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ARTICLE 1 – ORGANISATION                                 

SPEED EUROSERIES par Ultimate Cup Series 2019 (appelé Series dans le présent document) est organisé conformément 
au Code Sportif International et à ses annexes, aux prescriptions générales sur les circuits FIA, et figurera dans chaque 
réglementation complémentaire. Il se déroulera conformément aux règlements sportifs et aux règlements techniques 
de la série. 

 

Toutes les parties participantes (ASN, exploitant de circuits et concurrent) s’engagent à appliquer et à respecter les 
règles de ce Challenge. 
 
Ce règlement et ces annexes peuvent être modifiés ou complétés par le promoteur de la série en cours de saison sous 
réserve de l'approbation de l'ASN. 
 
1.1. CALENDRIER 
The Ultimate Cup Series se déroulera comme suit : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Calendrier provisoire, le promoteur se réserve le droit de modifier ce calendrier. 
Les qualifications finales du championnat seront définies en fonction des six meilleurs résultats des sept épreuves. 
 
1.2. TELEVISION 

(Date à déterminer) 
 
1.3. ASN 
(Date à déterminer) 
 
1.4. ORGANISATION 
1.5. La série est organisée et promue par Ultimate series et est co-promotionnée par V-Motor Company. (Appelé V-

Motor dans le présent document). 

 

ARTICLE 2 – ASSURANCE  
 L’organisateur de chaque épreuve devra souscrire à une assurance de responsabilité civile, conforme au 
règlement de la FIA et aux dispositions ISC en vigueur, dans le pays où se déroule l’épreuve. Le certificat 
d’assurance sera mis à la disposition des concurrents. 

 L’assurance susmentionnée n’affectera pas les autres polices personnelles souscrites par l’équipe ou par toute 
autre personne physique ou morale participant à l’événement. 
 Les pilotes participants ne seront pas considérés comme des tiers entre eux.  
 

ARTICLE 3 – CONCURRENTS ET PILOTES          

3.1. INSCRIPTIONS 
3.1.0. Licences, Inscriptions 
Tout pilote ou participant qui prend part à la Série doit être titulaire d'un permis valide. Cette licence peut être 
une licence internationale A, B, C ou D. Une copie de la licence et l'autorisation de l'ASN doivent être envoyées à V-
Motor Company en même temps que le formulaire de participation. 

Le nom sur la licence sera celui transcrit sur tous les documents officiels ; le nom d'un sponsor peut être ajouté ou 
remplacer le nom de l'équipe sur les documents officiels si l'équipe le demande et l'autorise. 
 
Tous les concurrents et pilotes en possession d'une licence distribuée par une ASN se verront attribuer la nationalité 

Date Circuit 

26-27-28 Avril 2019 Dijon-Prenois 

25-26 Mai 2019 Le Vigeant 

28-29-30 Juin 2019 Mugello 

18-19-20 Octobre 2019 Magny Cours 

01-02-03 Novembre 2019 Paul Ricard 



2/32 

06/03/19 

SPEED EUROSERIES BY ULTIMATE CUP SERIES 
       CN REGLEMENT SPORTIF ET TECHNIQUE 2019  

 

de l'ASN tant que la licence reste valable. 
Tous les mineurs doivent déclarer leurs tuteurs et envoyer une copie de leur licence de tuteur à la société V-Motor 
Company. Ceci n'est pas requis pour les concurrents dont l'ASN ne livre pas ce document. Dans l'un ou l'autre de ces 
cas, une autorisation parentale est obligatoire et doit être envoyée à l'organisateur avant la manifestation, en 
même temps que le bulletin d'inscription. 
Les concurrents seront considérés comme inscrits pour la saison ou pour l'événement en question seulement une fois 
que la totalité des frais d'inscription aura été reçue par V-Motor Company. 
Si le cas se présente, si un concurrent ne respecte pas les conditions financières de la V-Motor Company, 
l'organisateur se réserve le droit de ne pas autoriser le concurrent à participer à une ou plusieurs épreuves de la 
Série. 
 

Un pilote ne peut être inscrit que dans une seule voiture dans ce championnat spécifique. 

 

3.1.1. Inscription à un événement  
Tout concurrent souhaitant s'inscrire à une épreuve de la Série doit envoyer à la Société V-Motor un bulletin 
d'inscription, au moins 10 jours avant la date de la première épreuve à laquelle il souhaite s'inscrire, accompagné 
d'un paiement à la Société V-Motor (la date considérée sera celle du cachet de la poste faisant foi), représentant 
l'inscription à une épreuve de la Série. 
 
La priorité sera accordée aux concurrents inscrits pour la saison. 
 

Les dates limites d'inscription peuvent être prolongées dans des circonstances exceptionnelles jusqu'à l'ouverture des 
contrôles administratifs. 

 

Les frais d'inscription seront définis dans le formulaire d'inscription pour chaque épreuve. 
 
L'organisateur prendra en considération les inscriptions de ses concurrents en fonction du nombre de places 
disponibles. 
 
3.1.2. Inscriptions à la saison 

3.1.2.1 Tout compétiteur désirant participer à toute la saison de la Série, doit faire parvenir au promoteur un 
formulaire d'inscription. Le promoteur prendra en considération les inscriptions dans la limite des places 
disponibles. 

 

3.1.2.2. Un concurrent inscrit pour la saison dans la Série qui ne peut pas participer à une ou plusieurs épreuves, 
doit envoyer une lettre de désistement à V-Motor Company avant la date limite des inscriptions. 

 
3.1.2.3. En cas de non-participation d'un concurrent à une ou plusieurs courses, aucun remboursement ne sera 
accordé. 
 
3.1.2.4. Les frais d'inscription au championnat sont fixés à 18 300 Euro par voiture, à payer de la manière suivante : 

3.1.2.5. Le droit d`inscription pour les épreuves individuelles est fixé à 3 000 Euro par voiture. 

EQUIPES Chaque équipe peut être composée d'un, deux ou trois pilotes. 

3.2. S’INSCRIRE 
Une vérification de tous les documents administratifs aura lieu à chaque événement. 
Tous les pilotes doivent s'inscrire, aux dates, heures et lieux indiqués dans le règlement individuel de l'épreuve ; ils 
doivent présenter tous les documents demandés au préalable et leur permis en cours de validité. Seuls les pilotes ayant 
correctement effectué le processus d'inscription seront autorisés à participer aux qualifications. 

 
Lors du processus d'inscription, les laissez-passer permettant d'accéder au circuit seront distribués à chaque équipe ; 
il y aura une enveloppe de laissez-passer par voiture. Toutes les personnes présentes à proximité du circuit doivent 
porter leur laissez-passer tout au long du week-end. 
Les laissez-passer ne peuvent être utilisés que par les membres d'une équipe. Les concurrents sont responsables de la 
personne à qui ils distribuent leurs laissez-passer, y compris les invités. 

3.3. VERIFICATION TECHNIQUE 
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Le contrôle technique aura lieu à chaque épreuve et sera effectué par les contrôleurs techniques désignés par la 
société V-Motor Company (contrôleur technique de la FIA). 

Les contrôleurs techniques ont le droit de : 
 Vérifier la conformité d'une voiture à n'importe quel moment de la manifestation, 
 Exiger qu'une voiture soit démontée par le concurrent ou l'équipe lors des vérifications techniques pour vérifier 
la conformité de la voiture, 
 Demander à un concurrent de payer les frais relatifs aux activités susmentionnées et/ou fournir les pièces et 
effectuer les travaux jugés nécessaires. 
 
Chaque voiture doit être présentée à V-Motor Company, dans l'espace technique, aux dates et heures indiquées sur le 
bordereau de rendez-vous, à la demande du concurrent aux contrôleurs techniques lors de l’inscription. 
 
Lors des vérifications techniques, tous les pilotes doivent être présents avec leurs casques, combinaisons et sous-
vêtements afin que les contrôleurs puissent vérifier la conformité de ces équipements (selon les conditions prévues à 
l'annexe L du Code Sportif International). 

Les modifications apportées aux casques et aux dispositifs HANS sont interdites à moins qu'elles ne soient demandées 
et effectuées par le fabricant. 
 
En cas d'absence ou de retard dans les contrôles administratifs et/ou techniques, des sanctions seront appliquées. 
 
Les voitures peuvent être emmenées dans la salle de contrôle pour des contrôles aléatoires à n'importe quel moment 
de la manifestation. 

Une voiture présentée au contrôle technique est considérée comme un geste implicite de la part du concurrent que la 
voiture adhère à l'ensemble de la réglementation et est conforme. 
 
Les concurrents qui entrent dans des voitures équipées d'un moteur Turbo et pour lesquelles la pression Turbo est 
limitée, doivent fournir les outils nécessaires pour que les contrôleurs puissent lire et vérifier les données 
enregistrées. 
 

En cas de non-conformité technique au cours de la saison, le concurrent peut être exclu de la série pour le reste de 
l'année. 
 

ARTICLE 4 – VOITURES ET EQUIPEMENTS  

Le concurrent a l’obligation de prouver aux contrôleurs techniques et aux commissaires que la voiture en question 
respecte l'intégralité du règlement à tous les niveaux et ce pour la manifesation ainsi que toute la saison. 

4.1. VOITURES ADMISES 
La Série est ouverte aux voitures suivantes, sur invitation, après acceptation du dossier par la société V-Motor 
Company. 

 

La compétition étant ouverte sur invitation, la société V-Motor Company se réserve le droit de refuser une 
inscription. Dans ce cas, le droit d'entrée est remboursé. 
 

 Voitures de sport (Groupe CN) conforme à l’annexe J de la FIA Article 259-2018 

4.2. CARBURANTS – PNEUMATIQUES - EQUIPEMENTS 

4.2.1. Carburant 
Type de carburant : Sans plomb 98 minimum selon l'article 252-9, annexe J ou SUNOCO CMR  
 Seul le carburant fourni par Sunoco sera utilisé dans la Série. 
 Aucun additif est n’authorisé. 

 

4.2.2. Réservoir 
 Type de réservoirs de carburant acceptés: un réservoir de carburant homologué par la FIA. 
 Capacité du réservoir de carburant : 100 litres maximum à bord. 

4.2.3. Ravitaillement 
 Lors des essais privés, le ravitaillement en carburant doit être effectué à l'aide d'un bidon de course et le 
carburant doit être entreposé à l'écart des garages, dans la zone de ravitaillement. 

 Pendant les qualifications et la course, le ravitaillement en carburant est interdit. 
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Pneumatiques 
Les housses chauffantes ou tout autre système de réchauffage des pneus ainsi que tout traitement chimique sur les 
pneus sont interdits. 

Les bouchons de soupape sont obligatoires. 
 

Pour toutes les voitures participant à la Série, les pneumatiques slick et pluie uniquement, sont obligatoires et sont à 
commander auprès de la société APR : 

 
APR – 3, rue du Pavin – Parc Logistique– 63360 GERZAT. Tel: 04 73 24 24 24 
Email : apr-contact@apr-europe.com 
 

Les dimensions autorisées sont: 
 Diamètre de jante : 33.02 cm (13 inches) 
 Pneu avant: 20/54-13 or 24/57-13 
 Pneu arrière: 24/57-13 or 32/66-13 

 
Un marquage spécial doit identifier les pneumatiques. Aucun autre type de la marque ou de toute autre marque ne 
sera toléré, que ce soit pour les essais ou pour les courses. La dureté des pneumatiques doit être identique pour tous. 
 
Pour toutes les voitures participant à la Série, le nombre de pneus est limité à 3 jeux de pneus pour la séance 
qualificative et la course. 
 
Chacun des pneumatiques sera marqué avant la première séance de qualification, le concurrent devra remplir le 
formulaire distribué par le contrôleur technique pendant la séance de vérifications et le remettre au contrôleur lors 
du briefing des pilotes. Afin d'obtenir une usure sûre et normale des pneus attribués à chaque course, il est fortement 
recommandé de prendre en compte le mode d'emploi des pneus (carrossage, pression) émis par le constructeur. 

4.3. EQUIPEMENTS 

4.3.1. Echappement 

Lors des essais et de la course, l'installation d'un silencieux est obligatoire. 
Niveau de bruit sur les circuits pour 2019 : 
 Statiquement : la mesure doit être effectuée conformément à la réglementation technique FFSA 2019 - méthode 
de mesure du bruit - niveau maximum de 100 dB à 75% du régime maximal du moteur (+5dB tolérance) 

 Dynamiquement : la valeur maximale est de 100 dB (+5dB de tolérance) mesurée comme suit : 
 

La mesure du bruit sera effectuée avec le sonomètre en position A et réponse rapide comme décrit dans le numéro 
179 (1065) "sonomètre de précision" de l'inter électronique de la Commission (CAI) sur les caractéristiques des 
appareils de mesure du son. 
La mesure sera prise sur le côté de la piste en un point fixé par le contrôleur et approuvé par les commissaires. 

 

Position f sur le testeur de son : 
A angle droit avec l'axe de la voie Hauteur : 1,30 m à partir du sol 
Des tests de bruit pourraient être effectués pendant les vérifications techniques, les essais et les courses. Un test 
d'inspection sera disponible pour tous les participants avant les séances de qualification. 

 

4.3.2. Transpondeur 

Chaque voiture doit être équipée pour chaque épreuve organisée avec un transpondeur TAG Heuer By Chronelec Multi 
Pilotes Fil - Ref : TCTMPF. 

 

Les concurrents sont responsables de : 
 La mise en place correcte du transpondeur. 

 Veiller à ce qu'il soit opérationnel en permanence. 
 L'identification du pilote au volant en fonction de la liste des personnes autorisées à participer aux essais 
qualificatifs de chaque épreuve. 
 

4.3.3. Transmission à distance 
Transfert d'acquisition de données interdit. 
Une liaison radio est autorisée sur les voitures, chaque concurrent doit informer la société V-Motor lors de son 
inscription aux contrôles techniques de la fréquence utilisée. 

mailto:apr-contact@apr-europe.com
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4.3.4. Eclairage 
  Les phares supplémentaires sont interdits. 
  Les lumières (minimum 2, maximum 4) doivent avoir la configuration originale :. 

- Emplacement, fixation 
- La forme est libre 

- Ils peuvent être composés de plusieurs points lumineux. (leds autorisés) 
- Clignotants, les feux arrière sont obligatoires. 

 Chaque voiture doit être équipée de feux de pluie à DEL rouges à l'arrière. 
 La puissance des phares et des feux arrière ne doit en aucun cas éblouir. 
 Feux d'identification des voitures par leur garage : ce feu ne doit pas clignoter, ne doit pas tourner, car il est 
strictement réservé au véhicule d'intervention. 
 Toutes les voitures doivent allumer leurs feux pendant les essais et la course. 
 

4.3.5. Spécificités - Démarrage 

Le démarrage automatique, contrôlé depuis le siège du pilote, la commande étant actionnée uniquement par ce 
dernier, est obligatoire et le seul moyen autorisé pour le départ de la course et pour les départs ultérieurs pendant la 
course. 
 

 Si une voiture sort de la piste ou tombe en panne sur le circuit pendant l'épreuve, elle peut être remorquée 
jusqu'aux stands, sous le contrôle des commissaires, et rejoindre la course après réparation et contrôle des 
commissaires techniques. 

 En cas de panne ou de problème dans la voie des stands, nécessitant une marche arrière, le conducteur devra 
arrêter son moteur et pourra être poussé vers son garage par ses mécaniciens. Toute marche arrière par le moteur 
sur le couloir des stands ou toute marche arrière sur le couloir des stands sera pénalisée. 

 En cas de panne sur la piste, seul le conducteur peut réparer avec les outils transportés dans la voiture. 
 Le démarrage du moteur avec une batterie supplémentaire est autorisé sur la grille de départ. Seul le 
conducteur doit effectuer le démarrage du moteur. 

 L'aide au démarrage en poussant est interdite. 
 Au moins un arrêt au stand de 45 secondes doit être effectué pendant la course. Pas de temps minimum 
nécessaire en cas de changement de pilote dans les stands. 

 Pendant l'arrêt au stand, le changement de pneus est possible. 
 Les arrêts au stand pendant le 1er tour (départ) et le dernier tour (drapeau à damier) ne seront pas pris en 
compte, ni comptés sur la reprise de la course après une Safety Car. 
 Seul le gérant peut attribuer un garage et un emplacement dans les parcs des concurrents. 
 Les volets du garage doivent être ouverts pendant toute la course. Dans l'autre cas, cela signifierait l'abandon 
officiel de la course. 
 Lors des essais qualificatifs et de la course, le changement des pilotes et des pneus doit avoir lieu sur la voie des 
stands, devant le garage des stands. 
 Lors des interventions devant le garage des stands, sont autorisés à intervenir uniquement : 

- 2 mécaniciens pour les interventions mécaniques et/ou toute autre action sur la voiture. 
- Le chef d'équipe pour arrêter et faire redémarrer la voiture, à communiquer avec le conducteur et ses 

mécaniciens, à donner le ravitaillement au conducteur et à l'aider, à collecter les données et à nettoyer le 
pare-brise, toute autre opération est interdite. 

- Un pilote de voiture ne peut qu'aider son coéquipier à attacher sa ceinture de sécurité et à s'installer dans la 
voiture. 

- Un maximum de 4 personnes est donc autorisé. Toutes les autres personnes doivent rester à l'intérieur du 
box. En cas d'infraction, des pénalités seront infligées. 

 Les mécaniciens qui travaillent sur la voiture ne sont pas numérotés lorsque la voiture se trouve à l'intérieur du 
garage des stands. 

 En cas d'intervention à l'intérieur du garage des stands, la voiture doit être poussée par des mécaniciens dans et 
hors du garage, moteur coupé. La voiture doit être repoussée dans la voie des stands et positionnée 
perpendiculairement au garage avant le départ. 

 

4.3.6. Caractéristiques techniques 
Chaque modèle de voiture saisi doit avoir un fichier de définition homologué par l'ASN. 
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Une nouvelle voiture ou un nouveau modèle sera homologué pour une période de 4 ans, du 01/01/2019 au 31/12/2022. 
 

Le prix de chaque voiture neuve est libre. 

 

 Les éléments définis pour la période d'homologation sont le châssis et le porte moyeu, l'étrier de frein et les 
disques et éléments de suspension. Ces éléments font partie du dossier de définition appliqué par le constructeur 
(du véhicule) à l'ASN pour homologation et à l'exploitant. Seuls ces éléments peuvent être utilisés lors 
d'événements. 

 L'équipement de sécurité doit être conforme à la réglementation du CN de la FIA. 
 Les voitures doivent être conformes à la réglementation du CN de la FIA, sauf pour les articles énumérés dans le 
règlement de la série. 
 

Moteur : 
 Pour les moteurs Honda, le diamètre du corps de papillon est limité à 64 mm maximum, mesuré à partir de l'axe 
du papillon. 

 Régime moteur limité à 8200 tr/min 
 Pour les voitures turbo, le seul moteur autorisé dans la classe CNT est un Peugeot EP6FDTR 1600 turbo à 
injection directe homologué par la FIA pour les voitures du CN et préparé et scellé uniquement par V-Motor 
Company. 

 Les concurrents entrant dans les voitures de la catégorie CN doivent fournir au délégué technique le logiciel 
permettant de lire les données des moteurs avec les adresses IP. 
 

Aile arrière : 

• L'aile arrière peut être composée de 2 éléments maximum si elle est conforme à l'art.259 FIA ou de 3 éléments si 
elle est conforme aux 3 points suivants : 

Porte-à-faux arrière 

•Aucune partie du véhicule ne peut être située à plus de 800 mm en arrière de l'axe médian des roues arrière. 

Hauteur 

• Aucune partie d'une structure aérodynamique ne peut être située à plus de 900 mm du sol 

• Les protections latérales de l'aile peuvent être de forme et de dimension libres 

 

Pièces de carroserie : 

La carrosserie en fibre de carbone est autorisée 

 

Poids : 
Il s'agit du poids réel de la voiture sans le conducteur et l'équipement. 
En cas de doute, les contrôleurs peuvent faire vidanger les réservoirs de carburant et de liquide lave-glace, pour 
vérifier le poids du véhicule. 
Les voitures doivent peser au moins 580 Kg. 

4.4. NUMEROS DE COURSE 
L'opérateur remettra à chaque pilote un numéro de dossard, disponible toute l'année. 
Les numéros doivent être placés conformément au plan d'identification défini par la société V-Motor Company. 
Dimensions : hauteur des chiffres : 23cm, largeur des chiffres : 3cm, espace entre deux chiffres : 5cm. 
Couleur : Chiffres noirs sur fond clair. 

4.5. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR 
Conforme à l’annexe J du livret technique de la FFSA. 
  



7/32 

06/03/19 

SPEED EUROSERIES BY ULTIMATE CUP SERIES 
       CN REGLEMENT SPORTIF ET TECHNIQUE 2019  

 

 

ARTICLE 5 – PUBLICITE  

5.1. PUBLICITE OBLIGATOIRE 
Les équipes et les pilotes participant à la série doivent fixer les autocollants et les broderies imposés par 
l'organisateur sur leurs voitures et leurs combinaisons de course respectivement à chaque épreuve, avant que les 
vérifications techniques ne soient effectuées. (Voir les dimensions et les zones du plan d'identification du promoteur). 
Les pilotes sont autorisés à faire de la publicité pour d'autres sponsors. 
 

En aucun cas la disposition des autocollants imposée par Pronoter ne peut être modifiée par les pilotes et/ou les 
équipes. 
Toute publicité de marques ou de noms en concurrence avec l'Organisateur ou la Série est interdite. 

 
Le non-respect du plan d'identification défini par le Promoteur entraînera des pénalités. 
 

ARTICLE 6 – SITES ET INFRASTRUCTURES    

6.1. ZONE DES STANDS 
Sauf déclaration spécifique annoncée lors du briefing, la vitesse sur la voie des stands est limitée à 60 km/h, sous 
peine de pénalité en cas de rupture. 
 
Toute utilisation irrégulière de la zone des stands : accès, vitesse, circulation, arrêt, sortie, etc. entraînera des 
pénalités. 

6.2. AIRE DE SIGNALISATION 
Deux personnes au maximum par voiture, dûment identifiées et munies d'un laissez-passer spécifique à la discipline, 
sont autorisées sur le bord de la piste, à un endroit qui leur est attribué et auquel l'accès est autorisé pour toute la 
durée des essais et de la course. 

 

Ces emplacements sont fournis uniquement pour permettre à l'équipe d'assistance de fournir aux pilotes les 
informations nécessaires, mais ils ne doivent pas utiliser d'emblèmes ou de drapeaux et/ou feux similaires à ceux 
utilisés par les organisateurs. 

 

ARTICLE 7 – DEROULEMENT DE L’EPREUVE  

Il est interdit aux concurrents, pilotes et voitures engagés dans une épreuve de la Série de tester ou de conduire, en 
dehors d'une épreuve de course, sur le circuit en question à partir de 20 jours avant le début de l'épreuve organisée 
par l'Organisateur sur ce circuit spécifique, jusqu'à la date de l'épreuve. Les personnes qui ne respecteront pas cette 
règle seront pénalisées. 

 

7.1. ESSAIS 
7.1.1. Essais libres 
Deux essais libres de 60 minutes chacun. Le nombre de pneus n'est pas limité pendant les séances d'essais privés et/ou 
libres. Tous les pilotes autorisés à la course sont tenus de participer à au moins une séance d'essais qui se déroule selon 
l'horaire spécifié dans le règlement complémentaire de la manifestation, et ce sur la voiture dans laquelle ils se sont 
engagés. 
 
7.1.2. Essais qualificatifs 
Une séance d'essais qualificatifs de 45 minutes pour chaque course. Le meilleur temps au tour est utilisé pour la grille 
de départ de la course. 

 

7.2. BRIEFING 
Consulter le Règlement type sur les circuits d'asphalte. Tous les pilotes participant à l'épreuve doivent être présents 
pendant toute la durée du briefing, sous peine de sanctions (voir annexe 1). 
 

7.3. COURSES 

Une course aura lieu dans chaque week-end de la série. Chaque concurrent doit déclarer quel pilote prendra le 
départ de la course au plus tard une heure après la fin des qualifications, en remplissant le formulaire prévu à cet 
effet. La pénalité pour ne pas le faire sera décidée par les commissaires. 
Une fois la déclaration faite, il ne sera plus possible de rétracter ou de changer le pilote de départ, sauf en cas de 
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force majeure. 
Deux arrêts aux stands obligatoires de 45 secondes chacun devront être effectués pendant la course. 
 

7.3.1. Durée 
Les courses dureront 180 minutes. 

 
7.3.2. Procédure de départ 
Procédure de démarrage en continu utilisée. 
La grille de départ sera affichée 30 minutes après l'affichage des résultats officiels des essais. 
 
La grille de départ sera de la forme 2 x 2 en ligne (pôle défini dans le règlement complémentaire de chaque 
épreuve). 
Si deux ou plusieurs voitures ont le même temps, la priorité sera donnée à celle qui l'a réalisé en premier. 

DEPART : 
H-45mn Voitures alignées devant les garages des stands. 

H-30mn Ouverture de la voie des stands – klaxon long. 
 

H-15mn Fermeture de la voie des stands – klaxon long – Pendant ce temps, toutes les voitures roulent sur le circuit 
un ou plusieurs tours via la voie des stands pour s'aligner. 

H-5mn Le tour de formation commence derrière la voiture de tête. 
H Démarrage si les voyants verts sont allumés. 
 
Si des feux jaunes clignotants avec des feux rouges, un tour de formation supplémentaire, sous la direction de la 
voiture en pole position. Si une voiture a des problèmes, et ne peut pas démarrer à H-5, elle sera poussée vers les 
stands, d'où elle partira après la dernière voiture, aux feux verts. 

 

Toute voiture dans la voie des stands au moment du départ partira une fois autorisée par les feux à la sortie de la 
voie des stands qui sont verts. 

 
7.6 Safety Car 

Voir l'article du Règlement sur les circuits d'asphalte standard. 
Il peut y avoir une voiture de sécurité en fonction du circuit et après décision du coordinateur, du directeur de la 
manifestation. 
 
7.3.3. Sur la grille 
Sur la grille, il est interdit de travailler sur les voitures, sauf dans les cas suivants : 
 Démontage et montage du volant de direction 

 Utilisation de la radio et des commandes 
 Mesure et réglage de la pression des pneus 
 Mesure de la température des pneus 
 Serrage des roues 
 Accès au système de gestion du moteur et acquisition des données 
 Montage et démontage de la protection contre le soleil ou la pluie 

 Pose ou dépose de la colle sur la carrosserie et les entrées d'air 
 Connexion et déconnexion d'un booster de batterie 
 

Toute autre action est interdite sans l'autorisation expresse des officiels, en l’occurrence : 

 Retrait des capots 
 Le changement des roues 
 

Si une ou plusieurs voitures doivent être retirées de la grille, les intervalles ne seront pas remplis. 
 
Remplacements 
 Un abandon est officiellement validé lorsque le concurrent ou le directeur sportif informe le contrôleur de 
course en remplissant un formulaire officiel. 

 Si une équipe de course possède plusieurs voitures, les pilotes de la voiture abandonnée deviennent 
automatiquement les pilotes de réserve pour les autres voitures de la même équipe à partir du moment où la 
retraite devient officielle, dans la limite du nombre de pilotes engagés et de leur catégorie. La demande doit être 
présentée au contrôle de course. 
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7.3.4.  Arrivée 
Le drapeau à damier sera montré à la voiture de tête lorsqu'elle franchira la ligne d'arrivée à la fin de la course. Les 
voitures doivent parcourir 75 % de la distance pour être classées. 
 
7.4. PARC FERMÉ 
7.4.1. Le règlement du parc fermé est un règlement auquel les voitures sont tenues de respecter à la fin d'une 
séance d'essais ou d'une course, dès la présentation du drapeau à damier. 
 

En cas d'interruption de la course après présentation du drapeau rouge, les concurrents sont également soumis au 
règlement du parc fermé et doivent se conformer aux instructions du directeur de course ou de ses assistants. 
 

7.4.2. A l'arrivée de la course, toutes les voitures sont, à partir du drapeau à damier, placées selon le règlement du 
parc fermé. Le responsable de la course et/ou les commissaires peuvent placer les voitures de leur choix dans le parc 
fermé. 
 

7.4.3. Les véhicules restent soumis aux règles du parc fermé pendant 30 minutes après la publication des résultats 
officiels provisoires. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'exclusion du transgresseur. 
 

7.4.4. Lorsque les voitures sont dans le parc fermé, toute intervention est interdite sur les voitures, à l'exception 
de ce qui suit : 

 

Par le pilote : 

 Démontage et montage du volant de direction, 
 Utilisation de la radio et des commandes, 
 Coupure des circuits électriques. 
Par les techniciens de l'équipe ou des fabricants de pneus : 

 Mesure de la pression des pneus, 
 Mesure de la température des pneus. 

Toute autre action est interdite sans l'autorisation expresse des officiels en charge de la supervision du règlement du 
parc fermé. 
Cela concerne en particulier : 
 Ouverture des capots, 
 Le changement de roues, 
 Accès aux systèmes de gestion moteur et acquisition de données 

 Retrait de la carte vidéo 
 
7.4.5. Nul n'est autorisé à pénétrer dans le parc fermé sans l'autorisation expresse du responsable de la 
surveillance du parc fermé. 

 
7.5 ARRET AUX STANDS 

Avant toute intervention sur la voiture, le moteur doit être coupé. 
 
7.5.1. Pendant les essais qualificatifs et la course  
- Les changements de pilotes sont interdits pendant le ravitaillement en carburant à la pompe à carburant.  
- Le changement de pilote et de pneus doit se faire sur la voie des stands devant le stand des concurrents. 
 
7.5.2 Pour ces interventions devant les stands, seuls sont autorisés :  
1 officier de contrôle des voitures dont la fonction principale est d'assurer la sécurité des arrêts aux stands et du 
personnel présent dans la zone de travail. Cet officier supervisera l'arrêt au stand, la sécurité, l'arrêt et la sortie de la 
voiture en toute sécurité. Il doit présenter un signe avec le numéro de la voiture concernée et ne peut pas être 
positionné en ligne avec l'axe longitudinal de la voiture. Pendant l'arrêt, cette personne peut avoir d'autres fonctions 
que la surveillance d'arrêt. Il devra porter un brassard d'identification spécifique fourni par l'organisateur. 
- 2 mécaniciens pour les interventions mécaniques et/ou toute autre action sur la voiture. Ils devront porter un 
brassard d'identification spécifique fourni par l'organisateur. 
- 1 aide au pilote et le pilote quittant la voiture qui ne peut qu'aider son coéquipier à monter dans la voiture et à 
s'attacher. Il devra porter un brassard d'identification spécifique fourni par l'organisateur. 
 
Soit 4 personnes au total, sans compter les pilotes sortants et entrants. Toutes les autres personnes doivent être à 
l'intérieur du box. Pour les équipages composés de personnes à mobilité réduite, un second secours au pilote est 
autorisé. 
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Pour un changement de roue, les méchaniciens doivent :  
- Utiliser au maximum deux pistolets à roues dans la zone de travail,  
- Transporter en tout temps les roues détachées lorsqu'elles sont à l'extérieur du garage. Cependant, afin de faciliter 
les changements de roues, il est possible de les poser à plat sur le sol à proximité de la voiture  
- Ne pas jeter les roues ou les laisser tomber 
Pour toute roue dont la mécanique perd le contrôle, ou pour toute autre infraction au présent article :  
Pénalité : à la discrétion des commissaires.  

 
Sécurité - Lorsqu'une voiture s'arrête dans la zone de travail, elle doit se garer à au moins 50 cm du mur ou de la ligne 
délimitant la zone de travail (la ligne de 2,5 m). La voiture doit être garée parallèlement à la ligne ou au mur 
mentionné ci-dessus. Le chef d'équipe, l'agent responsable de l'arrêt de la voiture, doit s'assurer que la zone de travail 
est dégagée et évacuée de la voie d'accélération avant le départ de la voiture. 
Pénalité pour infraction : à la discrétion des commissaires 
L'agent responsable de l'arrêt de la voiture est responsable de s'assurer qu'une voiture est libérée de la zone de travail 
seulement quand il est en toute sécurité de le faire. Les voitures sur la voie rapide sont prioritaires par rapport à celles 
qui quittent la zone de travail.  
Pénalité : à la discrétion des commissaires.  

 
Le nombre de mécaniciens travaillant sur la voiture n'est pas limité lorsque la voiture est dans les stands. 
En cas d'intervention à l'intérieur du stand, la voiture doit être poussée par un maximum de 4 mécaniciens pour entrer 
et sortir du stand, le moteur arrêté et positionné parallèlement à la voie des stands devant son stand avant d'entrer ou 
sortir. 
Zone de signalisation : maximum 2 personnes par voiture. (voir article 6.2) 
 
Le non-respect de ces règles entraînera des pénalités (voir annexe 1). 
 
7.5.3 Accès au Stand: 
Pendant les essais et la course :  
a) Le volet du stand doit rester complement ouvert ;  
b) La visibilité vers l'intérieur du garage doit rester dégagée de tout obstacle de quelque nature que ce soit (pièces de 
carrosserie, capots, piles de pneus, chariots, etc.) ;  
c) Les officiels doivent avoir libre accès à l'intérieur du garage.  
Penalités : à la discrétion des commissaires.  

 
 

7.6 RAVITAILLEMENT 

 
7.6.1 Ravitaillement 
Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de stocker du carburant dans le box. 
Lors des essais privés, le ravitaillement en carburant doit être effectué conformément au § 7.5.1 des Exigences 
techniques relatives au dispositif de remplissage du Règlement général des circuits d'asphalte FFSA 2018 2019. 
L'essence devrait être entreposée à l'extérieur des stands, près de la porte du côté du paddock et d'un extincteur 
d'incendie sur le côté en tout temps. 

 
Le ravitaillement en carburant sera effectué à la pompe dans la zone de ravitaillement dès le début des essais 
privés/libres. 
 
Le ravitaillement en carburant est interdit pendant la séance de qualification.  
Au moins 1 mécanicien ou un maximum de 2 mécaniciens par voiture fera le plein. La voiture doit être reliée à la terre 
et le moteur arrêté avant de commencer le ravitaillement.  
En cas de non-respect de ces règles, des pénalités seront imposées (voir annexe 1). 
 
Ces employés seront équipés avec : 
- Combinaison conforme aux normes FIA 8856-2000 
- Capuche ignifuge, 
- Casque FIA conforme aux normes FIA en vigueur 
- Gants ininflammables conformes aux normes FIA en vigueur 
- Chaussures et chaussettes ininflammables 
- Sous-vêtements ininflammables 



11/32 

06/03/19 

SPEED EUROSERIES BY ULTIMATE CUP SERIES 
       CN REGLEMENT SPORTIF ET TECHNIQUE 2019  

 

Le port et l’utilisation de : 
- lampe frontale,  
- telephone mobile, 
- radios, 
Est interdit dans la zone de ravitaillement, à l'exception des équipements conformes aux zones dangereuses. Le non-
respect de ces règles entraînera des pénalités (voir annexe 1). 
 
- L'accès à la station de ravitaillement se fera principalement par la zone des stands. 
- Si une voiture tombe en panne dans la zone de ravitaillement, elle sera poussée vers la zone d'intervention par 
seulement deux pompistes présents dans la zone. Ensuite, de la sortie de cette zone aux stands, 4 membres de l'équipe 
sont autorisés à pousser la voiture. 
Pour chaque voiture engagée, chaque concurrent doit envoyer une provision pour frais de carburant au fournisseur de 
carburant choisi par le promoteur. 
En cas de manque de pompes disponibles, les voitures doivent retourner sur la piste sans se garer à l'entrée de la zone 
de ravitaillement. 
 
Tous les véhicules doivent pouvoir se ravitailler directement avec un tuyau de type commercial tel qu'utilisé dans les 
stations-service habituelles. Les voitures à remplissage rapide (ATL, Staubli, etc.) doivent être ravitaillées par une 
bouteille de remplissage conforme à l'annexe J FIA 2019, article 252, dessins 252-1 ou 252-2 et 252-5. Celui-ci doit être 
vide avant d'être connecté à la voiture. Sinon, un rapport sera envoyé aux commissaires.  
Néanmoins, les concurrents auront la possibilité d'adapter le(s) orifice(s) de l'appareil pour cette opération (installation 
de bouchon de remplissage Aero, bouchon articulé ou autre). Ces orifices doivent être facilement accessibles 
manuellement avec le pistolet à carburant et non sans l'aide d'outils. Une fois ouvert, il doit rester solidement fixé à la 
voiture (câble, fil d'acier, charnière,). L'installation d'un clapet anti-retour (FIA Technical List n ° 18) est fortement 
recommandée. Dans le cas où l'adaptation déroge à la fiche d'homologation de la voiture, l'installation doit être validée 
par le délégué technique. Un document détaillant la proposition d'installation de ce bouchon de remplissage doit être 
envoyé au plus tard 15 jours avant le début de l'événement à l'adresse courriel suivante : jeanmichelpialot@gmail.com.  
Pour les voitures avec l'entrée de carburant sur le côté, il doit être installé sur le côté le plus proche possible de la 
pompe à carburant, si possible.  
L'utilisation de tout adaptateur est strictement interdite. L'utilisation d'une ventilation supplémentaire pendant le 
ravitaillement n'est autorisée qu'en combinaison avec une bouteille à évent conforme à l'annexe J FIA 2019, article 252, 
dessins 252-1 ou 252-2.  
Veillez à ce que l'arrivée d'essence (entrée, design, tuyaux) soit capable de faire le plein à 60 litres par minute avec le 
pistolet facilement.  
Pour des raisons de sécurité, le flux de carburant s'arrête automatiquement dès qu'il y a une obstruction et/ou que le 
carburant s'écoule contre le tuyau d'entrée ou le tuyau.  
 

7.7. TEMPS MINIMUM D’ARRET AU STAND 
 
 

Lors de chaque épreuve pour chaque course, un temps minimum d'arrêt au stand sera établi, en tenant compte du 
temps parcouru avec une vitesse maximale de 60 km/h dans la voie des stands entre la boucle de chronométrage 
d'entrée et la boucle de chronométrage de sortie et des temps standard calculés pour l'arrêt, le redémarrage et le 
changement des pneus et du pilote.  
Le "Temps minimum d'arrêt aux stands" sera publié dans les notes d'information de chaque compétition.  
L'arrêt au stand doit être effectué devant la voie des stands ou la zone désignée de chaque équipe sous la 
responsabilité du gérant d'équipe désigné.  
Le temps minimum d'arrêt au stand sera utilisé pour 2 arrêts au stand qui se produisent pendant les courses sans 
rapport avec les travaux effectués au moment de l'arrêt au stand. Ce temps ne comprend pas le temps passé dans la 
zone de ravitaillement. 
Les concurrents doivent effectuer 2 arrêts au stand obligatoires avec un temps supérieur ou égal au temps minimum 
d'arrêt au stand.  
Les arrêts aux stands obligatoires doivent être effectués dans les 2 heures et 45 minutes suivant le départ de la course.  
Au plus tard, pour le dernier arrêt au stand obligatoire, la voiture doit franchir la boucle d'entrée des stands avant 2h44 
minutes et 59.999 secondes de temps de course.  
Dans le cas où, pendant cette période, le nombre d'arrêts aux stands respectant le " Temps Minimum d'Arrêt aux stands 
" est inférieur à 2, la voiture recevra une pénalité STOP & GO + le temps manquant par rapport au " temps minimum 
d'arrêt aux stands arrondi à la seconde supérieure.  
C'est lors de chacun de ces trois arrêts obligatoires que les voitures inscrites devront respecter les éventuelles pénalités 
de temps permettant l'équilibre des équipages. Ils doivent être ajoutés au temps minimum d'arrêt au stand. 
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Pour toute épreuve d'une durée différente de 3 heures, les pénalités horaires seront précisées dans le règlement 
particulier de l'épreuve. 
Pour les équipages composés de personnes à mobilité réduite, le temps d'arrêt minimal sera ajusté. 
Après s'être arrêté aux stands, la conduite à une vitesse anormalement basse et/ou un comportement considéré comme 
un obstacle pour les autres conducteurs peut être sanctionné par un "Stop & Go". 

 
 

ARTICLE 8 - PENALITES  

Les commissaires peuvent appliquer d'autres pénalités pour toute infraction aux règlements en vigueur, même si ces 
infractions ne sont pas mentionnées. 

 

 

ARTICLE 9 - CLASSEMENT  
9.1. ATTRIBUTION DES POINTS 
Toutes les voitures ayant pris le départ apparaîtront dans le classement. 
Seules les voitures ayant parcouru au moins 75% du nombre de tours ou du temps réalisé par le vainqueur (arrondi au 
nombre entier de tours inférieur le plus proche) recevront des points. 
 
Il y aura un classement général établi après chaque course. 
Il y aura également un classement des moins de 25 ans après chaque course. 
Il y aura également un classement Master après chaque course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le classement final du championnat sera calculé à partir des points tirés du classement général. 
 

9.2. PARTANTS 
Sera considéré comme partant tout pilote figurant sur la liste des pilotes autorisés à participer à la course. 
 

9.3. CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT 
Chaque pilote d'une équipe cumulera les points obtenus au classement après chaque course. 
Si un concurrent est exclu d'une course, pour quelque raison que ce soit, par les commissaires et/ou l'ASN, la course 
ne sera pas déduite du classement final. 

 
9.4. EX AEQUO 
Dans le cas d’ex aequo de pilotes et/ou de constructeurs, la plus haute place au Challenge sera attribuée à : 
a) Le titulaire du plus grand nombre de premières places, 
b) Si le nombre de premières places est le même, le titulaire du plus grand nombre de deuxièmes places, 
c) Si le nombre de deuxièmes places est le même, le détenteur du plus grand nombre de troisièmes places et ainsi 
de suite jusqu'à ce qu'un gagnant apparaisse. 

 

Classement Points 

1 25 

2 18 

3 16 

4 14 

5 13 

6 12 

7 11 

8 10 

9 9 

10 8 

11 7 

12 6 

13 5 

14 4 

15 3 

Plus 1 
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ARTICLE 10 - PRIX  

10.1. PRIX PAR EPREUVE 
La remise des prix a lieu sur le podium, à la fin de la course. 
 
Après chaque course, sera récompensé : 
- Pilotes des 3 premières voitures d'arrivée (classement général) 
Tous les pilotes aspirant au podium sont strictement obligés d'apparaître dans l'ensemble, identifiés selon le plan 
d'identification défini par V-Motor Company. 
 
 
 
 

10.2. VALEUR DES PRIX DE FIN DE SAISON 
A la fin de la saison : 
   Classement général : 1° 10 000 Euro, 2° 7 500 Euro, 3° 5 000 Euro (les prix complets seront attribués avec un 

minimum de 15 voitures en moyenne. 50% des prix seront payés si le nombre moyen d'inscriptions se situe entre 
10 et 14. Aucun prix en cas de participation moyenne inférieure à 10. Ex aequo se partagera les prix) 

 
10.3. AUTRES 
La série sera incluse dans le Sunoco 240 Challenge 2019. 

 
ARTICLE 11 - INTERPRETATION  

Le règlement est publié en anglais. En cas de doute sur leur interprétation, seul le texte anglais fera foi. 

 
 
 


