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Additif au Règlement Sportif et Technique Proto n°2 
 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique du Challenge Proto Ultimate Cup Series avec effet immédiat. 
 
Article 3.5. : Vérifications Techniques 
« Le team doit tout de même assurer le démontage et remontage suite au contrôle. » 
 
Article 4.1. : Voitures Admises 
« Ces deux catégories devront Cette catégorie devra avoir des performances inférieures aux 
LMP3. » 
 
Article 6.2. : Aire de Signalisation 
« Seront désignés les membres du team ainsi que 2 personnes par voiture afin qu’ils aient un 
emplacement en bord de piste dont l’accès est autorisé pendant toute la durée des essais et 
de la course. Cet emplacement sera autorisé par le biais d’un brassard dûment identifiable et 
spécifique à la catégorie. » 
 
Article 7.2.2. : Essais Nocturnes 
« Une séance d’essais chronométrée nocturne sera organisée en cas de course de nuit. 
Chaque pilote devra y participer et faire au minimum un tour chronométré, soit deux passages 
consécutifs sur la boucle de chronométrage côté piste. » 
 
Article 7.2.3. : Essais qualificatifs 
« Tous les équipages devront respecter l’ordre des pilotes comme indiqué dans l’Annexe 4, 
remplir la fiche de désignation des pilotes et la rendre lors du briefing pilote ou au plus tard 
2h avant le début de la 1ère séance d’essais libres si celle-ci avait lieu avant le briefing pilote 
(modification possible jusqu’à 1 heure après la fin de la dernière séance d’essais libres). » 
 
Article 7.11.1. :  
« Le régime de parc fermé est celui sous lequel se trouvent les voitures à la fin d'une séance 
d'essais qualificatifs, dès la présentation du drapeau à damiers ou d’un drapeau rouge. » 

 Le régime de parc-fermé ne s’appliquera pas après la présentation du drapeau à 
damiers pour les pauses entre Q1 et Q2 et entre Q2 et Q3 
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Précision concernant les brassards : 

- Préposé au contrôle de la voiture : brassard bleu 
- Mécaniciens : brassard rouge 
- Aide aux pilotes : brassard jaune 
- Accès au pit-wall : brassard orange 


