sur les voitures que sur les combinaisons, casques 
ou gants, sous peine d’exclusion. 

 

ARTICLE 6 - SITE ET INFRASTRUCTURES 

6.1 VOIE DES STANDS 

La vitesse est limitée à 50 km/h dans la voie des stands sous peine de pénalités. 
 

6.2 STANDS ET PADDOCK 

Un espace technique sera établi sur les circuits : boxes ou structure auvent du team ; 

l’équipe s’engage à y mettre sa voiture pendant le meeting, entre chaque séance 

d’essais, avant le départ et après l’arrivée de chaque manche ou épreuve. Cette 

disposition ne déroge pas aux règles du parc fermé. Cet espace technique pourra 

également, suivant le règlement particulier de l’épreuve, être placé sous régime de parc 

fermé durant certaines périodes. 

Aucun travail de mécanique ne sera toléré en dehors de cette zone ou sous régime de 

parc fermé, sauf autorisation de Ultimate cup series. Tout manquement à ce point du 

règlement sera passible d’exclusion de la course, de la manche ou du meeting. 
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Lors de chaque épreuve, si la direction de course le souhaite, un parc fermé de 30 

minutes sera organisé à l’issu de la course. 

 
Aucun auvent ou tente parapluie n’est autorisé à l’arrière des stands, sauf dérogation 
d’Ultimate cup series. 
 

Aucune structure réceptive, sous quelque forme que ce soit (tente, auvent, etc.) n’est 

autorisée dans le paddock. Seule Ultimate cup series pourra déroger à cette règle en 

fonction du besoin du  meeting. 

 

ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES EPREUVES 

 
7.1 BRIEFING 

Tous les pilotes doivent impérativement être présents durant toute la durée du briefing. 

Une feuille de présence devra être signée par tous les pilotes présents. 

Toute absence au briefing sera passible d’une amende de 150 € selon les prescriptions 

générales de la FFSA. 

 
7.2 ESSAIS LIBRES 

Des essais libres peuvent être organisés lors des meetings. Les pilotes devront présenter 

leur badge ou tous moyens de vérification fournie par le promoteur.  

Lors des essais libres, l’utilisation des pneus est libre. 
 
 

7.3 ESSAIS QUALIFICATIFS 

Chaque équipe doit avoir pris part aux essais à raison d'un minimum de 1 tour 

chronométré par pilote. Le contrôle de la présence du pilote sera vérifié par les 

commissaires. 

Sauf dérogation accordée par le Collège des Commissaires Sportifs, après avis du 

Directeur de Course, tout pilote qui arrive après les séances d'essais ne pourra prendre 

part à l'épreuve. 

La durée des essais peut être réajustée par la Direction de Course ou par Ultimate cup 

series, en fonction des circonstances. 

Tout pilote doit porter durant les essais et la course un bracelet ou pass ou badge délivré  

par Ultimate cup series qui lui donne accès aux paddocks, aux stands et à la piste. 

Les pneus utilisés pendant les essais qualificatifs doivent obligatoirement être ceux de la 

course. 

 
La grille de départ sera déterminée par le classement des essais qualificatifs. 
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Toute dérogation au présent article est laissée à l'appréciation de la direction de course. 
 

7.4 COURSES 
 
7.4.1 EQUIPAGE: 

Pendant toutes les épreuves d’endurance, quelle que soit la durée, chaque équipe est 

composée de minimum deux pilotes et maximum trois pilotes. 

Peuvent participer à la course, les pilotes inscrits et apparaissant dans la liste officielle 

des autorisés à participer aux essais qualificatifs. 

Un pilote ne peut conduire qu’une seule voiture lors d’une course. 
Chaque pilote pourra s’il le souhaite courir dans d’autre catégorie sur le même meeting si 
le promoteur valide l’organisation pour le passage d’une série à l’autre. 

 

7.4.2 RAVITAILLEMENTS :  

Un nombre d’arrêt est imposé pour chaque course, durant lequel les Mitjet pourront 

ravitailler aux pompes du prestataire validé par l’organisateur. Les arrêts durant lesquels 

le ravitaillement est effectué seront d’au minimum 5 minutes à compter de l’entrée de 

la voie des stands jusqu’à la sortie de celle-ci. Ce temps peut être modifié par la 

direction de course. 

 

La voiture n’ayant pas respecté le nombre ou la durée réglementaire d’arrêts subira une 

pénalité (voir tableau des pénalités). 

 

7.4.3 PROCEDURE DE DEPART :  

 

La procédure de pré-grille, grille et départ sera communiquée au briefing. Sauf si elle est 

considérée comme un Parc Fermé, tout ravitaillement en carburant est interdit sur la grille 

de départ. Si un pilote a un problème durant le tour de formation, qu’il revienne ou non 

auprès de son service assistance, il partira en fond de grille. Si il n’a pas rejoint la grille de 

départ dans le laps de temps de la procédure de départ, il pourra toutefois prendre le 

départ depuis la voie des stands, après le départ du peloton et avant le passage du« 

médical car ». L’accès à la voie des stands durant le tour de formation est fermé. 

Le départ de chaque course sera donné « lancé » après un tour de lancement derrière la 

voiture de sécurité. 

 

7.4.4 ARRIVEE :  

La durée des épreuves peut être réajustée par la direction de course en fonction des 

circonstances. Tous les teams en seront informés par le Directeur de Course. 

Le drapeau à damier sera donné sur la ligne d’arrivée dès que la première voiture aura 

parcouru toute la durée de l’épreuve. La voiture gagnante doit franchir la ligne d’arrivée 

sur la piste. 

Après l’arrivée, toutes les voitures doivent se rendre directement en parc fermé. 
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Si un comptage des tours est officiellement réalisé par télémétrie, aucune réclamation 

ne sera possible et les équipes seront responsables du boîtier électronique placé dans 

leur voiture. Dans ce cas, seuls les tours comptabilisés électriquement seront pris en 

compte. 

 
 

7.4.5 ARRÊT DE LA COURSE ET IMPLICATIONS : 

Toutes les voitures sont classées, quelle que soit la distance parcourue. 

Toutes les voitures en panne sur le circuit et/ou accidentées, dans la mesure des 

possibilités de la Direction de Course, seront rapatriées à leurs stands et pourront 

poursuivre la course. 

 
Si, pour des raisons de sécurité ou autres, une épreuve doit être interrompue : 

- aucun point ne sera attribué si moins de 25% de la durée prévue ont été parcourus 

- la moitié des points sera attribuée si 25 à 75% de la durée ont été parcourus 

- tous les points seront attribués si plus de 75% de la durée ont été parcourus 

- si moins de 75% de la distance prévue ont été parcourus avant une interruption 

nécessaire, une deuxième partie de course peut être organisée, si la Direction de Course 

et Ultimate cup series en décident ainsi, et déterminerons en fonctions des 

circonstances la durée. 

 
PS : Que la course soit initialement organisée en une ou plusieurs manches, le même 

système de calcul des points est d’application. 

 
Si le signal de fin de course est donné pour quelque raison que se soit avant que le 
véhicule de tête n’ait parcouru toute la durée de la course, la course sera considérée 
comme terminée au moment ou le véhicule de tête aura franchi la ligne pour la dernière 
fois avant que le signal n’ait été donné. Si le signal de fin de course est retardé pour 
quelque raison que ce soit, la course sera considérée comme s’étant terminée au moment 
ou elle aurait dû se terminer. 

 
Interruption : En cas d’interruption, toute latitude est laissée à la direction de course en 

fonction des circonstances. 

 

7.4.6 DIVERS : 

Tous les cas non repris dans le présent règlement et le règlement particulier de 

l'épreuve seront tranchés par Ultimate cup series. 

Toute contestation relative à l'application du règlement sportif sera soumise à Ultimate 

cup series mais ne peut être tranchée par ce dernier. Ultimate cup series n’est pas 

habilité à modifier tout point du règlement dans un souci de sécurité. 

Il n'est accordé aucun remboursement, ni total, ni partiel, aux participants exclus de la 

course par le Collège des Commissaires Sportifs. 
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Il est de la responsabilité du chef de team que chaque membre de son équipe (pilote ou 

technicien) suive les réglementations en vigueur et adopte à tout moment un 

comportement en concordance avec l'esprit du Mitjet 2L Endurance voulu par Ultimate 

cup series. Faute de quoi des sanctions pourront être prises à l’encontre d’un 

concurrent, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Le responsable du team est garant que ses 

collaborateurs présents sur l’épreuve dispose des assurances et garanties nécessaires 

pour être sur le meeting si ce n’est pas le cas il en est le seul responsable. 

 

ARTICLE 8 - PENALITES 

8.1 INCIDENTS 
Voir article 8.1. du règlement standard des circuits asphalte. 
 
8.2  PENALITES POUVANT ÊTRE APPLIQUEES 

8.2.1 Pendant l’arrêt neutralisation 

Les pénalités suivantes pourront être infligées en cas de violation de l'Article 7.3.3.1 
1. Temps entre les deux boucles de chronométrage de la voie des stands inférieur 

au temps de référence : Pénalité de "Stop & Go" équivalant à la durée 
manquante. 
 

2. Arrêt ou conduite à vitesse anormalement réduite (inférieure à 30 km/h ou ayant pour 
conséquence de ralentir un autre concurrent) dans la voie de circulation des stands 
comprise entre les boucles d’entrée et de sortie du chronométrage : Drive Through 

 

3. Le dépassement de la vitesse limite de 60 km/h dans la voie des stands fera 
l’objet de pénalités qui pourront être comprises entre une amende, un Drive 
Through ou une exclusion. 
 

4. Début ou fin de l'arrêt aux stands obligatoire en dehors de l'intervalle de temps 
prescrit : Pénalité de "Stop & Go" d'une durée équivalente à la durée 
manquante ou dépassée. 

 

8.2.2 Zone des stands 

Sauf disposition particulière annoncée lors du briefing, la vitesse sur la voie des stands est limitée 
à 60 km/h, ou suivant le règlement particulier de l’épreuve, sous peine des pénalités ci-après : 
 

8.2.3 Essais qualificatifs 

Track Limits : Annulation des temps réalisés par le pilote fautif durant la séance jusqu’à l’heure 
de l’infraction. 
 

8.2.4 Course 

 1ère infraction : Avertissement (Warning) 
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 2ème infraction : Avertissement (Warning) 
 3ème infraction : « passage par la voie des stands » (Drive Through) 
 4ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion sur décision des 

Commissaires Sportifs 

 
Toutefois, si une des pénalités prévues aux points 1) à 4) ci-dessus doit être infligée et notifiée 
par écrit au représentant de l’équipe au cours des trois derniers tours ou après la fin de la course, 
l’article 8.2.1. ne s’appliquera pas et une pénalité en temps de 30 secondes dans les cas 2) et 3), 
et de 40 secondes dans les cas 1) et 4) sera ajoutée au temps de course réalisé par la voiture 
concernée. 
 

ARTICLE 9 - CLASSEMENT 

 
9.1 CLASSEMENT GENERAL PAR COURSE 

Un classement sera établi à l’issue de chaque course. 
 
9.2 ATTRIBUTION DES POINTS 

A l’issue des courses de la série, les points seront distribués selon le barème suivant :  

- le vainqueur obtiendra 100 points, quel que soit le nombre de participants au 

départ de l'épreuve 

- le deuxième obtiendra (100 - 5) 

- le troisième (100 - 7), le quatrième (100 - 9), le cinquième (100 - 11), le sixième 

(100 - 12), etc. jusqu'à la dernière équipe classée 

 
9.3 CLASSEMENT GENERAL DE LA SAISON 

Ce classement sera établi en fonction du cumul des points marqués par une voiture sur 

l’ensemble des courses. 

 
En cas d’ex-aequo, le vainqueur sera celui qui aura remporté le plus grand nombre de 

victoires, puis le plus grand nombre de 2ème place puis de 3ème place, etc. 

 

ARTICLE 10 - PRIX  

Un prix sera décerné en fin de saison au vainqueur du Trophée Mitjet Series France Endurance 
2019 ainsi qu’au premier de chaque catégorie, sous réserve qu’un minimum de 5 pilotes 
participe aux 6 meetings. 
 
Les ex- aequo seront départagés en se basant sur le nombre de 1ere, 2e, 3e, 4e et 5e places 
obtenues lors de l’ensemble des manches disputées. Si une égalité persistait, les ex-æquo 
seraient départagés par le temps qualificatif de la 1ère séance d’essai du 1er meeting de la 
saison. » 
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Pour que le prix soit distribué, le pilote devra obligatoirement avoir apposé les stickers des 
partenaires du Trophée Mitjet Series France 2019 sur sa voiture et avoir la combinaison officielle 
comme présentée sur le plan d’identification des partenaires joint au règlement technique. Dans 
le cas contraire, ULTIMATE CUP SERIES se réserve le droit de ne pas distribuer les prix aux pilotes 
concernés. 
 
Le top 3 de chaque catégorie devra se rendre disponible pour toute action de presse/média 
demandée par le Promoteur. 
Le top 3 de chaque catégorie devra être présent à la Remise des Prix organisée par le promoteur. 
Dans le cas contraire, chaque concurrent non-présent encours jusqu’à 500€ d’amende. 
 
Je soussigné ……………………………………………………………. certifie avoir pris connaissance du 
règlement sportif 2019 de ULTIMATE CUP SERIES et m’engage à le respecter. 
 
A……………………………………………………………Le……………………………. 
 
Signature du pilote : 
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REGLEMENT TECHNIQUE 

Trophée Mitjet Séries France 2019 catégorie 2L 

Le règlement n’est pas rédigé en termes d’interdiction, mais en termes d’autorisation. Il 
faut donc à sa lecture, ne jamais oublier que toute modification est interdite s’il elle n’est 

pas expressément autorisée. 

1. VEHICULES

Modèle : Véhicules de type Mitjet 2L correspondant intégralement (carrosserie et

mécanique) à la fiche d’homologation CdM 002 enregistrée à la FFSA. Toutefois à la

demande des concurrents pour des raisons de promotion et de sponsoring, d’autres formes

de carrosseries pourront être fournies et homologuées par VIP CHALLENGE.

1.1. Véhicule exclusivement fourni par VIP CHALLENGE. 

1.2. Seules les voitures possédant un passeport technique pourront participer à la série. 

Le passeport sera établi à la première épreuve à laquelle participera la voiture, ceci 

pendant les vérifications techniques et par le Commissaire Technique de la Série de 

Ultimate cup series. 

2. PIECES MECANIQUES ET ELEMENTS DE CARROSSERIE

Toutes les pièces mécaniques et éléments de carrosserie devront provenir exclusivement du

distributeur VIP CHALLENGE Organisation.

2.1. Pièces mécaniques : aucune modification ou adjonction d’élément mécanique autre 

que celle homologuée sur les véhicules de la Série de Ultimate cup series, ne sera 

autorisée sans l’accord écrit de Ultimate cup series et celui du Commissaire 

Technique de la Série. 

2.2. Dimensions véhicule figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 

L’ensemble des éléments de carrosserie devra rester conforme à leur définition et aspect 

d’origine. Aucune modification ne sera autorisée sans accord écrit de Ultimate cup series 

Organisation et du Commissaire Technique de la Série de Ultimate cup series. Les découpes, 

le perçage de trous supplémentaires ou transformations de carrosserie pour améliorer le 

refroidissement sont formellement interdites. 

Certains éléments de carrosserie, options, styles, déflecteurs d’air ou éléments carbone 

tuning pourront être montés sur les véhicules. Ceux-ci seront fabriqués et vendus 

exclusivement par VIP CHALLENGE. 

Tous les éléments aérodynamiques de type : aileron, déflecteurs d’aileron, mats d’aileron 

correspondants au type de carrosserie, déflecteurs de pare choc avant devront être 

obligatoirement montés avant le départ des essais et de chaque course. 

Tout style de découpage est interdit sous peine de remplacement obligatoire des éléments 

modifiés 

3. MOTEUR

Tout véhicule non équipé d’un moteur provenant de chez VIP CHALLENGE ne sera pas

autorisé à participer au championnat. Toute modification des éléments composants le

moteur : apport ou retrait de matière, traitement de surface ou autre (exemple : sablage,

microbillage etc…)
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est interdite et sera considérée comme une non-conformité technique. Les calages de 

distribution seront d’origine. Le moteur pourra être récupéré pour contrôle à n’importe quel 

moment de la saison. 

3.1. Moteur : modèle défini dans la fiche d’homologation CdM 002 exclusivement. 

3.2. Culasse : 3.2.1 Rectification Culasse Hauteur mini autorisée après rectification : 138 

mm 

3.3. Bougies : libres 
3.4. Boîte de vitesse : les rapports de boîte devront rester d’origine et seront vendus 

exclusivement par VIP CHALLENGE 
3.5. Filtres à air : d’origine 

3.6. Scellés : 

Des scellés (appelés plombs) seront apposés sur le moteur lors de la première manche de la 

saison. Les concurrents sont entièrement responsables de l’intégrité de ces plombages. 

3.6.1. Ils devront rester positionnés et conservés toute l’année Tout moteur plombé 

devant être révisé pour casse ou révision périodique devra obligatoirement être 

envoyé chez le préparateur nommé en début de saison par Ultimate cup series 

pour démontage et contrôle de conformité en présence du commissaire 

technique Mitjet 2L. et Il sera replombé obligatoirement par le préparateur 

agréé qui communiquera les emplacements et les numéros de ces plombs au 

Commissaire technique responsable de la série. 

3.6.2. Chaque concurrent pourra faire plomber un moteur supplémentaire pour 

changement en cas de casse. Le démontage et le remontage du moteur ainsi 

que les pièces détachées, son transport et les frais de déplacement du 

Commissaire Technique seront à la charge du propriétaire et facturé par 

Ultimate cup series. 

3.6.3. Carburant : 

95 ou 98 sans plomb. L’essence dite Racing est interdite (cf. règlement standard FFSA des 

circuits : articles 4.2.1 et 4.2.1.2) Aucun additif ou mélange ne sera admis. Des prélèvements 

d’essence pourront être effectués en cours d’épreuve suivant les prescriptions du règlement 

standard FFSA des circuits. 

3.6.4. Tout moteur ayant participé à une ou plusieurs manches du championnat de 

l’année en cours et/ ou qui aurait été retiré du véhicule pour quelques raisons 

que ce soit (remplacement, etc) devra pouvoir être remis pour contrôle au 

commissaire technique de la MitJet Série, à sa simple demande et ceci à 

n’importe quel moment de la saison, et bien entendu plombé. Tout moteur 

remis sur lequel il manquerait un élément mécanique ou les plombs serait 

déclaré NON CONFORME 

Il sera établi en début d’année une liste des n° des moteurs pour chaque véhicule (liste 

évolutive en cours de saison). 

3.7. Pression d’essence : 
Elle doit être de 3.7 bar (+/- 0.1). Elle sera contrôlée sur le tuyau d’alimentation de la rampe 

d’injection. 
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4. BOITIER ELECTRONIQUE 

4.1. Il sera marqué du numéro de course de la voiture. 

4.2. Il pourra être tiré au sort avant chaque épreuve. 

4.3. Il sera fixé et placé à son emplacement d’origine. 
 
 

5. ECHAPPEMENT 

Il devra rester conforme à l’origine. Aucune modification ne sera autorisée. 

5.1. Décibels : la norme autorisée par la FFSA est de 100db maximum à 75% du régime moteur. 

Des contrôles inopinés pourront être réalisés par la FFSA, le non respect par le concurrent de 

cette norme, pourra entraîner le non départ d’une course. 

5.2. La méthode de mesure du bruit sera celle de la FIA définie à l’annexe de la FFSA. 

5.3. Toute infraction au bruit sera pénalisée : 

- 1ère infraction : lors d'une séance d'essais, pénalité de 5 secondes ou lors d'une course pénalité 

de 5 places dans le classement. 

- 2ème infraction : pénalité pouvant aller jusqu'à l'exclusion 
 
 

6. POIDS MINIMUM 

6.1. Poids : 880 kg, pilote à bord à l’arrivée de la course. 

6.2. Mesuré à tout moment de l’épreuve, voiture en état de marche et pilote à bord. 

6.3. Le poids sera contrôlé avec la bascule de Ultimate cup series. Celle-ci sera disponible à tout 

moment pour l’ensemble des pilotes dans le local technique des commissaires durant le 

meeting. 

6.4. Un contrôle pourra être effectué à l’issue de n’importe quelle séance d’essais ou de course 

par le Commissaire Technique de la Série de Ultimate cup series. 

6.5. Tout pilote qui ne respecterait pas le poids minimum fixé ou qui aurait refusé de se 

soumettre à la pesée sera déclassé par le Directeur de course de la manche d’essais ou de 

course qui précédait le contrôle. 

 
 

7. LEST 

7.1. Si un lest s’avère nécessaire, il pourra être réalisé au moyen de plaques de plomb. Le lest doit 

être fixé à l'emplacement prévu, à la place du siège passager, par quatre vis M8 de qualité 8.8 

minimum. 

7.2. Il ne devra en aucun cas dépasser la partie basse du châssis celle-ci étant délimitée entre le 

sol et les tubes formant le cadre du châssis. 

 
 

8. PNEUMATIQUES 

8.1. Marque, Type : Michelin, Pilot Sport 4 (sec) et P2L (pluie) 

Seuls les pneus vendus par APR  sont acceptés dans le championnat. 

8.2. Taille : 255 40 18 99 Y et 25/64/18 P2L
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8.3. Nombre : 10 pneus secs + 4 pneus pluie neufs maximum, vendus exclusivement par APT. 

Seuls Ultimate cup series ou le commissaire technique seront décisionnaires du 

changement de pneus de « sec » à « pluie ». Il sera autorisé 5 min avant le départ en pré-grille 

mais non obligatoire. Tout changement de pneus sera FORMELLEMENT interdit en pré-

grille. Un pneu neuf pourra être remplacé suite à une crevaison ou accident. Il devra être 

enregistré avant son montage par le commissaire technique. 

8.4. Marquage : contrôlé par stickers et code barre. 

8.5. Traitement pneu et rectification : Tout traitement, ou chauffe des pneus et 

rectification de pneu externe ou interne est interdit. 

 
9. GARDE AU SOL 

9.1. Hauteur : 70 mm 

9.2. Mesure : entre le sol et le châssis à l’aplomb des tubes châssis les plus bas, mesure 

effectuée sans pilote à bord. 

9.3. Un emplacement de référence pour la mesure de la garde au sol sera effectué par le 

Commissaire Technique de la Série de Ultimate cup series au début de chaque épreuve. 

 
 

10. AMORTISSEURS 

10.1. Amortisseurs : origine du véhicule distribué par VIP CHALLENGE Organisation. 

10.2. Ressorts :dureté - Avant : 200 / 60 / 180 

- Arrière : 200 / 60 / 80 

Ils devront obligatoirement provenir du distributeur VIP CHALLENGE Organisation. 
 

11. TRAIN AVANT 

11.1. Angle de carrossage : libre 

11.2. Angle de chasse : libre 

11.3. Parallélisme : libre 

11.4. Voies avant et arrière : figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 

11.5. Dimensions Carrosserie : figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 
 
 

12. TRAIN ARRIERE 

12.1. Alignement : autorisé, dans la mesure des réglages d’origine. Aucune 

modification des éléments mécaniques ne sera autorisée. 

12.2. Empattement : figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 
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13. FREINS 

13.1. Freins Avant : figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 

13.2. Freins Arrière : figurant dans la fiche d’homologation CdM 002 

13.3. Plaquettes : 

Les plaquettes de freins avant et arrière doivent provenir exclusivement de VIP CHALLENGE et rester 

d’origine constructeur. 

 
14. AQUISITION DE DONNEES 

Les systèmes d’acquisitions de données ou de télémétrie sont INTERDITS pendant les essais 

chronométrés et les courses. Tout véhicule contrôlé avec un système d’acquisition de données ou autre 

pendant les essais chronométrés et les courses sera déclaré NON CONFORME. 

 
 

15. MODIFICATION DU REGLEMENT TECHNIQUE 

Le Règlement technique est défini en début d’année et approuvé par Ultimate cup series et la 

FFSA. L’organisateur se réserve le droit de modifier, après accord de la FFSA, le présent règlement 

technique en cours de saison. Le nouveau règlement entrera en vigueur au jour de sa publication et 

remplacera le règlement précédent. 

 
 

Je soussigné …………………………………………………. certifie avoir pris connaissance des règlements 

technique 2019 d’Ultimate cup series et m’engage à le respecter. 

 
 

A……………………………………………………………Le……………………………. Signature du pilote : 
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