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Additif au Règlement Sportif et Technique n°1 
 

 
En vue d’intégrer de la manière la plus juste possible l’équipage de la voiture #84 (pilotes à 
mobilité réduite), le concurrent sera autorisé à ravitailler sa voiture dans sa zone de travail 

avec un réservoir de carburant autonome. 
Les règles suivantes devront être respectées : 

a) Toute installation électrique située à moins de 3 mètres du réservoir de carburant 
autonome et des canalisations de carburant doit être antidéflagrante.  

b) Les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement ne peuvent être utilisés pour 
influer la température du carburant. lorsque le carburant est stocké ou dans le 
réservoir autonome.  

c) Il est interdit de remplir le réservoir autonome pendant tout le temps où la voiture se 
trouve dans la zone de travail.  

d) Lors du ravitaillement la voiture doit être posée au sol sur ses pneus et être connectée 
à la terre du réservoir autonome via un câble à pince. La terre du réservoir devra être 
reliée à la terre du box. 

e) Lors du ravitaillement, la carrosserie, à proximité du coupleur de carburant de la 
voiture, ne doit pas être enlevée.  

f) Il est interdit de déplacer le chariot de ravitaillement pour faciliter les opérations de 
ravitaillement lors de l’arrêt au stand d’une voiture.  

g) Le réservoir autonome doit rester à la pression atmosphérique et à la température 
ambiante.  

h) A la fin de l’arrêt aux stands, le carburant contenu dans le tuyau de dégazage doit être 
versé dans un récipient métallique vide d’une contenance maximum de 6 litres et 
équipé d’un coupleur pour le remplissage. 

i) Les ordinateurs portables sont interdits sur la zone de travail pendant le ravitaillement 
en carburant  

j) Le réservoir autonome de carburant doit être conforme au dessin 252-7 de l'article 257 
A de l'appendice J (2019) et à la description de l'art 257 A section 6 de l'annexe J. 
En supplément à l’art 257A 2019 annexe J art 6.1.2, le réservoir doit avoir une forme 
intérieure cylindrique simple et ne doit comporter aucune pièce interne 
supplémentaire susceptible d’améliorer le débit. La tolérance sur la planéité du fond 
doit être inférieure à 3 mm à l'intérieur du réservoir. Les connecteurs et coupleurs 
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doivent rester tels que fournis par les fournisseurs. Le diamètre de la bride sera limité 
à 34mm. 

 
Les préposés au ravitaillement, au dégazage, à l’extincteur et à la vanne de sécurité doivent 
porter les équipements homologués FIA suivants :  
• combinaison ignifugée homologuée FIA  
• gants ignifugés homologués FIA  
• cagoule ignifugée homologuée FIA  
• sous-vêtements longs ignifugés homologués FIA (chemise, pantalons et chaussettes)  
• chaussures ignifugées homologuées FIA  
• casque intégral homologué FIA non peint avec visière fermée (la visière ne peut être ouverte 
uniquement qu’avant l’arrivée de la voiture dans la voie des stands)  
La présence de ces 4 préposés est obligatoire durant toute la durée du ravitaillement en 
essence sauf, éventuellement, celle de la personne en charge du dégazage si ce dernier n’est 
pas nécessaire au ravitaillement de la voiture. 
Tout autre opérateur devra porter les équipements suivants :  
• combinaison ignifugée homologuée FIA  
• gants ignifugés homologués FIA  
• cagoule ignifugée homologuée FIA  
• sous-vêtements longs ignifugés homologués FIA (chemise, pantalons et chaussettes)  
• chaussures ignifugées homologuées FIA  
• lunettes ignifugées 
 
En dehors des opérations de ravitaillement uniquement et dans des circonstances 
exceptionnelles, un mécanicien peut retirer ses gants ignifugés homologués par la FIA en cas 
d’absolue nécessité.  
 
Le moteur devra être arrêté avant toute intervention. 
 
Lors d’un arrêt aux stands « complet » (ravitaillement en essence + changement de roues ou 
autre), celui-ci devra impérativement commencer par le ravitaillement en essence. Le reste 
des interventions ne pourra commencer que lorsque que le ravitaillement en essence sera 
terminé (coupleur débranché de la voiture). Le changement de pilote pourra commencer dès 
que la voiture et le moteur seront arrêtés.  
 
Tout manquement à au moins une de ces règles pourra impliquer une pénalité à l’appréciation 
des commissaires sportifs.  
 
L’équipage bénéficiera d’un Temps Minimum d’Arrêt au Stand différent de celui des autres 
concurrents afin de prendre en compte les spécificités de son arrêt (ravitaillement en essence 
court mais changement de pilote long). Ce Temps Minimum d’Arrêt au Stand sera à respecter 
3 fois dans la course indépendamment du travail qui sera réalisé lors de l’arrêt au stand. Il sera 
déterminé, en prenant en compte le temps de conduite à une vitesse de 60Km/h dans la voie 
des stands à partir de la boucle d’entrée de voie des stands jusqu’à la boucle de sortie de la 
voie des stands et le temps standard calculé pour s’arrêter, repartir, le changement des 
pneumatiques et du pilote ainsi que le temps nécessaire aux voitures utilisant les pompes à 
essence pour ravitailler. 
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Exemple : 
Pour un concurrent lambda -> temps minimum d’arrêt = 25s pit-lane + 5s arrêt/départ + 50s 
changement de pilote = 80s soit 1min20s 
Ravitaillement à la pompe pour 90L si débit 50L/min : 15s arrêt/départ et traversée de la zone 
de ravitaillement + 108s ravitaillement = 123s soit 2min3s 
 
Pour équipage #84 -> temps minium d’arrêt = 80s + 123s – 3s (compensation temps de 
traversée à 60km/h de la pit-lane entre la boucle d’entrée de la zone de ravitaillement jusqu’à 
fin limitation 60km/h, 50m dans l’exemple) = 200s soit 3min20s pour un arrêt complet 
 
Pour donner à cet équipage les mêmes possibilités stratégiques qu’aux autres concurrents, il 
aura l’opportunité de réaliser chacun de ses 3 arrêts en 2 temps : 

- Un arrêt court (de 1min20s si l’on reprend les valeurs de notre exemple) pendant 
lequel il sera uniquement permis d’effectuer le ravitaillement en essence. Des 
opérations de nettoyage (pare-brise, radiateurs, etc) seront néanmoins autorisées 

- Un arrêt long (de 2min30s si l’on reprend les valeurs de notre exemple) pendant lequel 
il sera uniquement permis d’effectuer les changements de pilote et de pneus ainsi que 
toute opération supplémentaire autorisée par le règlement. Le ravitaillement en 
essence est interdit lors de cet arrêt (sauf si l’équipe décide de respecter le temps 
minimum d’arrêt complet). 

 
Au plus tard, pour le dernier arrêt aux stands obligatoire, la voiture doit franchir la ligne de 
l’entrée des stands avant 3h44 minutes et 59.999 secondes du temps écoulé de la course. 
L’équipage devra avoir respecté soit 3 arrêts respectant le temps minimum d’arrêt spécifique 
à l’équipage, soit 3 arrêts courts et 3 arrêts longs, soit une combinaison d’arrêts respectant le 
temps minimum et d’arrêts courts + longs. 
Si on considère : 
1 arrêt complet respectant le temps minimum d’arrêt = 3 points 
1 arrêt court = 1 point 
1 arrêt long = 2 points 
 La somme des points de la combinaison des arrêts réalisés dans cette période devra 

être supérieure ou égale à 9. Dans le cas où cette somme était inférieure à 9, la voiture 
se verra notifier une pénalité de STOP & GO + temps manquant par rapport au "temps 
de minimum d'arrêt au stand" de chacun des arrêts arrondi à la seconde supérieure. 

La voiture n’aura pas de pénalité supplémentaire à respecter pour l’équilibre des équipages. 
 
Toutes les règles du Règlement Sportif et Technique qui n’entrent pas en conflit avec ce 
présent additif devront être respectées. Pour les courses de 6 heures, un avenant à cet additif 
sera édité. 
 
 
 


